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   Édito    

Consommation

À l’instar du parc automobile, qui réduit ses émissions 
de CO2 et de particules à grand renfort de réglemen-
tations, le logement emboîte le pas avec l’annonce du 
plan de rénovation énergétique par Nicolas Hulot, mi-
nistre de l’Écologie.

Fort heureusement, les pouvoirs publics ne vont pas 
interdire l’occupation des fameuses passoires ther-
miques, comme ils prévoient de fermer l’accès aux 
grandes villes pour les véhicules diesel à l’horizon 
2025… 

Cependant, le chantier semble tout aussi colossal que 
celui du « Dieselgate », puisqu’il s’agit de remettre à 
niveau 7 millions de logements, plus qu’étouffants au 
regard de leur consommation en chauffage. L’objectif 
consiste à réaliser 500 000 rénovations par an pour 
abaisser la facture et diminuer de 25 % les émissions 
de gaz à effet de serre.

Pour que tous les propriétaires soient sensibilisés 
aux réductions de consommation, le crédit d’impôt 
pour la transition énergétique (CITE) prend la forme 
d’un “bonus” (prime). Son montant sera attribué en 
fonction de l’efficacité de la rénovation énergétique. 
Pas de malus pour le moment, mais un encouragement 
à enclencher des travaux. L’éco-prêt à taux zéro (éco-
PTZ) passe la vitesse supérieure en élargissant ses 
conditions d’attribution ! Ces mesures vont dans le 
bon sens. Elles vont permettre d’afficher une étiquette 
énergie plus vertueuse et de donner de la plus-value 
aux biens.

Pour que tout roule pour les acquéreurs, 
sans s’exposer à des réparations trop éle-
vées, les notaires conseillent des immeubles 

de qualité, des maisons bien entretenues, 
que les diagnostics immobiliers per-
mettent aussi de repérer… Alors, pour 

trouver de “bonnes occasions” im-
mobilières, la meilleure filière 
concerne sans hésitation celle 

des études de notaires !

  CHRISTOPHE RAFFAILLAC

RÉDACTEUR EN CHEF

Le logement s’achète 
une conduite
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Dossier  Patrimoine & immobilier 

 L'acquisition d'un bien immobilier, 
pour un couple, est une étape décisive 
dans sa vie. Mais que vous soyez 
pacsés, concubins ou mariés, il est 
primordial de maîtriser tous les 
paramètres de l'achat pour ne pas être 
pris au dépourvu en cas de décès ou 
de séparation. 

Acheter à deux 
sans se tromper

        Achetez en toute sécurité :   demandez conseil à votre notaire !

S i la période semble propice aux achats immo-
biliers, il convient de prendre quelques pré-
cautions avant de se lancer. Des dispositions 
liées à l’organisation juridique de la vie du 
couple, qui permettront que le patrimoine 

profite pleinement aux deux époux ou partenaires, et 
qui assureront la bonne transmission de ce patrimoine 
en cas de nécessité. Découvrez les conseils d’immonot, 
que vous soyez mariés, pacsés ou concubins.

 Mariage 
 Optez pour le bon régime 
matrimonial 
 Si vous avez opté pour l'option mariage avant de deve-
nir propriétaire, vous avez la possibilité d'organiser 
votre futur patrimoine et d'anticiper les problèmes qui 
pourraient se poser. Le « statut » de la maison ou de 
l'appartement que vous allez acheter va dépendre du 
régime matrimonial choisi. Alors, avec ou sans contrat 
de mariage ?

Sans contrat de mariage, c'est le régime de la commu-
nauté de biens réduite aux acquêts.
Adopté par environ 80 % des Français mariés, le régime 
de la communauté s'applique automatiquement si, au 
jour du mariage, les époux n'ont pas fait de contrat. En 
clair, cela signifie que si l'on ne prévoit rien et que l'on 
ne passe pas par « la case notaire » pour faire un contrat 
de mariage : ce régime s'applique de plein droit. Vous 
serez alors mariés sous le régime de la « communauté 
de biens réduite aux acquêts ». On distingue alors deux 
catégories de biens : les biens communs achetés par les 
époux durant le mariage, ensemble ou séparément, et 
les biens propres de chaque époux, possédés avant le 
mariage ou recueillis après le mariage, par donation 
ou par succession. Avec ce régime matrimonial, cha-
cun est réputé être propriétaire pour moitié des biens 
achetés après le mariage. Et ce, même si l'un des époux 
a participé financièrement à l'achat pour une part plus 
importante. Ainsi, si vous achetez un bien immobilier 
pendant le mariage avec une partie du financement 
provenant d'une donation ou d'un héritage, ce bien 
sera réputé commun en l'absence de précaution par-
ticulière dans votre acte d'acquisition. Votre notaire 
vous conseillera alors de le mentionner dans l'acte. On 
appelle cela une déclaration « d'emploi » ou « de rem-
ploi ». Il y a « emploi » si vous utilisez de l'argent propre, 
provenant d'une succession ou d'une donation.  Et il y a 
« remploi » quand les fonds proviennent de la vente d'un 
bien propre. La rédaction d'une telle clause ne peut se 
faire qu'avec l'intervention de votre notaire, pour éviter 
toute contestation ultérieure !
Avec contrat de mariage : tout dépend du régime matri-
monial choisi.
Si vous êtes mariés sous le régime de la séparation de 
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 Immobilier  Achat à deux 
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biens, tous les biens acquis avant et après le mariage 
restent personnels à chacun des époux. C'est souvent le 
cas quand l'un des époux exerce une profession dite "à 
risques" comme commerçant ou chef d'entreprise par 
exemple. Cela permet, en effet, de mettre le conjoint à 
l'abri en cas de mauvaise fortune. Mais qu'en est-il du 
logement acquis ? L'immeuble sera alors la propriété 
exclusive de celui qui l'a financé. Si vous souhaitez ache-
ter tout de même à deux, vous serez alors soumis au 
régime de l'indivision.  Les époux seront propriétaires 
à deux et à hauteur de leur investissement.
Attention, en revanche, si vous avez décidé d'acheter 
seul le logement familial ! Vous en serez, certes, seul 
propriétaire mais en cas de vente, il vous faudra avoir 
expressément l'autorisation de votre conjoint.
En cas de rupture : cela fonctionne comme une commu-
nauté. Chaque époux aura alors vocation à recevoir la 
moitié des acquêts de l'autre, c'est-à-dire la moitié de 
son enrichissement durant le mariage. tion, rédige le 
compromis de vente et assiste le vendeur jusqu’à la si-

gnature de l’acte authentique. Des démarches d’autant 
plus facilitées que le notaire a pris soin de faire signer 
un mandat exclusif de vente au préalable.

  CHANGEMENT DE RÉGIME ?  
 Si votre situation professionnelle évolue, vous pouvez changer 
de régime matrimonial au bout de 2 ans de mariage, en vous 
adressant à votre notaire. 

 Pacsé ou en concubinage 
 Choisissez parmi plusieurs options 
 Quand on est pacsés, on est soumis au régime de la 
séparation de biens des patrimoines (régime par 
défaut) ou de l'indivision (sur option). Les concubins, 
quant à eux, conservent également des patrimoines 
séparés. Un seul des concubins ou partenaires pacsés 
peut acheter un bien immobilier en totalité, avec son 
propre argent. Il sera de ce fait seul propriétaire. Il est 
également possible d'acheter ensemble avec différents 
outils juridiques. 
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 Dossier  Patrimoine & immobilier 

Achat en indivision
Fixez la part de chacun !
À la signature de l'acte d'achat, chacun devient proprié-
taire du bien immobilier, proportionnellement à son 
apport financier (30/70, 50/50...). Attention, il s'agit de la 
participation financière réelle de chacun ! La répartition 
tient donc compte, non seulement des apports person-
nels de chacun, mais également des participations au 
remboursement des prêts. Si rien n'est indiqué, le bien 
immobilier est réputé appartenir à chacun pour moitié. 
Toute modification ultérieure dans les proportions est 
assimilée à une vente ou une donation et taxée comme 
telle. Il est également judicieux de prévoir dans l'acte 
d'acquisition du bien "une clause d'attribution préfé-
rentielle". Ainsi, en cas de décès de l'un, l'autre est prio-
ritaire pour racheter aux héritiers la part d'indivision 
du défunt. Si vous êtes mariés : c'est prévu automati-
quement par la loi. Un bémol ! Le Code civil nous dit 
que "nul n'est contraint de rester dans l'indivision". En 
cas de désaccord, l'un des indivisaires peut demander 
à tout moment le partage judiciaire au juge. Quand on 
se sépare, les solutions les plus classiques sont les sui-

vantes : soit on vend le bien et on récupère sa quote-part 
dans le prix, soit l'un rachète la part de l'autre dans 
l'immeuble et devient seul propriétaire.

Création d’une SCI
Devenez associés
Vous pouvez aussi constituer une société civile immobi-
lière qui achètera directement le bien immobilier, grâce 
à l’argent apporté par les deux associés. La rédaction 
des statuts est un point important. Votre notaire, lors de 
la création de la SCI, vous conseillera pour la rédaction 
des règles de fonctionnement. Si elles sont assez libres, 
il est important d’insérer certaines clauses, comme une 
réglementation spécifique en cas de vente ou échange 
de parts.
Ici, c’est la société qui est propriétaire de l’immeuble 
et le capital se divise en parts sociales. Vous pouvez 
donc à votre guise vendre, acheter ou donner vos parts. 
L’avantage de la SCI est qu’elle évite les risques de blo-
cage pouvant survenir avec l’indivision.

STÉPHANIE SWIKLINSKI

Avez-vous pensé à l’achat en tontine ?
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Paul et Marie sont en concu-
binage. Ils ont acheté, il y a 15 
ans, une sympathique petite 
maison  qui est leur rési-
dence principale. Dans leur 
acte d’achat, ils ont choisi, à 
l’époque, d’insérer une clause 
de tontine.  Que se passe-t-il 
en cas de décès ?
La clause de tontine est égale-
ment appelée « pacte tonti-
nier ». Son fonctionnement 
est simple : en cas de décès 
de l’un des concubins, sa part 
va automatiquement à l’autre. 

Les héritiers de la personne 
décédée n’ont alors aucun 
droit sur le bien immobilier. 
Si Paul décède en premier, 
par exemple, l’enfant qu’il a 
eu d’une précédente relation 
n’aura aucun droit sur la mai-
son. L’acquéreur survivant, 
Marie, sera alors réputée 
propriétaire depuis l’origine. 
Il y a donc un effet rétroactif. 
Ce procédé est surtout 
intéressant si la valeur de 
l’immeuble est inférieure 
à 76 000 €. Si c’est le cas, le 
survivant ne paie alors aucun 
droit de succession, seule-
ment les droits de mutation 
à titre onéreux (au taux de 
5,81 % maximum). 

En revanche, si la valeur de 
l’immeuble est supérieure 
à 76 000 €, le survivant sera 
taxé comme un héritier à 
60 % (taux applicable aux non 

parents juridiquement) avec 
un simple abattement de
1 594 €.
Concrètement, aujourd’hui, 
la tontine se pratique peu. 
Compte tenu des prix de 
l’immobilier, on dépasse, dans 
la plupart des cas, les 76 000 €. 
Avec ce système, l’avantage 
est que vous évitez les dan-
gers de l’indivision. 
Dans notre cas, cela pourrait 
éviter à Marie de se retrouver 
en indivision avec le fils de 
Paul, en cas de décès de ce 
dernier. 

Elle aura aussi la garantie de 
devenir propriétaire du bien 
en totalité, suite au décès de 
son compagnon. 
Il est aussi possible de « cou-
pler » la tontine avec le pacs. 
Cela permettra au survivant 
de bénéficier de l’exonération 
de droits de succession.

« En cas de décès d’un des concubins, 
sa part revient automatiquement à l’autre »  
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Appelée aussi donation entre époux, la donation au dernier vivant est 
incontournable pour assurer l'avenir de son conjoint.

1 2
3

 Quand peut-on faire une donation entre époux ? 
 Comme son nom l'indique, la donation entre époux 
ne peut être faite que par les époux. Il faut donc im-
pérativement être marié. Les couples pacsés ou en 
concubinage ne peuvent en bénéficier. Elle peut être 
réalisée à n'importe quel moment et quel que soit le 
régime matrimonial auquel vous êtes soumis (elle 
a aussi un intérêt en cas de séparation de biens). Il 
s'agit d'une donation, mais qui prendra effet seule-
ment au décès du donateur. De plus, elle porte sur 
les biens à venir, et non pas sur les biens présents 
comme les donations classiques. Sa particularité 
est qu'elle peut être révoquée à tout moment, par 
un des époux, de manière unilatérale (l'autre n'est 
pas au courant). Il n'y a pas de moment idéal pour le 
faire. En pratique, les époux prennent l'initiative de 
se donner au dernier vivant à la naissance de leur 
premier enfant ou lors de leur premier achat immo-
bilier, mais le plus tôt est le mieux. 

+ D’INFOS
Abonnez-vous à la news-
letter « Questions à 
mon notaire » sur le site 
immonot
et recevez tous les mois 
les conseils de Stéphanie 
Swiklinski en vidéo

 Où peut-on faire cette donation ? 
 Rien de plus simple : il suffit de prendre ren-
dez-vous avec son notaire. En effet, la donation 
entre époux ne peut être réalisée que par acte 
notarié. Chacun des époux consent alors une 
donation au profit de l'autre, mais ce n'est pas 
une obligation. En cas de divorce, elle prend fin 
automatiquement. Cette donation au dernier 
vivant fera l'objet d'une inscription au fichier 
central des dernières volontés à Venelles. Au 
décès, le notaire chargé du règlement de la suc-
cession interrogera ce fichier et saura alors si 
des dispositions avaient été prises (même chez 
un confrère). 

 Pour quelles raisons faire une donation entre époux ? 
 La donation entre époux est la solution pour doper "la part 
d'héritage" du conjoint. Ce type de donation est particuliè-
rement intéressant pour les époux ayant des enfants, ces 
derniers étant toujours avantagés si aucune disposition n'a 
été prise. Il faut distinguer deux situations :

Si vous avez des enfants ensemble, le conjoint survivant 
reçoit soit la totalité des biens du défunt en usufruit, soit 1/4 
en pleine propriété.
Avec la donation entre époux, ses droits sont étendus, au 
choix, à :
•l'usufruit de la totalité des biens ;
•1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit ;
•la pleine propriété de la quotité disponible de la succession 
(c'est la part qui n'est pas réservée aux enfants).
Si un des époux a des enfants d'une précédente union, son 
conjoint ne peut recueillir qu'1/4 de la succession en pleine 
propriété.
Avec la donation entre époux, il peut prétendre, au choix, à :
•des droits plus étendus en pleine propriété ;
•l'usufruit sur la totalité de la succession ;
•mélanger pleine propriété et usufruit.
En général, c'est au moment du règlement de la succession 
que le conjoint survivant exercera son option. 

Retrouvez plus d’infos sur 

Avez-vous pensé à la donation 
au dernier vivant ?

à mon notaire
uestions
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 Test  Quizz extension maison 

Vous commencez à vous sentir à l'étroit dans votre maison mais vous n'avez ab-
solument pas envie de déménager. Seule solution : pousser les murs pour créer 
de nouvelles pièces ou agrandir celles existantes. Mais si l'option est tentante, 
sachez qu'une extension ne se fait pas d'un coup de baguette magique. 
Un minimum de choses sont à savoir avant le début du chantier.

Quizz
Extension maison : avez-vous 
les bonnes autorisations ?

Quand on est en secteur sauvegardé ou 
protégé, il faut avoir l'accord de... 

a - La mairie.
b - L'architecte des bâtiments de France .2

3

1Quand je réalise une extension,  je dois recourir 
à un architecte.

a - Oui si la surface totale du projet est supérieure à 150 m2.
b - Non, ce n'est jamais une obligation.

Retrouvez plus d’infos sur www.immonot.com

 Test  Quizz extension maison 

Pour réaliser une extension 
de plus de 20 m2, un permis 
de construire est obliga-
toire.

a - Oui c'est vrai.
b - Non une déclaration préalable 
suffit.

3
Si je suis en copropriété, 
je peux dans certains cas 
aménager mes combles.

a - C'est possible s'il s'agit d'une 
partie privative.
b - Non, on ne peut jamais le 
faire.

4
Quand je fais une exten-
sion, je dois la déclarer 
aux impôts.

a - Oui c'est une obligation.
b - Non ça ne les regarde pas.

5
Après un agrandissement, on ne doit pas changer 
son assurance habitation.6

Retrouvez plus d’infos sur

a - Il n’y a rien à faire en effet.
b - Il faut absolument contacter votre assureur.

 8
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Retrouvez plus d’infos sur www.immonot.com

 Test  Quizz extension maison 
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Retrouvez plus d’infos sur

a - Il n’y a rien à faire en effet.
b - Il faut absolument contacter votre assureur.

http://www.linconyl.com
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Résultats

1
Réponse A :

 Effectivement, si la surface totale du projet 
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à un architecte. Même dans les cas où ce 
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Réponse B :
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Réponse A :

5
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effectuez des travaux d'agrandissement, 
vous devrez avertir le centre des impôts qui 
recalculera le montant de vos taxes.

Réponse B :

6
Si vous avez créé une nouvelle pièce ou 
rénové une pièce qui n'était pas utilisée 
auparavant : ces espaces ne sont pas cou-
verts par l'assurance, tant que votre assureur 
ignore leur existence. Ces agrandissements 
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Réponse B :

STÉPHANIE SWIKLINSKI

 Test  Quizz extension maison 

Retrouvez plus d’infos sur 

Votre score
• Vous avez 5 bonnes réponses ou plus
Vous avez toutes les clés en main (ou presque) pour vous lancer dans un projet d'extension. Alors n'attendez plus !

•  Vous avez entre 2 et 4 bonnes réponses
Il vous manque encore quelques connaissances de base pour bien connaître tous les tenants et les aboutissants d'une 
extension. En vous documentant sur la question ou en prenant simplement rendez-vous en mairie, vous serez au top.

•  Vous avez entre 0 et 2 bonnes réponses
Tout n'est pas perdu... même si certaines notions vous manquent, vous pouvez toujours vous faire aider par des 
professionnels.

 Patrimoine  Logement étudiant 

Votre enfant souhaite 
faire ses études en de-
hors de nos frontières. 
Quelles sont les solu-
tions pour le loger ? 
Investir carrément 
dans un bien immo-
bilier serait peut-être 
aussi à envisager. 

Loger son enfant étudiant à l'étranger
Faut-il acheter ?

  Les solutions
classiques : louer 
 Il est bien évident qu'il faut s'or-
ganiser à l'avance, quand votre 
enfant "quitte le nid" pour aller 
faire ses études à l'étranger. 
Pour votre tranquillité comme 
pour la sienne, il est toujours 
plus simple de choisir un loge-
ment meublé. Parfois, l'établis-
sement d'accueil propose aux 
étudiants étrangers des loge-
ments universitaires. Mais, si 
ce n'est pas le cas, il faudra 
trouver un logement personnel.
L'option "famille d'accueil" est 
sans doute la moins onéreuse 
et votre enfant bénéficiera, en 
plus, d'une immersion linguis-
tique à 100 %. Les étudiants 
peuvent aussi choisir de vivre 
en résidence universitaire 
située sur le campus. Dans ce 
cas, c'est une expérience inter-
nationale garantie pour la vie 
étudiante. Cependant, le prix de 
la location d'une chambre est 
variable et cela peut chiffrer 
assez vite, quand il est inclus 
dedans les repas, le ménage et 
le service blanchisserie.
La solution la plus prisée reste 
la colocation. Tout le monde 
a vu le film "L'auberge espa-
gnole"... Un appartement à 
partager est souvent l'alterna-

tive la plus économique (entre 
100 et 400 € en fonction de la 
ville). Pour trouver à se loger, il 
existe des sites d'annonces qui 
proposent aux étudiants de 
réserver un logement en ligne. 
Il est aussi possible de s'abon-
ner aux groupes Facebook de 
l'Université de la ville qui vous 
intéresse, afin de trouver non 
seulement des propositions 
d'appartements à louer, mais 
aussi des annonces d'étudiants 
cherchant de nouveaux coloca-
taires.
  
  
 La solution 
audacieuse : investir 
 Compte tenu du fait que le loge-
ment pèse lourd dans le budget, 
pourquoi ne pas investir dans 
un appartement  ? Des prix 
attractifs, une rentabilité éle-
vée sont autant de raisons qui 
peuvent motiver pour investir 
à l'étranger dans l'immobilier. 
Votre enfant pourra ainsi être 
logé le temps de ses études et, 
ensuite, vous pourrez mettre 
le bien en location. Depuis 
quelques années, investir à 
l'étranger séduit de plus en plus 
de Français, et pas seulement 
nos séniors qui voudraient 
profiter du soleil. Attention, ce 
type d'investissement mérite 
certaines précautions !
L'Espagne reste très convoitée 
par nos étudiants, mais est-ce 
intéressant d'acheter un appar-
tement ? Les biens immobiliers 
espagnols restent assez peu 
chers, en raison de la chute 
des prix qu'a connu le pays en 
2008 et 2013. L'attractivité de 
l'Espagne reste indéniable et 
l'investissement locatif peut 
être très intéressant. Toutes 
les villes ne se valent pas et il 
est préférable d'acheter à Bar-
celone ou Madrid.
Le Portugal a aussi le vent en 

 Revenus imposables 
en France ? 
 Si vous résidez en 
France et que vous 
percevez des revenus 
de sources étrangères, 
il faut se référer à la 
convention fiscale 
conclue entre la 
France et le pays dans 
lequel vous percevez 
des revenus (loyers 
par exemple) pour 
savoir si les revenus 
sont imposables ou 
pas en France et s’ils 
doivent être déclarés 
en France ou pas. Le 
but est d’éviter la 
double imposition. 

poupe pour les investisseurs 
français (surtout Lisbonne), 
en raison de sa proximité, de 
son climat mais aussi de sa fis-
calité avantageuse. En effet, les 
retraités qui viennent y vivre 
bénéficient d'une exonération 
d'impôt sur les revenus venant 
de l'étranger. De plus, s'il existe 
une convention fiscale avec la 
France, les revenus fonciers 
sont imposés dans le pays où 
est situé le bien. En résumé, les 
états de l'Union Européenne, 
Portugal, Italie... disposent de 
nombreux atouts comme la 
monnaie unique et le cadre 
juridique communautaire qui 
peuvent vraiment rassurer.
Le dynamisme économique 
des États-Unis  peut aussi faire 
rêver nos étudiants et leurs pa-
rents. Les rendements locatifs 
sont alors très intéressants et 
vous avez la quasi-certitude de 
réaliser une super plus-value.
Investir dans un bien à l'étran-
ger est donc une solution dans 
un premier temps pour loger 
son enfant étudiant. Ensuite, 
vous conservez votre bien im-
mobilier pour le louer et avoir 
un complément de revenus. Il 
faut juste se lancer... 
  STÉPHANIE SWIKLINSKKI  
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 Mon projet  Financement 

Vous cumulez plusieurs prêts et vous avez du mal à boucler vos fins de mois. 
Pas de panique ! Le regroupement de crédits peut être une solution 
pour vous aider à y voir plus clair et assainir votre situation financière.
À vos calculatrices ! 

Regrouper ses crédits
Est-ce une bonne option ?

  Regrouper n'est pas renégocier 
 Il ne faut pas confondre ces deux opérations dont la 
finalité n'est pas la même. La renégociation de crédits a 
pour but de trouver de nouvelles conditions financières 
pour un crédit existant (par exemple, comme actuelle-
ment, quand les taux en vigueur sont particulièrement 
bas et s'avèrent plus intéressants que ceux de votre 
prêt en cours). Le regroupement de crédits (également 
appelé "restructuration de crédits" ou "rachat de cré-
dits") quant à lui élabore de toutes pièces un nouveau 
crédit à partir des prêts existants pour faciliter leur 
remboursement et le rendre compatible avec les res-
sources de l'emprunteur.

 L'objectif est de ramener  
l'endettement mensuel 

en dessous (ou le plus 
proche possible) des 
33 % de taux d'endette-
ment mensuel conseillé 
pour ne pas se retrouver 

"pris à la gorge" par des 
mensualités trop lourdes 
auxquelles on ne peut pas 
faire face. 

  POUR QUELS CRÉDITS ? 
 Le regroupement de crédits 

permet de consolider non seule-
ment des crédits de natures diffé-

rentes (prêts immobiliers, prêts à la 
consommation, prêt pour des travaux...) 
mais aussi les découverts bancaires et 
autres dettes comme un retard de paie-
ment d'impôt ou une dette familiale. 
Vous n'êtes pas obligé d'inclure tous 
vos prêts dans cette opération même 
si cela est souhaitable pour rééquili-
brer votre budget et repartir sur de 

bonnes bases. 

    Faites vos comptes 
 Le regroupement de crédits est une opération délicate 
qui ne se décide pas sur un coup de tête. Plusieurs élé-
ments doivent être pris en compte :
 • choisissez bien l'établissement bancaire auquel vous 

allez confier l'opération de rachat. N'hésitez pas à faire 
le tour des établissements et ne vous limitez pas à 
votre banque habituelle ;

 • n'acceptez pas la première proposition venue. Faites 
réaliser des simulations et ne prenez pas seulement 
en compte le montant des mensualités ou le taux 
proposé. Dans vos calculs, n'oubliez pas les frais qui 
viendront s'ajouter (frais de dossier, frais de rembour-
sement des prêts rachetés...). C'est le coût global du 
crédit qui devra vous servir de référence. Il ne faut 
pas que l'opération de rachat s'avère plus coûteuse 
que l'économie escomptée.

Conseil : 
avant de faire une opération de rachat de crédits, assurez-
vous que vous êtes bien en capacité financière d'honorer le 
paiement de la mensualité fixée à la suite du rachat de crédit.   

 
 À PARTIR DE QUAND FAUT-IL 
Y PENSER ? 
 Il n'y a pas de règle en la matière. Mais d'une façon 
générale, il est conseillé d'envisager un rachat de 
crédit dès que vos fins de mois deviennent diffi-
ciles et que vous avez des difficultés pour rem-
bourser vos dettes. 
Surtout n'attendez pas que la situation devienne 
critique au point de vous retrouver en situation de 
surendettement. 
Si vous avez déposé un dossier en commission de 
surendettement, il ne sera plus possible d'envisa-
ger un rachat de crédit. 
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 Établissez votre dossier 
 Faire une demande de rachat de crédits suppose de 
monter un dossier permettant de mieux cibler le profil 
de l'emprunteur, connaître ses ressources, ses charges, 
ses projets... et donc évaluer si l'opération de rachat de 
crédits est vraiment la meilleure solution. Plusieurs 
documents devront venir étayer cette demande : pièces 
d'identité, relevé d'identité bancaire, relevés de compte 
des 3 derniers mois, avis d'imposition, bulletins de 
salaire... Il vous sera certainement demandé de jus-
tifier les raisons de vos difficultés financières et vos 
besoins de trésorerie complémentaire (si vous pou-
vez fournir des factures ou justificatifs ce ne sera que 
mieux). Ensuite, votre dossier sera étudié comme lors 
d'une demande de prêt classique.  L'organisme finan-
cier que vous aurez choisi vous proposera un finance-
ment adapté en fonction de votre profil (âge, situation 
familiale et professionnelle, crédits en cours, nombre 
d'incidents de paiement...) et du risque potentiel qu'il 
représente pour l'équilibre de votre budget. 
Par contre, il n'a pas l'obligation de vous accorder un 
nouveau prêt s'il juge votre situation trop compliquée 
et délicate. 

 

 Que faire en cas de refus ? 
 En cas de refus, la première chose à faire est de demander 
des explications à la banque, afin de savoir ce qui a causé le 
refus, sachant que le prêteur n'est pas obligé de le motiver. Les 
principales raisons qui peuvent entraîner un refus de rachat 
de crédit sont :
- un fichage au FICP (Fichier national des Incidents de rem-

boursement des Crédits aux Particuliers) ou au FCC (Fichier 
Central des Chèques) ;

- une situation financière trop mauvaise ;
- un conflit avec l'organisme prêteur ;
- ne pas remplir les critères d'admission, sachant que ces cri-

tères varient d'une banque à l'autre.
La seconde chose à faire, surtout après un rejet motivé par 
le fait que votre dossier ne remplit pas les critères d'admis-
sion, est de déposer une demande auprès de plusieurs autres 
organismes, au besoin en passant par un courtier. 
Ce spécialiste de la négociation avec les banques saura vous 
conseiller dans vos démarches.
 Il est aussi possible de déposer un dossier de surendettement 
auprès de la Banque de France. 
   
 MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

http://www.inandfi-credits.fr/


http://www.groupegambetta.fr


http://www.groupegambetta.fr


Vos relations 
 avec VOS VOISINS

Problèmes de voisinage 37 % ont déjà rencontré des problèmes de voisinage. Les nuisances les plus gênantes :

   le voisin rêvé

Le mal élevé
45 %

L’intrusif  29 %

Le fêtard
20 %

10 % 
ont déjà épié
leur voisin !

Enquête réalisée par immonot.com auprès d’un panel de 1 079 personnes

50 %   Un (e) ami
16 %    Un inconnu
  7 %    Un membre de sa famille
 4 %     Le beau gosse / la belle gosse
 3 %     Un (e) collègue

Les fêtes  33 % Les odeurs  29 % Les animaux 27 % Les bruits 26 % Les poubelles 20 % 

La fête des voisins
Pour 35 % d’entre nous, une fête des voisins est organisée.
62 % comptent y participer.

Ce qui pourrait vous donner envie d’aller à la fête des voisins :
- Une invitation personnelle d’un(e) voisin(e) que vous appréciez (36 %)
- Une invitation d’un(e) voisin(e) qui souhaite faire votre connaissance (28 %)
- La curiosité (16 %)

le pire voisin

   Insolite

Pour 85 %  des sondés, le voisinage est un facteur déterminant dans la décision d’achat ou de location.
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11E bd Léo Lagrange - Tél. 02 47 53 41 41  
Fax 02 47 53 57 88 - scp.brugerolle-come@notaires.fr

BLERE (37150)

Mes Nicole NURET-DESCLE et Rodolphe COLAS
9 place du Moulin - Tél. 02 47 57 86 40 - Fax 02 47 57 83 57

scp.nuret@notaires.fr

BOURGUEIL (37140)

Mes Stéphanie DONZEL et Alexandra DESPINS-PICARD
26 rue Pasteur - BP 97 - Tél. 02 47 97 75 44  
Fax 02 47 97 95 98 - office37059.bourgueil@notaires.fr

CHATEAU RENAULT (37110)

Mes Jean-Luc ROCHE et Eric PELLETIER
11 place Jean Jaurès - Tél. 02 47 29 88 55  
Fax 02 47 29 88 56 - roche.pelletier@notaires.fr

CHINON (37500)

Me Stéphane SOURDAIS
3 place Mirabeau - Tél. 02 47 93 32 01 - Fax 02 47 98 31 90

negociation.37049@notaires.fr

CORMERY (37320)

SELARL ALCUIN
58 bis rue Nationale - Tél. 02 47 43 40 13  
Fax 02 47 43 02 65 - office37034.cormery@notaires.fr

FRANCUEIL (37150)

Me Hugues de THORAN
19 bis rue du Château d'Eau - BP 69

Tél. 02 47 23 91 21 - Fax 02 47 23 81 43

hugues.dethoran@notaires.fr

LANGEAIS (37130)

Mes Christian MORENO et Martin SOULIEZ
10 place du 14 Juillet - BP 67

Tél. 02 47 96 22 00 - Fax 02 47 96 22 09

office37063.langeais@notaires.fr

MONNAIE (37380)

NLC - NOTAIRES LOIRE CONSEILS MONNAIE-NOTRE 
DAME D'OE
38 bis rue Nationale

Tél. 02 47 56 48 28 - Fax 02 47 49 10 11

secretariat.37044@notaires.fr

ROUZIERS DE TOURAINE (37360)

SELARL Marie-Sophie BROCAS-BEZAULT  
et Martin BEUZELIN
19 bis rue du 11 Novembre 1918

Tél. 02 47 56 66 86 - Fax 02 47 56 79 91

office.37037@notaires.fr

SAVIGNE SUR LATHAN (37340)

Me Nelly MAINGAULT
4 rue du Noyer Vert - BP 8

Tél. 02 47 24 60 03 - Fax 02 47 24 69 05

me.nelly.maingault@notaires.fr

ST EPAIN (37800)

Me Valérie GEORGES
7 rue de Chinon - Tél. 02 47 65 80 45 - Fax 02 47 65 80 92

valerie.georges@notaires.fr

ST PATERNE RACAN (37370)

Me Patrick BIET
16 bis rue Racan - Tél. 02 47 29 75 75 - Fax 02 47 29 75 76

etude.biet@notaires.fr

TOURS (37000)

Mes Franck DIGUET, Bénédicte LORSERY-DIGUET  
et Guillaume LEPRAT
7 boulevard Beranger - BP 81905 - Tél. 02 47 31 40 40  
Fax 02 47 64 88 66 - dldl@notaires.fr

OFFICE NOTARIAL DU PALAIS - Mes Christine 
LAFFON-DECHESNE et Danielle BARAT-RENON
1 place Jean Jaurès - BP 81647 - Tél. 02 47 60 25 60  
Fax 02 47 05 52 28 - onp.37007@notaires.fr

VERNOU SUR BRENNE (37210)

Me Martine MOUNIER-VIVIER
44 rue Marcel Loyau - Tél. 02 47 52 10 08  
Fax 02 47 52 05 49 - mounier-vivier@notaires.fr

 LOIR-ET-CHER

BLOIS (41000)

Mes Emmanuelle BRUNEL, David HALLIER  
et Cédric ASSELIN
1 rue de la Creusille - Tél. 02 54 55 37 70  
Fax 02 54 74 63 42 - brunel.hallier.asselin@notaires.fr

Mes Bertrand MICHEL et Eve CHAMPION
12 place Jean Jaurès - BP 72 - Tél. 02 54 56 27 27  
Fax 02 54 56 27 28 - katia.pasnon.41002@notaires.fr

CONTRES (41700)

Me Alexis NORGUET
5 avenue des Platanes - Tél. 02 54 79 53 08  
Fax 02 54 79 06 92 - alexis.norguet@notaires.fr

LES MONTILS (41120)

Mes Florence LESCURE-MOSSERON  
et Aurélien LACOUR
20 bis route de Blois - BP 1 - Tél. 02 54 44 01 77  
Fax 02 54 44 14 98 - florence.lescure.mosseron@notaires.fr

MER (41500)

Mes Cyril MUNIER et Pierre-Alexandre DIOT
10 avenue Maréchal Maunoury - BP 24 - Tél. 02 54 81 00 34 - 
Fax 02 54 81 33 23 - munier.diot@notaires.fr

MONTOIRE SUR LE LOIR (41800)

SELARL Antony BERTHELOT  
et Thomas LEMOINE - Notaires
6 place Clémenceau - Tél. 02 54 85 08 44  
Fax 02 54 72 61 01 - notairesvalleeduloir.41059@notaires.fr

MONTRICHARD VAL DE CHER (41400)

Maîtres Nicolas TIERCELIN et Philippe BRUNET
9 rue du Pont - BP 30085 - Tél. 02 54 75 75 00  
Fax 02 54 71 30 30 - tiercelin.brunet@notaires.fr

ROMORANTIN LANTHENAY (41200)

Me Magali MONCHAUSSE
5 rue du Four à Chaux - BP 120 - Tél. 02 54 95 71 75  
Fax 02 54 88 69 75 - office.monchausse@notaires.fr

SALBRIS (41300)

OFFICE NOTARIAL DE SALBRIS
9 rue Souvenir Français - BP 55 - Tél. 02 54 97 00 28  
Fax 02 54 88 42 70 - claude.hartar.41044@notaires.fr

ST AIGNAN (41110)

Me Séverine TAPHINAUD
57 rue Constant Ragot - BP 34 - Tél. 02 54 71 16 16  
Fax 02 54 32 20 87 - office.taphinaud@notaires.fr

VENDOME (41100)

SELARL Valérie FORTIN-JOLY et Carole ROBERT
2 Mail Leclerc - BP 70071

Tél. 02 54 77 19 53 - Fax 02 54 77 00 74

etude.fortin-robert-vendome@notaires.fr

Mes Stéphane GAYOUT, David LECOMPTE  
et Cédric ROCHEREAU
15 rue Geoffroy Martel - Tél. 02 54 77 44 23  
Fax 02 54 77 19 21 - negociation.41050@notaires.fr

Mes Stéphanie VIOLET-MARECHAL et David RAVIN
2 rue du Gal de Gaulle - BP 70121

Tél. 02 54 77 17 52 - Fax 02 54 77 14 38

violet-marechal.ravin.vendome@notaires.fr

 LOIRET

ARTENAY (45410)

Me Jean-François MALON
4 rue d'Orléans - BP 14 - Tél. 02 38 80 00 19  
Fax 02 38 80 41 19 - malon.artenay@notaires.fr

BEAUGENCY (45190)

Mes Benoit MALON et Linda CHERRIER-TOUCHAIN
11 et 13 rue de Change - BP 32

Tél. 02 38 44 67 20 - Fax 02 38 44 10 40

etude45091.beaugency@notaires.fr

FLEURY LES AUBRAIS (45400)

Me Gaëlle MONTENON
61 rue Henri Wallon - Tél. 02 38 21 60 45 - Fax 02 38 86 38 98

gaelle.montenon@notaires.fr

JARGEAU (45150)

Mes Thierry BRUNET, Thierry DEBON  
et Georges RABBE
28 boulevard Jeanne d'Arc - BP 5 - Tél. 02 38 59 70 09  
Fax 02 38 59 95 17 - etude45025.jargeau@notaires.fr

LOURY (45470)

Me Véronique LEMOINE-BRAULT
318 avenue du Lion D'Or - BP 3 - Tél. 02 38 65 60 06  
Fax 02 38 65 92 65 - office.lemoine-brault@notaires.fr

MONTARGIS (45200)

Me Emmanuel COLLET
47 rue Gambetta - BP 117 - Tél. 02 38 85 01 23  
Fax 02 38 85 00 70 - emmanuel.collet@notaires.fr

ORLEANS (45000)

Mes Antoine BOITELLE et Stéphanie BRILL
54 rue Alsace Lorraine - BP 1102 - Tél. 02 38 53 30 29  
Fax 02 38 62 30 62 - boitelle.brill@notaires.fr

Me Séverine SANCHEZ-EBERHARDT
4 rue Albert 1er - BP 2337

Tél. 02 38 53 22 90 - Fax 02 38 62 41 19

severine.sanchez-eberhardt@notaires.fr
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ORLEANS 142 700 € 
136 100 € + honoraires : 6 600 € 
soit 4,85 % charge acquéreur
Appartement spacieux rési-
dence Saint-Laurent avec 2 ch, 
salon-séjour, vue sur Loire, vue 
imprenable. Vendu en immobi-
lier interactif. Classe énergie : D. 
Réf 45009-327361
Me S. SANCHEZ-EBERHARDT
02 38 53 35 32
gilles.eberhardt.45009@notaires.fr

ST JEAN DE LA RUELLE
 86 984 € 
83 000 € + honoraires : 3 984 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Dans petite résidence au 1er étage. 
Appart.: entrée, cuisine, séjour, 2 
chambres, salle d'eau et wc. Cave. 
Classe énergie : E. Réf 12295/119
Mes BOITELLE et BRILL
02 38 53 30 29 ou 02 38 53 30 90
fabrice.villiers.45005@notaires.fr

AMILLY 178 800 € 
170 000 € + honoraires : 8 800 € 
soit 5,18 % charge acquéreur
Maison de plain-pied compre-
nant pour 84m2 habitables: salon-
séjour avec cheminée, cuisine 
séparée aménagée, salle de bains, 
3 chambres. Garage attenant. 
L'ensemble est édifié sur un terrain 
clos de 730m2 environ. Réf 45051-
300127
Me E. COLLET
02 38 85 01 23
emmanuel.collet@notaires.fr

CHALETTE SUR LOING 267 200 € 
255 000 € + honoraires : 12 200 € 
soit 4,78 % charge acquéreur
Maison type meulière, 170m2: entrée, vaste cuisine équipée donnant sur 
le jardin, salon séjour traversant avec cheminée, cabinet de toilettes. 1er 
étage: 2 chambres, salle d'eau, wc séparé, placards. 2ème étage: salle 
d'eau avec wc, 2 chambres et placards. S/sol total: chambre, bureau et 
buanderie. Garage sur dalle béton. Terrain clos arboré de 704m2. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 45051-323068
Me E. COLLET
02 38 85 01 23
emmanuel.collet@notaires.fr

FAY AUX LOGES 191 900 € 
185 000 € + honoraires : 6 900 € 
soit 3,73 % charge acquéreur
Maison d'habitation récente de plain 
pied env 95m2 hab sur un terrain en 
partie clos 1038m2. Bon état général. 
Séj poêle à bois et cuisine aménagée 
ouverte 41m2, cellier, ancien garage 
aménagé en bureau et rangements, 
4 ch, sdb + douche et wc séparé. 
Classe énergie : D. Réf AS/HAL
Me V. LEMOINE-BRAULT
06 76 24 80 13
office.lemoine-brault@notaires.fr

Loiret
MONTARGIS 145 000 € 
137 500 € + honoraires : 7 500 € 
soit 5,45 % charge acquéreur
Hyper centre ville, au sein d'une 
petite copro saine et sécurisée. 
Vaste appart: entrée, double séjour 
vue sur canal, grande chambre avec 
placard aménagés, cuisine séparée 
équipée, salle de bains, wc séparé. 
Nombreux rangements. Grenier + 
garage fermé. Classe énergie : D. 
Réf 45051-267820
Me E. COLLET - 02 38 85 01 23
emmanuel.collet@notaires.fr

ORLEANS 54 000 € 
50 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 8 % charge acquéreur
Appartement de type F1bis au 
coeur du centre historique com-
prenant séjour avec coin cuisine, 
chambre, salle d'eau. Réf 45009-
325623
Me S. SANCHEZ-EBERHARDT
02 38 53 35 32
gilles.eberhardt.45009@notaires.fr

ORLEANS 181 500 € 
175 000 € + honoraires : 6 500 € 
soit 3,71 % charge acquéreur
Dans petite copropriété, rue 
Chappon. Appartement compre-
nant: entrée, cuisine aménagée et 
équipée, séjour, 2 chambres, cave, 
salle de bains avec wc. Cour inté-
rieure exposée sud. Classe énergie 
: D. Réf 12295/109
Mes BOITELLE et BRILL
02 38 53 30 29 ou 02 38 53 30 90
fabrice.villiers.45005@notaires.fr

FAY AUX LOGES 194 250 € 
185 000 € + honoraires : 9 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
A pied du centre et des commerces. Pavillon de plain pied de 2011 com-
prenant : entrée sur séjour-salon avec poêle à bois, cuisine ouverte aména-
gée, cellier, dégagement salle de bains, 3 chambres avec placard, toilettes. 
Terrasse, abri de jardin, bûcher, le tout sur une surface cadastrale de 
367m2. Classe énergie : D. Réf 025/1365
Mes BRUNET, DEBON et RABBE
02 38 59 57 33 ou 06 74 78 63 08
isabelle.gilles.45025@notaires.fr

JARGEAU 126 000 € 
120 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ. Plein centre, à pied 
des écoles et commerces, maison à 
rénover compr: cuisine, séjour-salon, 
chambre avec salle de bains, toilettes. 
A l'étage: palier, chambre, 2 pièces, 
débarras, toilettes. Cave, garage, ate-
lier. Jardin, le tout 327m2. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 025/1355
Mes BRUNET, DEBON et RABBE
02 38 59 57 33 ou 06 74 78 63 08
isabelle.gilles.45025@notaires.fr

JARGEAU 189 000 € 
180 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Pavillon sur sous-sol comprenant entrée avec placard, cuisine aménagée, 
cellier, séjour-salon avec cheminée, chambre, salle d'eau, toilettes. A 
l'étage: palier, 3 chambres dont 1 avec salle de bains, lingerie, toilettes. 
Sous-sol complet. Terrasse et jardin clos, le tout sur une surface cadastrale 
de 623m2. Classe énergie : E. Réf 025/1358
Mes BRUNET, DEBON et RABBE
02 38 59 57 33 ou 06 74 78 63 08
isabelle.gilles.45025@notaires.fr
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OLIVET 291 200 € 
280 000 € + honoraires : 11 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
BARBOTTE - Maison de construction traditionnelle compr: entrée avec 
placard et toilettes, séjour-salon avec cheminée, cuisine aménagée, déga-
gement avec placard, 2 chambres, salle de bains. Au 1er: palier, bureau, 
2 chambres dont une petite donnant sur grenier, salle de bains, toilettes. 
Sous-sol complet. Terrasse et jardin. Le tout sur une surface cadastrale de 
609m2. Classe énergie : F. Réf 025/1363
Mes BRUNET, DEBON et RABBE
02 38 59 57 33 ou 06 74 78 63 08
isabelle.gilles.45025@notaires.fr

ORLEANS 166 400 € 
160 000 € + honoraires : 6 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
LA SOURCE - Dans un quartier 
calme. Maison jumelée: entrée, 
séjour avec cheminée, cuisine, 
arrière cuisine, wc, garage. Etage: 
4 chambres, salle de bains, débar-
ras. Garage. Classe énergie : F. 
Réf 12295/117
Mes BOITELLE et BRILL
02 38 53 30 29 ou 02 38 53 30 90
fabrice.villiers.45005@notaires.fr

ORLEANS 529 360 € 
509 000 € + honoraires : 20 360 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison de ville atypique, proche cathédrale compr: entrée, bureau, 
sde, grande pièce recouverte d'une verrière (ancienne salle de danse), 
pièce rangement. Etage: 2 appartements dont 1 F3 comprenant entrée, 
2 chambres séjour, salle de bains, wc, séjour, cuisine. 1 F2 comprenant: 
chambre, salle de bains, cuisine, wc. Garage. Réf 12295/121
Mes BOITELLE et BRILL
02 38 53 30 29 ou 02 38 53 30 90
fabrice.villiers.45005@notaires.fr

ST DENIS DE L'HOTEL 208 000 € 
200 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Bords de Loire. Maison de ville de caractère, restaurée, comprenant: 
entrée, séjour-salon avec cheminée, grande cuisine, cellier, salle d'eau 
avec toilettes. A l'étage: palier, chambre avec placards et salle de bains 
avec toilettes, 2 chambres communicantes dont une avec salle d'eau et 
toilettes. Au 2nd: grenier isolé et éclairé. Terrasse/courette directe sur la 
Loire. Le tout sur terrain de 113m2. Classe énergie : E. Réf 025/1204
Mes BRUNET, DEBON et RABBE
02 38 59 57 33 ou 06 74 78 63 08
isabelle.gilles.45025@notaires.fr

TAVERS 262 600 € 
250 000 € + honoraires : 12 600 € 
soit 5,04 % charge acquéreur
Maison compr: entrée, dég, bur, 3 
ch av sdb, 2 wc, cuis amén, séj av 
cheminée, véranda. Grenier amén. 
S/sol. Jardin. Toit neuf. Classe éner-
gie : G. Réf 091/1151
Mes MALON  
et CHERRIER-TOUCHAIN
02 38 44 35 35
negociation.45091@notaires.fr

TRAINOU 126 000 € 
120 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Proche centre et commerces. Maison individuelle comprenant verrière, 
cuisine, séjour-salon (32m2 environ), dégagement, 2 chambres, débar-
ras, salle de bains avec toilettes. Cellier/buanderie avec accès au grenier 
réparti en 3 pièces. Un garage indépendant avec atelier. Cour et jardin, le 
tout sur une surface cadastrale de 794m2. Classe énergie : G. Réf 025/1350
Mes BRUNET, DEBON et RABBE
02 38 59 57 33 ou 06 74 78 63 08
isabelle.gilles.45025@notaires.fr

SANDILLON 178 500 € 
170 000 € + honoraires : 8 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Plein centre. Maison de ville compr 
entrée, séjour, cuisine, toilettes. 
A l'étage: palier, 2 chambres dont 
1 avec débarras, salle d'eau avec 
toilettes. Au 2nd: grenier. Garage, 
cour, cave voutée. Le tout d'une 
surface cadastrale de 185m2. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 025/1349
Mes BRUNET, DEBON et RABBE
02 38 59 57 33 ou 06 74 78 63 08
isabelle.gilles.45025@notaires.fr

SARAN 156 500 € 
150 000 € + honoraires : 6 500 € 
soit 4,33 % charge acquéreur
Maison de 93m2 avec dépendances, 
proche commerces et transports. 3 
chambres dont 1 au rdc. Jardin, ter-
rasse et garage. Travaux à prévoir. 
Classe énergie : F. Réf 45009-273172
Me S. SANCHEZ-EBERHARDT
02 38 53 35 32
gilles.eberhardt.45009@notaires.fr

ST AY 202 222 € 
195 000 € + honoraires : 7 222 € 
soit 3,70 % charge acquéreur
Maison sur sous sol complet comprenant entrée, couloir, cuisine, séjour 
salon avec cheminée, 2 chambres avec placard, salle de bains et wc. Etage: 
palier, chambre avec une partie grenier, autre chambre, pièce (possibilité 
salle d'eau), grenier. Sous sol complet: garage 2 voitures, atelier, cave, 
buanderie. Classe énergie : F. Réf 12295/55
Mes BOITELLE et BRILL
02 38 53 30 29 ou 02 38 53 30 90
fabrice.villiers.45005@notaires.fr

ST DENIS DE L'HOTEL 157 500 € 
150 000 € + honoraires : 7 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison de ville à pieds des Bords 
de Loire, à rénover compr: entrée, 
salon cheminée, grande cuisine, cel-
lier. Etage: palier, 2 chambres, déga-
gement, salle d'eau communicantes 
pour les 2 chambres, grenier. Jardin, 
chaufferie, cave, atelier, une pièce à 
usage de rangement. Réf 025/1370
Mes BRUNET, DEBON et RABBE
02 38 59 57 33 ou 06 74 78 63 08
isabelle.gilles.45025@notaires.fr

http://www.reducavenue.com
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VENNECY 63 200 € 
60 000 € + honoraires : 3 200 € 
soit 5,33 % charge acquéreur
Libre constructeur, situé en second 
rang. Terrain à bâtir de 851m2, en 
partie clos, viabilisable, COS 0.3. 
Réf AS/BER
Me V. LEMOINE-BRAULT
06 76 24 80 13
office.lemoine-brault@notaires.fr

TRAINOU 207 400 € 
200 000 € + honoraires : 7 400 € 
soit 3,70 % charge acquéreur
Maison d'habitation d'env 100m2 
hab+véranda 45m2, sur S/sol total et 
terrain clos 1.454m2. Bon état géné-
ral. Chauffage clim réversible. Séjour 
avec cheminée insert 26m2, cuisine 
aménagée, ch, salle d'eau-wc. A 
l'étage: 3 ch, sdb et wc. Dépendances. 
Classe énergie : E. Réf AS/LOG
Me V. LEMOINE-BRAULT
06 76 24 80 13
office.lemoine-brault@notaires.fr

VIENNE EN VAL 178 500 € 
170 000 € + honoraires : 8 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Pavillon de plain pied comprenant: 
entrée, séjour-salon cheminée, 
cuisine aménagée, couloir avec 
placard, 2 chambres, salle d'eau, 
toilettes, une grande pièce éclai-
rée. Garage attenant, terrasse, le 
tout sur une surface cadastrale de 
768m2. Réf 025/1367
Mes BRUNET, DEBON et RABBE
02 38 59 57 33 ou 06 74 78 63 08
isabelle.gilles.45025@notaires.fr

FLEURY LES AUBRAIS 49 460 € 
44 460 € + honoraires : 5 000 € 
soit 11,25 % charge acquéreur
Terrain à bâtir de 342m2, lot 1, 
rue Maurice Thorez, à viabiliser 
pour construction mono-fami-
liale. Cahier de prescriptions 
architecturales à respecter. Autres 
terrains disponibles (lot 3: 278m2 
- lot 4: 315m2). Prix sur demande. 
Réf 45099-325945
ME G. MONTENON
02 38 21 60 45
negociation.45099@notaires.fr

GUIGNEVILLE 26 500 € 
23 000 € + honoraires : 3 500 € 
soit 15,22 % charge acquéreur
Terrain rectangulaire 666m2. 11m 
de façade. Les raccordements dispo-
nibles. Vous cherchez à construire 
votre maison à 1/2 heure de l'Ile de 
France ? Vendu en immobilier inte-
ractif. Réf 45009-330226
Me S. SANCHEZ-EBERHARDT
02 38 53 35 32
gilles.eberhardt.45009@notaires.fr

GUIGNEVILLE 30 000 € 
26 500 € + honoraires : 3 500 € 
soit 13,21 % charge acquéreur
Terrain à bâtir de 819m2. 11m de 
façade, les raccordements dispo-
nibles. Vous cherchez à construire 
votre maison à 1/2 heure de l'Ile de 
France ? Vendu en immobilier inte-
ractif. Réf 45009-330214
Me S. SANCHEZ-EBERHARDT
02 38 53 35 32
gilles.eberhardt.45009@notaires.fr

VENNECY 66 300 € 
63 000 € + honoraires : 3 300 € 
soit 5,24 % charge acquéreur
Secteur résidentiel. Joli terrain à 
bâtir de 778m2, second rang, libre 
constructeur. A viabiliser, exposition 
Nord/Sud. Réf AS/RAB
Me V. LEMOINE-BRAULT
06 76 24 80 13
office.lemoine-brault@notaires.fr

ISDES 43 000 € 
40 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 7,50 % charge acquéreur
Sologne. Parcelle de 2ha 19a 83ca 
composée de 2 étangs de 8000m2 
et 4000m2 environ, alimentés par 
un fossé 1m50 de profondeur. 
Réf 025/1323
Mes BRUNET, DEBON et RABBE
02 38 59 57 33 ou 06 74 78 63 08
isabelle.gilles.45025@notaires.fr

ORLEANS 13 000 € 
12 000 € + honoraires : 1 000 € 
soit 8,33 % charge acquéreur
Garage fermé dans petite copro-
priété. Accès à la copropriété avec 
télécommande. Porte basculante. 
Sans électricité. 12m2. Réf 12295/125
Mes BOITELLE et BRILL
02 38 53 30 29 ou 02 38 53 30 90
fabrice.villiers.45005@notaires.fr

SARAN 331 100 € 
320 000 € + honoraires : 11 100 € 
soit 3,47 % charge acquéreur
Immeuble à usage mixte (profes-
sionnel et habitation) comprenant 
4 logements. Un hangar avec une 
vitrine d'environ 220m2 avec plu-
sieurs accès. Un seul logement loué. 
Réf 45009-246212
Me S. SANCHEZ-EBERHARDT
02 38 53 35 32
gilles.eberhardt.45009@notaires.fr

OLIVET 73 500 € 
70 000 € + honoraires : 3 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Route d'Ardon. Terrain à bâtir libre 
constructeur 201m2 en 1er rang, en 
partie viabilisé, CU ok, emprise au 
sol 50m2, hors zone inondable. A 
450m environ d'une ligne de trans-
port en commun. Réf 025/1369
Mes BRUNET, DEBON et RABBE
02 38 59 57 33 ou 06 74 78 63 08
isabelle.gilles.45025@notaires.fr

SANDILLON 78 750 € 
75 000 € + honoraires : 3 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Terrain à bâtir à 
viabiliser de 940m2. CU ok. DP 
ok. Emprise au sol 280m2, libre 
constructeur, acquisition réservée 
aux particuliers pour une seule 
maison d'habitation. Réf 025/1348
Mes BRUNET, DEBON et RABBE
02 38 59 57 33 ou 06 74 78 63 08
isabelle.gilles.45025@notaires.fr

ST DENIS DE L'HOTEL 78 750 € 
75 000 € + honoraires : 3 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
A proximité des Bords de Loire, 
environnement de qualité. Terrain 
à bâtir. Lot n°2 de 663m2 en 
second rang, à viabiliser, emprise 
au sol 165m2, CU OK, DP OK, libre 
constructeur, coffret EDF implanté. 
Acquisition réservée aux particu-
liers. Réf 025/1368
Mes BRUNET, DEBON et RABBE
02 38 59 57 33 ou 06 74 78 63 08
isabelle.gilles.45025@notaires.fr

ST MARTIN D'ABBAT 64 480 € 
62 000 € + honoraires : 2 480 € 
soit 4 % charge acquéreur
A pied du centre. Terrain à bâtir 
viabilisé (eau, assainissement collec-
tif, edf, tél.) de 1422m2 dont 927m2 
constructibles + parking privatif. 
Surface de plancher 250m2. Libre 
constructeur. Réf 025/1320
Mes BRUNET, DEBON et RABBE
02 38 59 57 33 ou 06 74 78 63 08
isabelle.gilles.45025@notaires.fr

TERRAINS À BÂTIR

DIVERS
Les lettres ci-dessous,

contenues dans les annonces,
indiquent la classe énergie

du logement

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

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

Plus d’informations sur www.immonot.com
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Indre
et

Loire

BLERE 145 850 € 
140 000 € + honoraires : 5 850 € 
soit 4,18 % charge acquéreur
Dans résidence avec vue sur le Cher. 
Appt T3 av balcons, cave et empla-
cement parking, comprenant: 
entrée avec placards, séjour, cuisine 
meublée, 2 chambres, salle d'eau et 
wc. Chauffage et volets électriques. 
Huisseries double vitrage récentes. 
Classe énergie : D. Réf 11893/287
Mes NURET-DESCLE et COLAS
02 47 57 92 57
scp.nuret@notaires.fr

LA RICHE 105 250 € 
100 000 € + honoraires : 5 250 € 
soit 5,25 % charge acquéreur
Place de L'Europe. Appartement T2 de 44,07m2 au 1er étage avec ascen-
seur compr: entrée avec placard, séjour avec cuisine ouverte aménagée et 
équipée (réfrigérateur, plaque, hotte et machine à laver), chambre avec 
placard, salle de bains, wc. Balcon. Parking extérieur. Contact Elodie FIOT 
06.47.25.96.52. Classe énergie : C. Réf 001/2138
Mes DIGUET, LORSERY-DIGUET et LEPRAT
02 47 61 61 05
nego.37001@notaires.fr

TOURS 179 900 € 
172 000 € + honoraires : 7 900 € 
soit 4,59 % charge acquéreur
TOURS NORD - Dernier étage résidence 
récente, proche tramway et sans vis-à-
vis. Appt T3: séj sur cuis ouverte équ, 2 
gdes ch, sdb et wc séparé. De plus cet 
appt dispose d'un grd balcon/terrasse 
ainsi qu'un emplacement de parking 
au S/sol. Classe énergie : D. Réf 007/990
OFFICE NOTARIAL DU PALAIS - 
Mes Christine LAFFON-DECHESNE 
et Danielle BARAT-RENON
02 47 60 25 62 ou 06 85 84 72 32
negociation.37007@notaires.fr

APPARTEMENTS

TOURS 91 860 € 
87 000 € + honoraires : 4 860 € 
soit 5,59 % charge acquéreur
RIVE DU CHER - SQUARE MANTEGNA. Appartement à rafraichir T4 de 
70m2 environ au 1er étage avec ascenseur comprenant: entrée avec pla-
card, cuisine avec cellier, séjour double, dégagement, 2 chambres, salle 
d'eau, wc. Huisseries refaites en double vitrage. Balcon. Belle exposition 
avec vue sur square. Cave. Contact Elodie FIOT 06.47.25.96.52. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 001/2056
Mes DIGUET, LORSERY-DIGUET et LEPRAT
02 47 61 61 05
nego.37001@notaires.fr

TOURS 172 200 € 
165 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 4,36 % charge acquéreur
CENTRE - RABELAIS - Appartement T4 en bon état d'environ 83m2 au 2ème 
étage sans ascenseur compr: entrée/couloir, cuisine aménagée et équipée 
de 16m2, arrière-cuisine, salon de 25m2, 3 chambres dont une avec dres-
sing et cabinet de toilette, salle de bains, wc. Balcon. Petite copropriété, 
faibles charges. Chauffage individuel gaz. Cave. Contacter Mme Elodie 
FIOT au 06.47.25.96.52. Classe énergie : DPE vierge. Réf 001/2112
Mes DIGUET, LORSERY-DIGUET et LEPRAT
02 47 61 61 05
nego.37001@notaires.fr

AVOINE 84 800 € 
80 000 € + honoraires : 4 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
CHINON - Maison ancienne BE de 
structure pouvant offrir 100m2 à 
terme: véranda, cuis/coin repas, sde/
wc, séjour, 2 ch. Grenier aména-
geable. Atelier av cave, garage 1 voi-
ture, remise. Cour entre les bâtiments. 
2 autres petits terrains à vocation de 
jardin. Classe énergie : F. Réf 059/1403
Mes DONZEL et DESPINS-PICARD
02 47 97 22 70
negociation.37059@notaires.fr

BALLAN MIRE 151 900 € 
145 000 € + honoraires : 6 900 € 
soit 4,76 % charge acquéreur
Proche tous commerces, écoles 
et transports. Maison de ville 
offrant rdc: entrée sur couloir, pla-
card, séjour, cuisine. A l'étage: 2 
chambres, bureau, dressing, sdb, 
wc. Garage et jardin avec terrasse. 
Classe énergie : E. Réf 096/615-M
Mes J-R. BRUGEROLLE  
et V. CÔME
02 47 78 46 06
jennifer.billaud.37096@notaires.fr

BALLAN MIRE 346 668 € 
333 000 € + honoraires : 13 668 € 
soit 4,10 % charge acquéreur
Maison ancienne restaurée proche 
du lac de Ballan-Miré, rdc: pièce de 
vie avec poêle, une cuisine aména-
gée, chbre, dressing, sde, wc. 1er: 3 
chbres, sde, wc. Jardin clos, terrasse 
et dépendance avec grenier. Classe 
énergie : D. Réf 096/605-G
Mes J-R. BRUGEROLLE  
et V. CÔME
02 47 78 46 06
jennifer.billaud.37096@notaires.fr

BEAUMONT LOUESTAULT 451 500 € 
430 000 € + honoraires : 21 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
A moins de 30 minutes de Tours Centre. Propriété entièrement réhabili-
tée en 2003, sur un parc paysager de plus de 4ha. Propriété entièrement 
réhabilitée qui préserve ses caractéristiques architecturales d'origine. 
Une situation offrant une vue depuis la pièce de vie sur un panorama qui 
s'étend sur plus de 4ha de terres dominant la vallée (permettant l'accueil 
de chevaux). Classe énergie : C. Réf 044/1588
NLC - NOTAIRES LOIRE CONSEILS MONNAIE-NOTRE DAME D'OE
02 47 49 86 86 ou 06 08 22 22 68
immobilier.37044@notaires.fr

MAISONS

Résidences principales
Investissements locatifs - 1er achat
Pour construire avec toutes
les garanties et assurances

203 av. Maginot - Tours 
Tél. 02 47 51 82 82

www.maisons-estel.fr

Traditionnelles à vos mesures depuis 1995

http://www.maisons-estel.fr
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CHINON 406 692 € 
390 000 € + honoraires : 16 692 € 
soit 4,28 % charge acquéreur
Charmante maison d'habitation, 
vue sur Vienne au calme, type 5 
véranda, carpark. Abri de jardin. 
Piscine sécurisée et chauffée de 6x3 
avec nage à contre courant. Puits, 
cave. Sur 670m2 de jardin arboré 
clos de murs. Classe énergie : C. 
Réf 2134
Me S. SOURDAIS
02 47 93 04 41
negociation.37049@notaires.fr

CHATEAU RENAULT 192 050 € 
185 000 € + honoraires : 7 050 € 
soit 3,81 % charge acquéreur
Pavillon 110m2 hab compr S/sol: 
garage, cellier, 2 ch, sde wc, pce, cave. 
Rdc: cuis aménagée, séjour sal chemi-
née insert, couloir desservant 2 ch, sdb, 
wc. Chauf. gaz. Grenier aménageable. 
Jardin arboré 1135m2 sur lequel 
existent un garage et une pte dépen-
dance. Classe énergie: D. Réf 027/776
Mes ROCHE et PELLETIER
02 47 29 88 58
nego.roche.pelletier@notaires.fr

CHATEAU RENAULT 269 300 € 
260 000 € + honoraires : 9 300 € 
soit 3,58 % charge acquéreur
Pavillon 120m2 hab compr rdc: entrée, 
bureau, séj sal av chem ouverte, cuis 
aménagée av accès terrasse, couloir des-
servant 3 ch av placards, douche, sdb, 
wc. Chauf. élect. Grenier. S/sol: gd gge, 
pce, cave, lingerie. Terrain de 3145m2 
clos et arboré sur lequel existent des 
dépendances: garage double et chai. 
Classe énergie: D. Réf 027/774
Mes ROCHE et PELLETIER
02 47 29 88 58
nego.roche.pelletier@notaires.fr

CHENONCEAUX 140 422 € 
135 000 € + honoraires : 5 422 € 
soit 4,02 % charge acquéreur
Maison d'habitation compo-
sée d'entrée, cuisine, séjour, 2 
chambres, salle d'eau, wc. Etage: 
palier, 3 chambres, 2 débarras. Sous 
sol composé d'un garage, chauffe-
rie, pièce, cellier. Le tout sur 1275m2 
de terrain. Réf 022/922
Me H. de THORAN
02 47 23 91 21
hugues.dethoran@notaires.fr

CHISSEAUX 166 172 € 
160 000 € + honoraires : 6 172 € 
soit 3,86 % charge acquéreur
Maison d'habitation: séjour/cuisine 
a, 2 ch, sdb/wc. Combles. Sous-
sol: garage, atelier, pièce, sde/wc, 
pièce, chaufferie. Cave. Sur 1760m2. 
Réf 022/932
Me H. de THORAN
02 47 23 91 21
hugues.dethoran@notaires.fr

CLERE LES PINS 114 672 € 
110 000 € + honoraires : 4 672 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
Maison comprenant: une pièce prin-
cipale, 2 chambres, cuisine, cellier 
et salle de bains avec wc. Grenier 
aménageable. Attenant à la maison: 
une grande grange. Dépendances: 
Ancienne étable, atelier et anciennes 
soues. Terrain attenant. Classe éner-
gie : DPE vierge.
Me N. MAINGAULT
02 47 24 60 03
secretariat.37097@notaires.fr

CORMERY 308 860 € 
295 000 € + honoraires : 13 860 € 
soit 4,70 % charge acquéreur
Belle maison contemporaine de 
bourg comprenant au rez-de-chaus-
sée: entrée, cuis, bureau sàm, salon 
av cheminée, escalier d'accès à 
l'étage, wc lingerie, une chambre 
sdb. A l'étage: mezzanine, wc, déga-
gement, salle de bains, 4 ch. Jardin 
autour clos de haies et grillagé. 
Classe énergie : D. Réf 034/1800214
Mes LUSSEAU et BAILLARD
02 47 43 40 96 ou 07 85 08 56 02
isabelle.arhab.37034@notaires.fr

COURCELLES DE TOURAINE
 248 572 € 
240 000 € + honoraires : 8 572 € 
soit 3,57 % charge acquéreur
Maison restaurée: cuisine équipée/
aménagée + cave, pièce de vie avec 
sàm et salon, sdb-douche,  buande-
rie et 3 chambres. Dépendance avec 
1 chambre, atelier et salle de jeux + 
grenier + grange. Attenant parc et 
plan d'eau. Classe énergie : D.
Me N. MAINGAULT
02 47 24 60 03
secretariat.37097@notaires.fr

FRANCUEIL 145 800 € 
140 000 € + honoraires : 5 800 € 
soit 4,14 % charge acquéreur
Maison ancienne à restaurer sur 
1679m2 de terrain comprenant: 
cuisine, 3 ch, bureau, sd'eau et wc. 
Grenier aménageable. Grange et 
ancienne écurie attenantes à la 
maison. Autre grange d'environ 36m2. 
Chauffage électrique. Double vitrage. 
Classe énergie : D. Réf 11893/298
Mes NURET-DESCLE et COLAS
02 47 57 92 57
scp.nuret@notaires.fr

LA CHAPELLE AUX NAUX
 220 000 € 
209 140 € + honoraires : 10 860 € 
soit 5,19 % charge acquéreur
Maison comprenant cuisine, salon, 
salle à manger, cellier, 4 chambres, 
sdb, sdd, 2 wc, véranda, grenier. 
Jardin arboré avec terrasse et 
dépendances. Possibilité de terrain 
en surplus (4.800m2). Classe énergie 
: E. Réf 063/1073
Mes MORENO et SOULIEZ
02 47 96 22 05
negociation.37063@notaires.fr

CHISSEAUX 295 200 € 
285 000 € + honoraires : 10 200 € 
soit 3,58 % charge acquéreur
Maison année 2007 sur 1360m2 de terrain clos, rdc: hall, séjour accès sur 
véranda, cuis am, ch, sde, cellier et wc. Etage: mezzanine, 2 chambres, 
bureau, sdb et wc. Chauffage par le sol. Volets et portail électr. Climatiseur 
dans véranda. Dépend: double-garage avec cave au dessous et abri-jardin. 
Terrain de boules. Barbecue. Bassin. Classe énergie : C. Réf 11893/300
Mes NURET-DESCLE et COLAS
02 47 57 92 57
scp.nuret@notaires.fr

CIGOGNE 135 500 € 
130 000 € + honoraires : 5 500 € 
soit 4,23 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison ancienne 
à restaurer sur 661m2 de terrain 
comprenant au rez-de-chaussée: 
entrée, cuisine, séjour, salle d'eau et 
wc. A l'étage: palier et 2 chambres. 
Chauffage central au fuel. Garage 
et cave sous la maison. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 11893/299
Mes NURET-DESCLE et COLAS
02 47 57 92 57
scp.nuret@notaires.fr

CINAIS 189 196 € 
180 000 € + honoraires : 9 196 € 
soit 5,11 % charge acquéreur
Maison d'habitation de 2003 com-
posée au rez-de-chaussée: séjour, 
cuisine US aménagée, wc, véranda. 
A l'étage: palier, 3 chambres, salle 
de bains complète, wc. Garage atte-
nant. Le tout sur 1500m2 de jardin 
clos et arboré. Classe énergie : D. 
Réf 2163
Me S. SOURDAIS
02 47 93 04 41
negociation.37049@notaires.fr

CIVRAY DE TOURAINE 187 000 € 
180 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 3,89 % charge acquéreur
Maison ancienne avec jardin et 
garage comprenant au rez-de-
chaussée: cuisine aménagée, salle 
à manger-salon avec cheminée-
insert, salle d'eau-wc. A l'entresol: 
chambre et salle de bains avec wc. 
Au 1er étage: palier et 2 chambres. 
Classe énergie : F. Réf 11893/297
Mes NURET-DESCLE et COLAS
02 47 57 92 57
scp.nuret@notaires.fr

CERE LA RONDE 145 500 € 
138 000 € + honoraires : 7 500 € 
soit 5,43 % charge acquéreur
Dans le coeur du village, pavillon 
de plain-pied sur vide-sanitaire, 
comprenant cuisine meublée, 
séjour-salon, 3 chambres, salle de 
bain et douche, wc, autre grande 
chambre, buanderie. Terrain clos et 
arboré 1474m2. Classe énergie : D. 
Réf 12101/769
Maîtres N. TIERCELIN  
et Ph. BRUNET - 02 54 75 75 08
tiercelin.brunet@notaires.fr

CHATEAU RENAULT 135 400 € 
130 000 € + honoraires : 5 400 € 
soit 4,15 % charge acquéreur
Maison ancienne 101m2 hab compr: 
entrée avec placards, cuis, 2 ch, sde, 
wc, séj, petite pièce. Chauf. gaz. 
Grenier aménageable. Cour. Terrain 
674m2 sur lequel existe un garage. 
Parking en face de la maison. Classe 
énergie: E. Réf 027/792
Mes ROCHE et PELLETIER
02 47 29 88 58
nego.roche.pelletier@notaires.fr

BENAIS 106 000 € 
100 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Proche Bourgueil. Non isolé et vue 
sur les Vignes. Pavillon sur S/sol 
surélevé, 73m2 hab: entrée, cuis, 
séjour, 2 ch, sdb, wc. S/sol complet: 
garage, atelier, pièce amén. en ch. 
Chauf. cent. fuel. Huisseries PVC DV. 
Terrain clos et arboré. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 059/1399
Mes DONZEL et DESPINS-PICARD
02 47 97 22 70
negociation.37059@notaires.fr

BOURGUEIL 88 915 € 
85 000 € + honoraires : 3 915 € 
soit 4,61 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison à restaurer 
comprenant salle à manger, cuisine, 
wc, salon-séjour, garage attenant, 
cave voutée. Cour avec appentis-
atelier. Aux étages: une pièce de 
vie, 3 chambres, sde et wc. Combles 
aménageables. Classe énergie : D.
Me N. MAINGAULT
02 47 24 60 03
secretariat.37097@notaires.fr

BEAUMONT LOUESTAULT
 154 000 € 
150 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 2,67 % charge acquéreur
Maison 87m2 avec dépendances: 
pièce de vie avec cheminée et cui-
sine ouverte, 4 ch, salle douches, 
dressing. Dépendances: atelier 
(eau, électricité et chauffage), autre 
atelier avec grenier et cave. Classe 
énergie : E. Réf 37037/064
SELARL BROCAS-BEZAULT  
et BEUZELIN - 02 47 56 78 26
office.37037@notaires.fr
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LE BOULAY 228 100 € 
220 000 € + honoraires : 8 100 € 
soit 3,68 % charge acquéreur
1) Maison coeur de bourg accès par 2 rues, 140m2 hab, compr rdc: entrées 
(nord et sud), séjour salon, cuisine, ch, wc, sdb, placards. Etage: hall 
bureau, 3 ch dont une avec balcon, wc, gde sdb. Tourelle donnant accès 
à une terrasse au dessus de la maison. Chauf. fuel. S/sol 100m2: cave amé-
nagée, chaufferie, dégagements. Cour en enrobé, cellier, wc ext, jardin. 
Cour jardin. 2) 2ème corps de batiment compr atelier, garage, grenier sur 
le tout, garage derrière. Le tout sur 1358m2. DPE vierge. Réf 027/725
Mes ROCHE et PELLETIER
02 47 29 88 58
nego.roche.pelletier@notaires.fr

MONTHODON 48 000 € 
45 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 6,67 % charge acquéreur
Maison ancienne à rénover compr 
rdc: pce ppale avec cheminée 
insert et coin cuis, ch, sde, wc, cel-
lier. Etage: grenier aménageable. 
Cour. Fosse à eau. Terrain de 800m2. 
Réf 027/790
Mes ROCHE et PELLETIER
02 47 29 88 58
nego.roche.pelletier@notaires.fr

NAZELLES NEGRON 140 400 € 
135 000 € + honoraires : 5 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison ancienne à rénover: 
véranda, pièce à vivre avec chem, 
cuisine, sdb, wc. Au 1er: vaste 
chb avec cabinet de toilettes. 
Dépendances. Puits commun. 
Terrain non clos et boisé, d'une sur-
face d'env 2.287m2. Classe énergie : 
DPE vierge. Réf 047/527
Me M. MOUNIER-VIVIER
02 47 55 38 68
mounier-vivier@notaires.fr

RESTIGNE 627 796 € 
605 000 € + honoraires : 22 796 € 
soit 3,77 % charge acquéreur
Bel ensemble immobilier com-
posé d'une maison de Maître et 
ses dépendances en parfait état. 
Nombreuses possibilités. Le tout 
sur 52a 55ca clos et arborés. Classe 
énergie : D. Réf 2167
Me S. SOURDAIS
02 47 93 04 41
negociation.37049@notaires.fr

NOTRE DAME D'OE 278 250 € 
265 000 € + honoraires : 13 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
A saisir rapidement ! Centre commune avec poss. de tout faire à pied 
(comm., transp., services). Maison récente en parfait état sur terrain clos 
et arboré 632m2 avec vie de plain-pied et S/sol complet: entrée, vaste pièce 
de vie salon/sàm avec cuis ouv am/équ, 3 ch dont une avec gd rangement, 
sde, wc. S/sol complet: spacieux garage 55m2, cellier, espace ch avec sde 
et wc. Jardin clos et arboré avec terrasse. Classe énergie : D. Réf 044/1598
NLC - NOTAIRES LOIRE CONSEILS MONNAIE-NOTRE DAME D'OE
02 47 49 86 86 ou 06 08 22 22 68
immobilier.37044@notaires.fr

ST ANTOINE DU ROCHER
 270 000 € 
260 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 3,85 % charge acquéreur
Belle propriété. Maison avec 
dépendance: belle pièce de vie, 5 
chambres, 2 sdb, bureau, buande-
rie, celliers. Jardin arboré de plus 
de 4300m2. Grange 90m2 et auvent. 
Abri bois et belle cave enterrée. 
Classe énergie : F. Réf 37037/070
SELARL BROCAS-BEZAULT et 
BEUZELIN - 02 47 56 78 26
office.37037@notaires.fr

ST ETIENNE DE CHIGNY
199 900 € (honoraires charge vendeur)
Troglodyte, aucun travaux à pré-
voir, expo plein sud, face Loire. 
Pièce à vivre cheminée et four à 
pain, cuisine ouverte, 2 ch, bureau 
pouvant servir de ch d'appoint ou 
de salon, sde avec douche à l'ita-
lienne et wc. Cour paysagère très 
agréable ! Réf 37072-900
Me V. GEORGES
02 47 65 80 45 ou 06 38 85 26 32
valerie.georges@notaires.fr

STE MAURE DE TOURAINE
355 300 € (honoraires charge vendeur)
Sud Touraine, 45mn Tours. 
Propriété avec nombreuses dépend. 
Magnifique corps de ferme sur ter-
rain 4435m2. Terrasse en pierre. 
Grange attenante. Piscine sécuri-
sée. Maison d'amis. Grange indép, 
anc. écurie, cave et préau. Jardin 
et parc clos. DPE en cours. Coup de 
coeur assuré ! Réf 072-5321
Me V. GEORGES
02 47 65 80 45 ou 06 38 85 26 32
valerie.georges@notaires.fr

TOURS 470 700 € 
450 000 € + honoraires : 20 700 € 
soit 4,60 % charge acquéreur
NORD - Quartier Sainte Radegonde. Idéal investisseur. Immeuble à usage 
d'habitation loué comprenant au rez de chaussée: porche et 5 studios 
constitués chacun d'un coin kitchenette et une mezzanine. Au 1er étage: 
2 appartements composé chacun d'une entrée, une pièce, une cuisine, 
une salle de bains et un wc. Cour au couchant comprenant 4 places de 
parking. Jardin au levant comprenant un terrain cultivé et 3 places de par-
king auxquelles on accède par le porche au fond de la parcelle, un hangar 
comprenant 7 garages. Actuellement loué 2400E/mois. Réf 042/1071
Me P. BIET
02 47 29 75 77
immobilier.37042@notaires.fr

Loir
et
Cher

BLOIS 95 300 € 
90 000 € + honoraires : 5 300 € 
soit 5,89 % charge acquéreur
Ds résidence fermée. F4 au rez-de-
chaussée compr: entrée, cuisine 
aménagée et équipée, séjour-salon 
ouvrant sur balcon, couloir, 2 ch dont 
une av balcon, cellier, salle de douche, 
débarras, wc. Cave. Stationnement 
privatif sur parking fermé. Classe 
énergie : E. Réf 41002/1265
Mes MICHEL et CHAMPION
02 54 56 27 29
katia.pasnon.41002@notaires.fr

BLOIS 168 960 € 
160 000 € + honoraires : 8 960 € 
soit 5,60 % charge acquéreur
Centre-ville. Bel appartement 
avec vue Loire au 3ème et dernier 
étage comprenant: hall d'entrée 
(placards), cuisine A/E ouverte 
sur séjour-salon, arrière cuisine, 
3 chambres, salle de bain, wc. 
Chauffage individuel gaz. Classe 
énergie : D. Réf 001/1827
Mes BRUNEL, HALLIER  
et ASSELIN - 02 54 55 37 74
servicenego.41001@notaires.fr

TAUXIGNY 357 000 € 
345 000 € + honoraires : 12 000 € 
soit 3,48 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant au rdc: entrée rangement, cuisine a/e 
ouverte sur salon avec foyer BBC, 2 chambres, salle d'eau wc, arrière cui-
sine avec accès au garage. Grenier aménageable sur le tout. A l'étage: 
suite parentale avec chambre, salle de bains attenante, wc. Accès à la ter-
rasse Sud en caillebotis. Piscine chauffée, abris de jardin Terrain arboré, 
paysager. Classe énergie : DPE vierge. Réf 034/1700854
Mes LUSSEAU et BAILLARD
02 47 43 40 96 ou 07 85 08 56 02
isabelle.arhab.37034@notaires.fr

TOURS 299 500 € 
288 000 € + honoraires : 11 500 € 
soit 3,99 % charge acquéreur
BEAUJARDIN - Maison 100m2: double 
séjour, cuisine ouverte, 4 ch, terrasse, 
sous-sol et gge. Ravalement récent, 
dble vitrage, chaudière récente. 
Maison av beaucoup de cachet dans 
une rue calme. Uniquement chez votre 
notaire. DPE en cours. Réf 007/995
OFFICE NOTARIAL DU PALAIS - 
Mes Christine LAFFON-DECHESNE 
et Danielle BARAT-RENON
02 47 60 25 62 ou 06 85 84 72 32
negociation.37007@notaires.fr

BEAUMONT LOUESTAULT
 58 950 € 
55 000 € + honoraires : 3 950 € 
soit 7,18 % charge acquéreur
Terrains à batir viabilisés. 
Lotissement à 25-30 minutes au 
nord de Tours. Hameau entre 
Rouziers-de-Touraine et Beaumont-
la-Ronce. Surfaces terrains: 668m2 
à 966 2 suivant les lots. Libre choix 
constructeur. Réf 37037/057
SELARL BROCAS-BEZAULT  
et BEUZELIN - 02 47 56 78 26
office.37037@notaires.fr

CINQ MARS LA PILE 221 000 € 
210 101 € + honoraires : 10 899 € 
soit 5,19 % charge acquéreur
Immeuble de rapport en centre-
bourg, composé de 3 appartements 
(2 T4 et 1 T2) bien entretenus 
et actuellement loués. Bon ren-
dement locatif (1.370E. de reve-
nus mensuels). Classe énergie : F. 
Réf 063/1074
Mes MORENO et SOULIEZ
02 47 96 22 05
negociation.37063@notaires.fr

APPARTEMENTS

TERRAINS À BÂTIR DIVERS
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AMBLOY 79 400 € 
75 000 € + honoraires : 4 400 € 
soit 5,87 % charge acquéreur
Maison rdc: sàm/cuis poêle à bois 
am, ch, arrière-cuis, sde, wc, suite 
de 3 caves, salle de réception, 
chambre. Etage: palier, ch, grenier 
aménageable, ch avec placard, gd 
grenier aménageable. Dépendces. 
Gd gge av grenier et atelier. Jardin. 
Cour devant. Réf 2018-193
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 
- Notaires - 02 54 85 58 60
negociation.41059@notaires.fr

LA CHAUSSEE ST VICTOR
 100 300 € 
95 000 € + honoraires : 5 300 € 
soit 5,58 % charge acquéreur
L'HERMITAGE - F2 au 2ème étage 
sans ascenseur comprenant: entrée 
avec placards, cuisine, séjour-salon, 
dégagement desservant chambre, 
salle de douche, wc. Chauffage 
individuel au gaz de ville. Classe 
énergie : E. Réf 41002/1259
Mes MICHEL et CHAMPION
02 54 56 27 29
katia.pasnon.41002@notaires.fr

VENDOME 117 407 € 
113 000 € + honoraires : 4 407 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Appartement 58m2, 
2ème avec asc: entrée (plac-pend), 
s. de séj ouv. sur balcon-terrasse 
(9m2), cuis. ouv. A/E, 2 chamb., s. 
de b, cellier, wc. Garage (18m2) 
avec grenier. Classe énergie : D. 
Réf 050/2951
Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 77 49 29
negociation.41050@notaires.fr

VENDOME 166 240 € 
160 000 € + honoraires : 6 240 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Appartement au 4ème étage avec 
ascenseur comprenant: séjour-
salon, cuisine aménagée et équi-
pée, dégagement avec placards de 
rangement, wc, salle de douche et 
3 chambres. Cave. Parking. Classe 
énergie : E. Réf 2018-218
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 
- Notaires
02 54 85 58 60
negociation.41059@notaires.fr

VENDOME 244 165 € 
235 000 € + honoraires : 9 165 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
HYPER CENTRE - Appartement 
180m2, rdc: entrée. 1er: palier, salon, 
sàm, terrasse, cuis. amén, arrière-
cuis., couloir, wc, s. d'eau, chamb, 
cave. 2ème: palier, sdb, chamb. avec 
accès sdb, wc, 2 chambres, dressing, 
wc. Grenier, terrasse. Garage. Classe 
énergie : D. Réf 050/2628
Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU - 02 54 77 49 29
negociation.41050@notaires.fr

BLOIS 178 160 € 
170 000 € + honoraires : 8 160 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison d'habitation offrant entrée sur séjour salon avec cuisine ouverte 
aménagée, wc, dégagement avec dressing, chambre, salle de bains (bai-
gnoire hydromassante). A l'étage: mezzanine sous combles donnant accès 
à une véranda, chambre avec cheminée et salle d'eau. Garage motos/
vélos. Hamman. Caves. Jardin entièrement clos sans vis à vis. Petite dépen-
dance. Gaz de ville. Classe énergie : D. Réf 015/433
Mes LESCURE-MOSSERON et LACOUR
06 32 30 28 16 ou 02 54 44 01 77
negociation.41015@notaires.fr

CELLETTES 174 000 € 
165 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 5,45 % charge acquéreur
CLENORD - Clénord. Maison d'habi-
tation, 1725m2. Cuisine, séjour-salon 
(insert), véranda, wc, ch, salle de 
bain. A l'étage: 2 ch, wc et lavabo, 
débarras. Au-sous-sol: garage 2 véhi-
cules, buanderie, chbre. Chauffage 
électrique. Auvent. Classe énergie : E. 
Réf 001/1806
Mes BRUNEL, HALLIER  
et ASSELIN - 02 54 55 37 74
servicenego.41001@notaires.fr

CELLETTES 272 500 € 
260 000 € + honoraires : 12 500 € 
soit 4,81 % charge acquéreur
Proche du bourg. Maison d'habita-
tion sur 3.600m2. Au rdc: cuisine A/E, 
séjour-salon (cheminée), 1 chbre, 
sdbain, wc/lave-mains, buanderie/
arrière-cuisine. A l'étage: salle de 
jeux, 3 chbres, sde. Chauff. électrique. 
Grand terrain paysager avec piscine. 
Cave. Classe énergie : E. Réf 001/1833
Mes BRUNEL, HALLIER  
et ASSELIN - 02 54 55 37 74
servicenego.41001@notaires.fr

CHATILLON SUR CHER 68 900 € 
65 000 € + honoraires : 3 900 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Au calme. Pavillon 
sur vide-sanitaire, 67m2,   compr. 
entrée, cuisine, séjour, 3 chambres, 
salle d'eau, wc. Combles perdus 
au-dessus. Garage séparé. Chauf. 
élect. jardin clos 1.555m2. Monsieur 
BIGOT Christian 06.08.84.93.17. 
Classe énergie : E. Réf 41033-307578
Me S. TAPHINAUD
06 34 78 85 89 ou 07 55 65 57 04
negociation.41033@notaires.fr

AUTHON 178 708 € 
172 000 € + honoraires : 6 708 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison rdc: salon sàm chem. insert, 
cuis am/équ, sde, 3 chambres avec 
placards, wc. Au S/sol: dégagement, 
pièce avec placard et lavabo, débarras, 
atelier et cuisine d'été. Jardin en partie 
arboré. Terrasse abritée. Cabanon en 
tôles et bois. Cour gravillonnée. Classe 
énergie : D. Réf 2018-194
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 
- Notaires - 02 54 85 58 60
negociation.41059@notaires.fr

AVARAY 286 000 € 
275 000 € + honoraires : 11 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison ancienne restaurée 162m2 
hab, rdc: entrée, cuisine a/e, salon séj 
50m2, sde, wc, buand. Etage: grand 
palier, 3 ch, wc, sdb. Garage, préau 
aménagée recevant jacuzzi 5 places, 
wc, douche, barbecue, terrasse, cave. 
Sur terrain clos de mur de 972m2. 
Classe énergie : F. Réf 41022/832
Mes MUNIER et DIOT
06 17 14 05 96 ou 02 54 81 00 34
immobilier.41022@notaires.fr

BLOIS 111 980 € 
105 000 € + honoraires : 6 980 € 
soit 6,65 % charge acquéreur
Maison d'habitation sur terrain 
de 930m2: entrée, cuisine aména-
gée, séjour salon (cheminée), 2 
chambres, salle d'eau, wc. Au sous-
sol: 1 pièce, cave, chaufferie (wc), 
garage, 1 pièce. Chauffage central 
gaz. Jardin. Diagnostics en cours. 
Réf 001/1841
Mes BRUNEL, HALLIER  
et ASSELIN - 02 54 55 37 74
servicenego.41001@notaires.fr

BLOIS 137 880 € 
130 000 € + honoraires : 7 880 € 
soit 6,06 % charge acquéreur
VIENNE - Maison compr 2 log. avec 
cour et grange indép. 1er log: entrée, 
garage/chaufferie, cave. 1er: cuis, 
séjour, sde, wc, 2 ch. 2e sous combles: 
2 ch, sde. 2ème log rdc: cuis, séjour-
salon, sde/wc. 1er: ch, sdb/wc. Chauff 
cent gaz commun. Cour devant. 
Grange. DPE en cours. Réf 001/1842
Mes BRUNEL, HALLIER  
et ASSELIN - 02 54 55 37 74
servicenego.41001@notaires.fr

BLOIS
377 800 € (honoraires charge vendeur)
Maison sur ss-sol: gar, wc, chauff, 
cave, 2 pièces. 1er ét: wc, sdb, 2 ch, 
grenier, gde pièce. Rdj: cuis amén, 
séj en L, bur, 2 ch dt 1 av s d'eau et 
wc, sdb. Jardin. Classe énergie : D. 
Réf 091/1111
Mes MALON  
et CHERRIER-TOUCHAIN
02 38 44 35 35
negociation.45091@notaires.fr

CHISSAY EN TOURAINE 137 150 € 
130 000 € + honoraires : 7 150 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Pavillon PHENIX de plain-pied, en 
parfait état, comprenant: entrée, 
séjour-salon avec cheminée-insert, 
cuisine aménagée, couloir, 2 ch, 
salle d'eau, wc. Garage attenant, 
cave, terrasse avec store électrique. 
Terrain clos et arboré de 1260m2. 
Classe énergie : E. Réf 12101/796
Maîtres N. TIERCELIN  
et Ph. BRUNET - 02 54 75 75 08
tiercelin.brunet@notaires.fr

CHISSAY EN TOURAINE 168 470 € 
160 000 € + honoraires : 8 470 € 
soit 5,29 % charge acquéreur
Pavillon de plain-pied, sur terrain 
de 3546m2 avec superbe vue sur la 
Vallée du Cher: cuisine aménagée 
et équipée, grd séjour-salon avec 
cheminée-insert 40m2, couloir avec 
placards, 3 ch, salle de bain, wc. S/sol 
complet enterré avec garage, cave, 
atelier. DPE en cours. Réf 12101/804
Maîtres N. TIERCELIN  
et Ph. BRUNET - 02 54 75 75 08
tiercelin.brunet@notaires.fr

CHITENAY 272 480 € 
260 000 € + honoraires : 12 480 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison édifiée sur 3 niveaux, offrant 
une surface de 220m2, comprenant 
pce de vie de 48m2 av ses 2 chemi-
nées, 3 ch, 2 s.de bains. Potentiel 
d'agrandissement par les annexes 
(3 pièces) et son grenier. Chauffage 
fioul, cave, double garage. Classe 
énergie : D. Réf 015/431
Mes LESCURE-MOSSERON  
et LACOUR
06 32 30 28 16 ou 02 54 44 01 77
negociation.41015@notaires.fr

CONTRES 145 670 € 
139 000 € + honoraires : 6 670 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Superbe fermette restaurée à 10mn 
de Contres, 25mn sud de Blois, 
15mn de St Aignan. Fermette tota-
lement restaurée dans village à la 
campagne. 120m2 de surface habi-
table. L'ensemble sur terrain clos 
de 1586m2. Très belle restauration. 
Réf AN 2573
Me A. NORGUET
02 54 79 00 88
negociation.41012@notaires.fr

COUR CHEVERNY 189 680 € 
180 000 € + honoraires : 9 680 € 
soit 5,38 % charge acquéreur
Dans le bourg, au calme. Maison 
d'habitation sur 860m2 compre-
nant au rdc: entrée, cuisine A/E, 
séjour-salon (insert), 2 chambres, 
coin dressing, salle de bain, wc. A 
l'étage: palier, bureau, 2 chambres, 
débarras. Chauffage électrique. 
Classe énergie : D. Réf 001/1835
Mes BRUNEL, HALLIER  
et ASSELIN - 02 54 55 37 74
servicenego.41001@notaires.fr

MAISONS



  Annonces immobilières 

COUR CHEVERNY 272 500 € 
260 000 € + honoraires : 12 500 € 
soit 4,81 % charge acquéreur
Maison d'habitation/dépendance 
sur propriété de 2 hectares. Entrée, 
séj-salon (cheminée), cuisine, 
bureau, chbre, sd'eau, wc. Au 1er: 
2 ch en enfilade, wc, chbre. Chauff. 
gaz. Dépendance: entrée, pièce à 
vivre/cuisine, 1 chbre, sd'eau, wc. 
Garages et atelier. Réf 001/1837
Mes BRUNEL, HALLIER  
et ASSELIN - 02 54 55 37 74
servicenego.41001@notaires.fr

DROUE 79 400 € 
75 000 € + honoraires : 4 400 € 
soit 5,87 % charge acquéreur
Pavillon d'habitation comprenant 
entrée, séjour avec cheminée-
insert, cuisine ouverte, 3 chambres, 
salle d'eau et wc. Cellier et garage 
et petite véranda. Remise, grand 
batiment. Terrain et patûres. Classe 
énergie en cours. Réf 050/3052
Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 73 37 73
david.lecompte@notaires.fr

DROUE 84 400 € 
80 000 € + honoraires : 4 400 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Maison d'habitation rdc: cuisine, 
séjour, 2 ch, salle d'eau avec wc, 
montée d'escalier. A l'étage: palier 
desservant 3 ch et pièce. Grenier. 
Cour av cellier, atelier et dépendance 
d'un coté, buanderie de l'autre coté. 
Jardin avec garage. Classe énergie en 
cours. Réf 050/3031
Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU - 02 54 73 37 73
david.lecompte@notaires.fr

DROUE 181 825 € 
175 000 € + honoraires : 6 825 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison individuelle: pièce de vie 
avec cuisine aménagée, grand salon, 
chambre, salle d'eau avec wc, buan-
derie et cellier. A l'étage: 4 chambres, 
salle de bains et wc. Grenier, cave. 
Terrain clos et arboré avec dépen-
dances, grange, préau et puits. Classe 
énergie : D. Réf 050/3055
Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU - 02 54 73 37 73
david.lecompte@notaires.fr

FAVEROLLES SUR CHER 178 830 € 
170 000 € + honoraires : 8 830 € 
soit 5,19 % charge acquéreur
Proche commodités. Pavillon avec 
rdc surélevé: entrée, cuisine (13m2), 
séjour-salon av cheminée (32m2), 3 
ch, salle d'eau, wc. Ascenseur accé-
dant au s/sl: garage double, chauffe-
rie, douche, wc, cave, lingerie, atelier. 
Terrain de 1494m2 avec un puits. 
Classe énergie : E. Réf 12101/758
Maîtres N. TIERCELIN  
et Ph. BRUNET - 02 54 75 75 08
tiercelin.brunet@notaires.fr

HUISSEAU SUR COSSON
 469 800 € 
450 000 € + honoraires : 19 800 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
Maison ppale, rdc: cuis AE, sàm, 
buand, arr cuis, biblio, ch avec sdd et 
wc. Etage: 3 ch, sdb, dressing. Logt 
attenant, ancienne cuis, séjour, wc, 
ch. Grange aménagée. Atelier et 
chaufferie. Garage. Cour. Jardin clos 
paysager 4.514m2. Réf 41002/1234
Mes MICHEL et CHAMPION
02 54 56 27 29
katia.pasnon.41002@notaires.fr

LANCE 161 045 € 
155 000 € + honoraires : 6 045 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison 130m2 rdc plain-pied: gde entrée, s. de séj. chem-insert accès 
terrasse, cuis. A/E, chamb. plac-pend., s. d'eau, wc. Etage: palier en mez-
zanine, 2 chamb. traversantes dt une avec pièce attenante de 10m2 (pos-
sibilité chamb sup.), sdb, wc. Garage (porte auto) accès par la cuisine, 
chauff., cave. Grde dépendance carrelée usage lingerie, déb., bûcher. 
Jardin 1675m2. Classe énergie : D. Réf 050/3042
Mes GAYOUT, LECOMPTE et ROCHEREAU
02 54 77 49 29
negociation.41050@notaires.fr

LANCOME 343 200 € 
330 000 € + honoraires : 13 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison d'habitation compr rdc: 
véranda, cuisine, salon, arrière cui-
sine, wc, bureau, suite parentale 
avec salle de bain et wc. A l'étage: 
3 chambres, wc et salle de bain. Le 
tout sur une superficie de 11617m2 
avec dépendances et cave. DPE en 
cours. Réf 072/1385
SELARL V. FORTIN-JOLY  
et C. ROBERT - 02 54 77 40 40
negociation.41072@notaires.fr

LE GAULT PERCHE 119 485 € 
115 000 € + honoraires : 4 485 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison individuelle: entrée, cuisine, 
séjour-salon avec cheminée-insert, 
chambre, salle d'eau et wc. A l'étage: 
chambre avec coin toilette, 2 pièces 
et partie de grenier. Buanderie-
chaufferie. Préau. Terrain arboré 
avec dépendance. Classe énergie en 
cours. Réf 050/2976
Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU - 02 54 73 37 73
david.lecompte@notaires.fr

FORTAN 103 400 € 
99 000 € + honoraires : 4 400 € 
soit 4,44 % charge acquéreur
Maison de bourg 83m2. Rdc: pte 
véranda, cuis. amén/équip, salon, 
chamb avec dressing, s. d'eau, wc. A 
l'étage: chamb. Dépendance, cour 
paysagère. Grange. Classe énergie 
: E. Réf 050/2863
Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 77 49 29
negociation.41050@notaires.fr

FRETEVAL 139 360 € 
134 000 € + honoraires : 5 360 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant 
au rez de chaussée: véranda, cui-
sine, grand séjour, chambre, wc. A 
l'étage: grand palier desservant 2 
chambres, salle de bain et grenier. 
Le tout avec dépendances sur un 
terrain de 1507m2. Classe énergie : 
D. Réf 072/1383
SELARL V. FORTIN-JOLY  
et C. ROBERT - 02 54 77 40 40
negociation.41072@notaires.fr

GIEVRES 193 800 € 
185 000 € + honoraires : 8 800 € 
soit 4,76 % charge acquéreur
Maison compr rdc: entrée, séjour/
salon avec chem, wc, cuis aména-
gée, ch, salle de bains, cuis d'été, 
chaufferie/lingerie. 2 garages. 
Etage: palier/bureau, 2 ch et une 
à la suite, wc, salle d'eau. Terrasse. 
Cave. Le tout sur 2900m2 de terrain. 
Chauffage fuel. Classe énergie : D.
Me M. MONCHAUSSE
02 54 95 71 75
office.monchausse@notaires.fr

LA VILLE AUX CLERCS 196 891 € 
189 500 € + honoraires : 7 391 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison 115m2 bourg tous com, écoles, services, rdc: entrée sur salon-sàm 
ouv. sur terrasse, cuis. ouv. am/équ, couloir, 2 ch avec plac-pend., s. de 
bains, wc. A l'étage: 2 chamb. dt une avec dressing et bureau, cab. de 
toilette (lavabo et wc), bureau. Sous-sol total (porte auto). Jardin clos et 
arboré. Classe énergie : D. Réf 050/2884
Mes GAYOUT, LECOMPTE et ROCHEREAU
02 54 77 49 29
negociation.41050@notaires.fr

VOTRE EXPERT DE CONFIANCE EN RÉGION CENTRE
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MARCILLY EN GAULT 95 400 € 
90 000 € + honoraires : 5 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'habitation à restaurer, 
compr rdc: entrée, salle à manger 
av cheminée et insert, cuisine, ch, 
couloir, salle de bains, dégagement. 
A l'étage: 2 ch, wc, palier. Grenier 
aménageable. Dépendances à usage 
de grange et garage. Cour et jardin. 
Classe énergie : E. Réf 044/1595
OFFICE NOTARIAL DE SALBRIS
02 54 97 00 28
negopavy.41044@notaires.fr

MAZANGE
249 080 € (honoraires charge vendeur)
Ensemble composé de 2 anciens gites communiquant comprenant au rez-
de-chaussée: 2 séjours dont 1 avec cheminée-insert, 2 cuisines, 2 chambres, 
2 salles d'eau avec wc. A l'étage: 4 chambres, salle de bains avec wc. 
Dépendances à la suite dont grange, hangar, petite dépendances en face. 
Le tout sur plus d'un hectare dont partie arborée. Classe énergie : DPE 
vierge. Réf 072/1294
SELARL V. FORTIN-JOLY et C. ROBERT
02 54 77 40 40
negociation.41072@notaires.fr

MER 124 500 € 
118 000 € + honoraires : 6 500 € 
soit 5,51 % charge acquéreur
Maison offrant 95m2 hab, rdc: 
entrée, cuisine a/e, cellier, salon/
séj, wc. Etage: palier, 3 ch, sdb. Gge 
attenant avec atelier et dépendance. 
Grenier. Pac av cassette réversible. 
Chauffe eau thermodynamique. Le 
tout sur un terrain clos de 193m2. 
Classe énergie : D. Réf 41022/850
Mes MUNIER et DIOT
06 17 14 05 96 ou 02 54 81 00 34
immobilier.41022@notaires.fr

MER 249 600 € 
240 000 € + honoraires : 9 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison refaite avec matériaux de 
qualité, 162m2 hab, rdc: entrée, cui-
sine, coin repas, salon/séjour, ch avec 
sdb privative, buanderie, local tech-
nique, cellier, wc. Etage: palier, 2 ch, 
dressing, grenier. Véranda, cave, ate-
lier, garage. Sur terrain clos 566m2. 
Classe énergie : E. Réf 41022/838
Mes MUNIER et DIOT
06 17 14 05 96 ou 02 54 81 00 34
immobilier.41022@notaires.fr

MEUSNES 148 400 € 
140 000 € + honoraires : 8 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison vigneronne habita. (87m2 au sol), compr. gde.cuisine, séjour 
(chem./insert), autre cuisine, 2 ch, salle bains, wc, chaufferie, cellier, 
véranda vitrée, pièce indépendante attenante. Appentis. Greniers aména-
gea. En retour: 2 anciennes écuries, garage, débarras. Buanderie séparée. 
Autre dépendance (80m2). Hangar. Puits à eau. Cour devant. Jardin sur 
l'arrière. Le tout sur 5.188m2. Chauf. mixte fuel. Classe énergie : C. Réf 64
Me S. TAPHINAUD
06 34 78 85 89 ou 07 55 65 57 04
negociation.41033@notaires.fr

MILLANCAY 110 000 € 
105 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 4,76 % charge acquéreur
Immeuble comprenant rdc: 1er 
logement: entrée dans séjour/salon, 
chambrette, cuis ouverte, wc, salle 
d'eau, ch, chaufferie (chauf. fuel). 
Grange séparée. Etage: 2e logement: 
cuis, séjour, salle d'eau avec wc, 3 ch, 
2 débarras. Chauf. électrique. Cave. 
Classe énergie : DPE vierge.
Me M. MONCHAUSSE
02 54 95 71 75
office.monchausse@notaires.fr

MONTLIVAULT 129 500 € 
122 000 € + honoraires : 7 500 € 
soit 6,15 % charge acquéreur
BOURG - Maison d'habitation com-
prenant au rdc: cuisine ouverte 
sur séjour-salon (cheminée), wc, 
salle d'eau, 1 chambre. A l'étage: 
2 ch, wc, salle d'eau. Chauffage 
électrique. Courette commune sur 
l'arrière. Jardin privatif avec 1 pièce 
et 1 garage. Réf 001/1819
Mes BRUNEL, HALLIER  
et ASSELIN - 02 54 55 37 74
servicenego.41001@notaires.fr

MONTOIRE SUR LE LOIR 164 162 € 
158 000 € + honoraires : 6 162 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison compr rdc: cuis troglodyte 
avec four à pain coin repas, sàm, salon 
cheminée insert. 1er étage: palier, 
dressing, ch avec placard, wc, sdb, 
wc, mezzanine au-dessus d'un salon, 
chambre, grenier à la suite. Cave dans 
le rocher, cave sous la maison. Cour. 
DPE en cours. Réf 2018-217
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 
- Notaires - 02 54 85 58 60
negociation.41059@notaires.fr

MONTRICHARD VAL DE CHER
 121 400 € 
115 000 € + honoraires : 6 400 € 
soit 5,57 % charge acquéreur
Proche des commodités. Pavillon 
jumelé de plain-pied, comprenant: 
entrée, cuisine, séjour, 3 chambres, 
salle d'eau, wc, couloir. Garage atte-
nant, petit chalet. Terrain de 413m2. 
Classe énergie : F. Réf 12101/720
Maîtres N. TIERCELIN  
et Ph. BRUNET
02 54 75 75 08
tiercelin.brunet@notaires.fr

MONTOIRE SUR LE LOIR 379 235 € 
365 000 € + honoraires : 14 235 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison 220m2, rdc: entrée, couloir, salon-sàm 62m2 accès terrasse, wc lave-
mains sép., débarras accès jardin, bureau-biblio., pièce (21m2), cuis. amén/
équip, wc. A l'étage: palier, 3 chamb dt 1 avec s. d'eau priv. et 1 avec lavabo, 
s. d'eau, dressing, lingerie accès balcon et jardin, wc. Sous-sol (total): cel-
liers, cave à vin, chauff. Bâtiment (75m2): pièce abritant piscine chauf., 
sanitaires (douche, wc), cuis. Local tech. 2 garages (porte élec). Débarras, 
préau, atelier de jardinage. Jardin clos paysager 3676m2. Possibilité déta-
cher parcelle env 1.100m2 TAB. Classe énergie : D. Réf 050/2855
Mes GAYOUT, LECOMPTE et ROCHEREAU
02 54 77 49 29
negociation.41050@notaires.fr

MONTRICHARD VAL DE CHER
 68 800 € 
65 000 € + honoraires : 3 800 € 
soit 5,85 % charge acquéreur
Maison de pays comprenant au 
rez-de-chaussée: cuisine, séjour, 
wc, salle d'eau. Au 1er étage: 3 
chambres. Cave en roc. Terrain de 
745m2. Réf 12101/783
Maîtres N. TIERCELIN  
et Ph. BRUNET
02 54 75 75 08
tiercelin.brunet@notaires.fr

MONTRICHARD VAL DE CHER
 116 190 € 
110 000 € + honoraires : 6 190 € 
soit 5,63 % charge acquéreur
Proche des commodités. Pavillon 
jumelé par le garage, en parfait état, 
comprenant au rez-de-chaussée: 
petite entrée, séjour, salon, cuisine, 2 
ch, salle d'eau (douche à l'italienne), 
wc. Terrain clos de 540m2. Classe 
énergie : F. Réf 12101/793
Maîtres N. TIERCELIN  
et Ph. BRUNET - 02 54 75 75 08
tiercelin.brunet@notaires.fr
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LE POISLAY 74 400 € 
70 000 € + honoraires : 4 400 € 
soit 6,29 % charge acquéreur
Corps de ferme comprenant 
séjour-cuisine, chambre, dégage-
ment, salle de bains et wc. Grenier. 
Bâtiments en équerre comprenant 
grange, anciennes étable, écurie et 
bergerie. Hangar. Mare. Terrain 1 
hectare 40 ares 24 ca. Classe éner-
gie en cours. Réf 050/2921
Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU - 02 54 73 37 73
david.lecompte@notaires.fr

LES MONTILS 124 372 € 
118 000 € + honoraires : 6 372 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Proche des commerces. Pavillon 
sur sous-sol enterré offrant petite 
véranda, entrée av placds et couloir 
desservant cuisine, séjour sal, wc, 
salle d'eau, 2 ch. S/sol: garage, pièce, 
atelier. Tt à l'égout. Menuiserie pvc 
double vitrage. Jardin 559m2. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 015/504
Mes LESCURE-MOSSERON  
et LACOUR
06 32 30 28 16 ou 02 54 44 01 77
negociation.41015@notaires.fr

LES MONTILS 147 560 € 
140 000 € + honoraires : 7 560 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Pavillon centre bourg offrant entrée, 
chambre, cuisine ouverte sur pièce 
de vie lumineuse, salle de bains 
(baignoire et douche), wc. Etage: 
palier, 2 ch, bureau. S/sol comprenant 
garage, chaufferie, chauffage fioul. 
L'ensemble sur un terrain de 510m2. 
Classe énergie : F. Réf 015/436
Mes LESCURE-MOSSERON  
et LACOUR
06 32 30 28 16 ou 02 54 44 01 77
negociation.41015@notaires.fr

LUNAY 207 800 € 
200 000 € + honoraires : 7 800 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison rdc haut: entrée, couloir, 
cuis am/équ, salon, sàm cheminée 
insert, ch, bureau, sdb, wc, 2e ch. 
Rdc bas: dble gge, cuisine d'été 
(meuble bas évier 2 bacs), chambre 
avec douche et meuble lavabo, 
wc, buanderie avec lavabo, cave. 
Garage, gd balcon. Réf 2018-206
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 
- Notaires - 02 54 85 58 60
negociation.41059@notaires.fr

MARCILLY EN BEAUCE 218 400 € 
210 000 € + honoraires : 8 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
160m2 habitables pour ce pavillon 
de 2002 en parfait état compre-
nant rez de chaussée: cuisine, salon, 
grand séjour, wc, salle de bain. A 
l'étage: 4 chambres, salle de bain, 
wc. Garage, buanderie. Jardin clos 
arboré. Le tout sur 1070m2. Classe 
énergie : D. Réf 072/1318
SELARL V. FORTIN-JOLY  
et C. ROBERT - 02 54 77 40 40
negociation.41072@notaires.fr
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NAVEIL 244 165 € 
235 000 € + honoraires : 9 165 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison 140m2 gare TGV 10mn. Rdc plain-pied: gde entrée, s. de séj. 40m2 
ouv. sur terrasse et jardin, cuis. A/E, accès direct garage, 2 chambres (ou 
bureau), s. d'eau (douche à l'italienne), wc. Etage: pièce palière, 3 chamb. 
dt une avec dressing, sdb, wc+ lave-m. Garage, lingerie, chaufferie, gre-
nier au-dessus. Jardin clos, paysager 704m2. Classe énergie : C. Réf 050/3067
Mes GAYOUT, LECOMPTE et ROCHEREAU
02 54 77 49 29
negociation.41050@notaires.fr

OUCHAMPS 142 290 € 
135 000 € + honoraires : 7 290 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Pavillon de plain-pied, offrant entrée avec nombreux placards, cellier, 
couloir, cuisine aménagée, séjour salon donnant sur terrasse, 2 chambres, 
bureau, wc, salle d'eau. Tout à l'égout, chaudière neuve. Cabane de 
jardin. Garage. L'ensemble sur un joli terrain arboré de 1.481m2. Classe 
énergie : D. Réf 015/437
Mes LESCURE-MOSSERON et LACOUR
06 32 30 28 16 ou 02 54 44 01 77
negociation.41015@notaires.fr

ROMORANTIN LANTHENAY
 68 000 € 
65 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 4,62 % charge acquéreur
Maison comprenant: entrée dans 
cuis, séjour, 2 ch, salle de bains avec 
wc. Grenier. Dépendance: atelier et 
cave. Jardin séparé de 230m2 avec 
puits. Garage. Chauff gaz. Classe 
énergie : DPE vierge.
Me M. MONCHAUSSE
02 54 95 71 75
office.monchausse@notaires.fr

MONTRICHARD VAL DE CHER
 137 150 € 
130 000 € + honoraires : 7 150 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Pavillon de plain-pied, comprenant: 
cuisine ouverte sur séjour-salon, 
une chambre, salle de bains, wc, 
cellier et garage. Au 1er étage: 3 
chambres, salle d'eau, wc. Terrain 
clos de 1305m2. Réf 12101/797
Maîtres N. TIERCELIN  
et Ph. BRUNET
02 54 75 75 08
tiercelin.brunet@notaires.fr

MONTRICHARD VAL DE CHER
 158 100 € 
150 000 € + honoraires : 8 100 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Pavillon plain-pied compr: cuisine a/e 
ouverte sur séj-sal avec poêle à bois, 
wc, sdb, 3 ch dont une av sd'eau, wc 
et dressing privatifs. S/sol complet 
avec une chambre d'appoint, cuisine 
d'été, cave et garage. Terrain clos. 
Classe énergie : E. Réf 12101/794
Maîtres N. TIERCELIN  
et Ph. BRUNET - 02 54 75 75 08
tiercelin.brunet@notaires.fr

MOREE 249 360 € 
240 000 € + honoraires : 9 360 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison 2007, 165m2, rdc plain-pied: entrée sur grde pièce à vivre (59m2), 
cuis ouv. A/E, wc avec lave-m., chamb.+s. de b privative (baign+douche 
ital+wc), arrière-cuis-lingerie portes service garage et jardin. Etage: mezz, 
2 chamb, s. de b+ wc, grde pièce 65m2. Garage 1 voit porte auto+ double 
garage 80m2, cave. Terrasse,cour, jardin 2950m2. Syst.récup eau alimentant 
wc, mach à l., arrosage+système prod élec. (consom perso+revente). Classe 
énergie : D. Réf 050/2513
Mes GAYOUT, LECOMPTE et ROCHEREAU
02 54 77 49 29
negociation.41050@notaires.fr

RILLY SUR LOIRE 239 200 € 
230 000 € + honoraires : 9 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Longère comprenant au rez de 
chaussée: cuisine, salon avec chemi-
née, sàm, 2 chambres, bureau, salle 
de bain et wc. A l'étage: 2 chambres, 
salle de bain et wc. Le tout sur une 
surface totale de 7438m2 compre-
nant un terrain à batir de 1085m2. 
Classe énergie : D. Réf 072/1386
SELARL V. FORTIN-JOLY  
et C. ROBERT - 02 54 77 40 40
negociation.41072@notaires.fr

ROMORANTIN LANTHENAY
 199 000 € 
190 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 4,74 % charge acquéreur
Maison de 1999 comprenant rdc: 
entrée, cuis ouverte sur salle de séjour 
salon avec chem, cellier, ch, chauffe-
rie, salle d'eau, wc. Etage: mezzanine, 
3 ch, salle de bains, wc, 1 pièce. Chauff 
gaz. Le tout sur terrain de 1880m2 
environ. Classe énergie : C.
Me M. MONCHAUSSE
02 54 95 71 75
office.monchausse@notaires.fr

SALBRIS
95 000 € (honoraires charge vendeur)
LES COUSSEAUX - Maison plain 
pied: cuisine équ, sàm-salon, 2 ch, 
salon, sde et wc, arrière cuisine, 
véranda. Dépendances: salle de 
jeux et garage. Grenier couvert 
en tuiles. Installation de l'eau, de 
l'électricité du chauffage élec-
trique. Cour et jardin. Classe éner-
gie : G. Réf 044/1579
OFFICE NOTARIAL DE SALBRIS
02 54 97 00 28
negopavy.41044@notaires.fr

SALBRIS 155 000 € 
148 300 € + honoraires : 6 700 € 
soit 4,52 % charge acquéreur
Maison d'habitation 144m2 hab 
édifiée sur S/sol, comprenant au 
rdc: grande salle de séjour, salon 
avec cheminée, et cuisine ouverte, 
chambre, salle de bains, et wc à 
l'étage, 2 chambres, bureau et 
petite pièce, salle d'eau avec wc. 
Classe énergie : F. Réf 044/1580
OFFICE NOTARIAL DE SALBRIS
02 54 97 00 28
negopavy.41044@notaires.fr

SALBRIS 238 500 € 
225 000 € + honoraires : 13 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
Réf. 044/1595. Maison solognote 
entièrement restaurée, compre-
nant cuisine aménagée, salle à 
manger salon, bureau, 4 chambres, 
3 salles d'eau, véranda. Cour et 
jardin. Classe énergie : E.
OFFICE NOTARIAL DE SALBRIS
02 54 97 00 28
negopavy.41044@notaires.fr

SARGE SUR BRAYE 415 600 € 
400 000 € + honoraires : 15 600 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Propriété. Maison de maître, rdc: 
entrée, wc, séj-salon  chem, cuis am/
équ chem, buand, chauf, 2 bureaux, 
ch sdb et wc, sdb. 2ème: ch mans, s. 
jeux, grenier. Terrasse. Maison d'amis. 
Garage 2 voit. Autre garage. Atelier. 
Cave. Piscine chauf. Parc avec mare. 
Classe énergie : D. Réf 2018_209
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 
- Notaires - 02 54 85 58 60
negociation.41059@notaires.fr

SAVIGNY SUR BRAYE 109 400 € 
105 000 € + honoraires : 4 400 € 
soit 4,19 % charge acquéreur
Maison compr: entrée, arrière cui-
sine, cuisine am/équ, sàm, couloir 
avec placard, salle d'eau avec bidet 
et lavabo, 2 chambres, wc, placards. 
Grenier aménageable. Garage avec 
grenier au dessus. Atelier. Jardin. 
Toits à porcs. Puits. Cour. Cave. 
Réf 2018-211
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 
- Notaires - 02 54 85 58 60
negociation.41059@notaires.fr

SELLES ST DENIS 72 080 € 
68 000 € + honoraires : 4 080 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison de bourg 58m2 hab édifiée 
de plain pied compr: entrée, cuisine, 
salle à manger, 2 chambres, salle 
d'eau, placard. Cellier. Installations 
de l'eau, de l'électricité, du chauf-
fage électrique. Cour et jardin 
d'une superficie de 1595m2. Classe 
énergie : F. Réf 044/1599
OFFICE NOTARIAL DE SALBRIS
02 54 97 00 28
negopavy.41044@notaires.fr

SELLES ST DENIS
105 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation 92m2 hab, 
rdc: entrée, cuisine, salon, salle 
de bains, bureau, buanderie, wc. 
Etage: escalier partant de l'entrée, 
palier, 2 chambres, cabinet de toi-
lette, grenier. Garage, atelier, avec 
chaufferie, terrasse cave. Puits, 
cour et jardin. Classe énergie : D. 
Réf 044/1585
OFFICE NOTARIAL DE SALBRIS
02 54 97 00 28
negopavy.41044@notaires.fr

ST AIGNAN 265 000 € 
250 000 € + honoraires : 15 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
(Zoo de Beauval). Maison de ville ancienne atypique, 245m2 hab., com-
prenant au rdc: entrée (poêle), 2 chambres, sde, wc, buanderie. Au 1er: 
palier, grde chambre (28m2), sdb, wc, séjour/salon (53m2) avec cheminée, 
cuisine (30m2) donnant sur terrasse. Au 2nd: palier, petite chambre (vue 
château et collégiale), mezzanine. Grenier. Atelier avec accès indépen-
dant. Cave voutée. Cave à vin. Grange (garage) avec pièce au-dessus. 
Petit jardin. Chauffage élec. et bois. Tt à l'égout. Madame CARRE Carole 
06.34.78.85.89. Classe énergie : DPE vierge. Réf 41033-306012
Me S. TAPHINAUD
06 34 78 85 89 ou 07 55 65 57 04
negociation.41033@notaires.fr
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ST GERVAIS LA FORET 319 000 € 
305 000 € + honoraires : 14 000 € 
soit 4,59 % charge acquéreur
Dans le bourg. Maison d'habitation 
sur 830m2. Rdc: entrée, cuisine A/E, 
séjour, salon, bureau, lingerie, wc, 
+ 2ème entrée, 1 chbre (25m2), sde/
wc. Au 1er: 3 chbres, sdbain/wc. Au 
sous-sol: garage 2 véhicules. Chauff. 
gaz. Garage accolé (33m2). Cour et 
jardin. Réf 001/1840
Mes BRUNEL, HALLIER  
et ASSELIN - 02 54 55 37 74
servicenego.41001@notaires.fr

ST LAURENT NOUAN 65 000 € 
60 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 8,33 % charge acquéreur
Maison de bourg à rénover offrant 
au rdc: cuisine a avec coin repas, 
salon, sde avec wc, chambre. Etage: 
chambre avec dressing. Courette. 
Cave. Le tout sur un terrain de 95m2. 
Classe énergie : G. Réf 41022/853
Mes MUNIER et DIOT
06 17 14 05 96 ou 02 54 81 00 34
immobilier.41022@notaires.fr

ST ROMAIN SUR CHER 127 200 € 
120 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
Proche ST-AIGNAN. Fermette et ses dépendances, sur 1ha de terrain 
comp. sur 110m2 hab., rdc: entrée, cuisine, séjour/salon cheminée/insert, 
ch, buanderie, wc. Etage: 3 ch, sde. Greniers. Garage. Cellier. Atelier. Belle 
grange. Chèvrerie. Four à pain. Puits. Beau potentiel, proche des commo-
dités. Classe énergie : E. Réf 41033-325645
Me S. TAPHINAUD
06 34 78 85 89 ou 07 55 65 57 04
negociation.41033@notaires.fr

THEILLAY 68 500 € 
65 000 € + honoraires : 3 500 € 
soit 5,38 % charge acquéreur
Maison de bourg sur 3 étages, 
comprenant: entrée, cuisine, salle à 
manger salon, 2 chambres, bureau, 
vaste grenier. Classe énergie : DPE 
vierge. Réf 044/1589
OFFICE NOTARIAL DE SALBRIS
02 54 97 00 28
negopavy.41044@notaires.fr

ST AIGNAN 168 590 € 
160 000 € + honoraires : 8 590 € 
soit 5,37 % charge acquéreur
En campagne. Pavillon de plain-
pied de 1977, comprenant: cuisine, 
grand séjour-salon avec cheminée, 
2 chambres, salle de bains, wc. Au 
1er étage: mezzanine, chambre, 
sde, wc. Garage attenant. Beau ter-
rain arboré de 5374m2. Classe éner-
gie : D. Réf 721
Maîtres N. TIERCELIN  
et Ph. BRUNET - 02 54 75 75 08
tiercelin.brunet@notaires.fr

ST GEORGES SUR CHER
 131 900 € 
125 000 € + honoraires : 6 900 € 
soit 5,52 % charge acquéreur
Proche des commodités. Pavillon 
de 1990 de plain-pied, très propre, 
comprenant: entrée, cuisine, séjour-
salon, 2 chambres, salle de bain, wc. 
Combles aménageables. Terrain 
clos et arboré de 1323m2. Classe 
énergie : E. Réf 12101/763
Maîtres N. TIERCELIN  
et Ph. BRUNET - 02 54 75 75 08
tiercelin.brunet@notaires.fr

ST GEORGES SUR CHER
 168 470 € 
160 000 € + honoraires : 8 470 € 
soit 5,29 % charge acquéreur
Pavillon de plain-pied, très bien 
entretenu, comprenant: entrée, séj-
salon av cheminée, cuis aménagée et 
équipée, 2 ch, sdb, wc, salle d'eau, wc, 
garage attenant. Au 1er étage: 2 ch, 
grenier. Terrain clos arboré de 724m2. 
Classe énergie : E. Réf 12101/767
Maîtres N. TIERCELIN  
et Ph. BRUNET - 02 54 75 75 08
tiercelin.brunet@notaires.fr

ST GEORGES SUR CHER 468 500 € 
450 000 € + honoraires : 18 500 € 
soit 4,11 % charge acquéreur
Proche du centre-bourg. Maison d'architecte de 2006 construite en brique 
mono-mur (grandes performances énergétiques) compr plain-pied: grand 
salon-séjour sur cuisine ouverte, 4 chambres dont une suite parentale avec 
salle d'eau et dressing, bureau, grande mezzanine, cave à vin. Chauffage par 
le sol mixte solaire/gaz (13m2 de panneaux solaires), surface habitable 205m2 + 
grenier aménageable, aspiration centralisée, alarme, piscine chauffée 10x5m, 
pool-house, garage double et atelier, arrosage automatique avec forage, cli-
matisation par puits canadien, raccordé à l'assainissement collectif, très beau 
jardin arboré et paysager de 2.800m2. Classe énergie : B. Réf 12101/713
Maîtres N. TIERCELIN et Ph. BRUNET
02 54 75 75 08 - tiercelin.brunet@notaires.fr

http://agenda.sweetfm.fr/evenement/3105-foire-expo-vendome-vendome
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HUISSEAU SUR COSSON
 55 000 € 
50 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 10 % charge acquéreur
Le Chiteau. Terrain à bâtir d'une 
surface de 850m2. Façade 33m. 
Desservi par le tout à l'égout. C.U. 
positif. Réf 001/1832
Mes BRUNEL, HALLIER  
et ASSELIN
02 54 55 37 74
servicenego.41001@notaires.fr

VENDOME 249 360 € 
240 000 € + honoraires : 9 360 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison 133m2 sur jardin 2538m2 
proche c-ville, gare TGV 5mn. Rdc 
plain-pied: s. de séj 54m2 (chem-
insert) ouv. sur terrasse, jardin, cuis. 
A/E, chamb., s. de b, wc, cellier-lin-
gerie. Etage: 2 chamb., wc. Terrasse, 
grd préau : garage 3 voit. Chalet. 
Classe énergie : E. Réf 050/3069
Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU - 02 54 77 49 29
negociation.41050@notaires.fr

◾  417 800 € 
400 000 € + honoraires : 17 800 € 
soit 4,45 % charge acquéreur
BORD DE CISSE - Moulin. Ppal corps 
de bât. moulin et hab, rdc: partie 
moulin av roue, accès greniers 1er 
et 2e ét. Hab, rdc: ent, séj, cuis, ch, 
sdd, wc, chauf. Et: palier, 3 ch. Ch. 
fioul. Ass. ind. Grange. Cave. Fournil, 
écurie, bat. Terrain 1ha 66a 15ca. 
Classe énergie : D. Réf 41002/1260
Mes MICHEL et CHAMPION
02 54 56 27 29
katia.pasnon.41002@notaires.fr

CELLETTES 60 000 € 
55 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 9,09 % charge acquéreur
Terrain à bâtir d'une surface de 
936m2, non viabilisé. Desservi par le 
tout à l'égout. Réf 001/1807
Mes BRUNEL, HALLIER  
et ASSELIN
02 54 55 37 74
servicenego.41001@notaires.fr

HUISSEAU SUR COSSON
 53 000 € 
48 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 10,42 % charge acquéreur
Ds le bourg. Terrain à bâtir de 1185m2 
(dt chemin d'accès de 360m2, largeur 
5m). Façade 30m. Tampon de rac-
cordement au tout à l'égout sur le 
terrain. Compteur d'eau et compteur 
électrique prévus. Clôturé au 3/4. 
Réf 12110/488
Mes BRUNEL, HALLIER  
et ASSELIN - 02 54 55 37 74
servicenego.41001@notaires.fr

SALBRIS 127 200 € 
120 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
Batiment professionnel compre-
nant bureaux, salle de réunion, cui-
sine, douches et wc et atelier. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 044/1594
OFFICE NOTARIAL DE SALBRIS
02 54 97 00 28
negopavy.41044@notaires.fr

SALBRIS 185 500 € 
175 000 € + honoraires : 10 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Batiment à usage commercial, rdc: activité commerciale 
de bar/restaurant, sanitaires, salle de restaurant et cuisine. Etage: palier 
desservant les parties privatives: salon, 3 chambres, wc, salle de bains, une 
pièce utilisée en dressing, lingerie et chaufferie. Installation de l'eau, de 
l'électricité, du chauffage au gaz citerne. Dépendances diverses, cour atte-
nante, avec droit de passage. Classe énergie : DPE vierge. Réf 044/1596
OFFICE NOTARIAL DE SALBRIS
02 54 97 00 28
negopavy.41044@notaires.fr

THEILLAY 18 000 € 
17 000 € + honoraires : 1 000 € 
soit 5,88 % charge acquéreur
Parcelle de bois bordée par un ruis-
seau d'une superficie de 1ha 50a.
OFFICE NOTARIAL DE SALBRIS
02 54 97 00 28
negopavy.41044@notaires.fr

MUIDES SUR LOIRE 41 000 € 
38 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 7,89 % charge acquéreur
Terrain à bâtir hors lotissement en 
zone ub libre choix du constructeur. 
Façade 16m. Sur un terrain entière-
ment clos d'une surface de 1037m2 
avec portail et portillon sur la 
façade. Partiellement viabilisé (eau 
et tout à l'égout). Réf 41022/651
Mes MUNIER et DIOT
06 17 14 05 96 ou 02 54 81 00 34
immobilier.41022@notaires.fr

BLOIS 
VIAGE OCCUPE (1 tête) avec le 
montant d'un bouquet de 50.000 E. 
NV avec rente mensuelle de 253.41 
E. Maison d'habitation de ville: 
entrée, salon, cuisine ouverte A/E 
donnant sur véranda avec joli jardin 
agrémenté, 3 chambres, s. d'eau, 
wc, cave. Garage. Classe énergie : 
A. Réf 015/440
Mes LESCURE-MOSSERON  
et LACOUR
06 32 30 28 16 ou 02 54 44 01 77
negociation.41015@notaires.fr

LUNAY 64 400 € 
60 000 € + honoraires : 4 400 € 
soit 7,33 % charge acquéreur
Maison habitation et commerce 
centre village proche gare TGV, rdc: 
magasin, ch, débarras, cabinet noir, 
sàm, cuis, sdb. 1er étage: 2 ch. Chauff. 
Grenier. Dépend: buand, s. frigori-
fique, pièce noire, garage, débarras, 
2 pces de travail avec 2 pces au-dessus 
à finir de rénover. Réf 2018-198
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 
- Notaires - 02 54 85 58 60
negociation.41059@notaires.fr

SALBRIS 137 800 € 
130 000 € + honoraires : 7 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Immeuble de commerce 165m2 dans lequel est actuelle-
ment exploité une office de pharmacie. Rdc: partie commerce, labora-
toire, sanitaire et réserve. Etage: dégagement, 4 pièces, cuis, chaufferie 
avec accès dans la cour par un droit de passage. Installation de l'eau, de 
l'électricité, du chauffage central au fuel. Classe énergie : DPE vierge. 
Réf 044/1597
OFFICE NOTARIAL DE SALBRIS
02 54 97 00 28
negopavy.41044@notaires.fr

PROPRIÉTÉS TERRAINS À BÂTIR

DIVERS

THEILLAY
127 200 € (honoraires charge vendeur)
Sologne. Longère à restaurer 
comprenant: entrée (arrière cui-
sine), salle à manger salon avec 
cheminée, 3 chambres, salle de 
bains, wc, débarras. Vastes dépen-
dances diverses. Classe énergie : F. 
Réf 044/1574
OFFICE NOTARIAL DE SALBRIS
02 54 97 00 28
negopavy.41044@notaires.fr

THEILLAY 148 400 € 
140 000 € + honoraires : 8 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
Surface habitable : 135m2. Maison 
d'habitation comprenant: entrée, 
grande cuisine aménagée, salon, 
bureau, 3 ch, salle de bains et salle 
d'eau, grenier en partie aménagé. 
Cellier, garage. Classe énergie : DPE 
vierge. Réf 044/1592
OFFICE NOTARIAL DE SALBRIS
02 54 97 00 28
negopavy.41044@notaires.fr

TOUR EN SOLOGNE 199 000 € 
190 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 4,74 % charge acquéreur
Maison d'habitation avec piscine 
sur 1800m2: cuisine A/E, séjour-
salon, 2 ch, sdbain, wc. Au 1er 
mansardé: mezzanine, 2 ch, wc. Au 
sous-sol: garage 2 véhicules, cave, 
atelier, 1 ch. Chauff. fioul. Piscine. 
Dépendance: 2 pièces, bûcher. Puits. 
Classe énergie : D. Réf 001/1838
Mes BRUNEL, HALLIER  
et ASSELIN - 02 54 55 37 74
servicenego.41001@notaires.fr

VALLIERES LES GRANDES
 220 300 € 
210 000 € + honoraires : 10 300 € 
soit 4,90 % charge acquéreur
Grande maison de caractère av au rdc: 
entrée, salon, sàm, cuis, chambre, sdb, 
wc. Au 1er: 2 ch, wc et lavabo. Au 2e: 
ch, grenier aménageable. Chaufferie, 
atelier, garage, grande grange. Cour 
fermée et jardin de 1105m2. Classe 
énergie : D. Réf 12101/798
Maîtres N. TIERCELIN  
et Ph. BRUNET - 02 54 75 75 08
tiercelin.brunet@notaires.fr

VALLOIRE SUR CISSE 85 280 € 
80 000 € + honoraires : 5 280 € 
soit 6,60 % charge acquéreur
CHOUZY SUR CISSE. Maison 
ancienne à rénover sur 3 niveaux: 
entrée, débarras, cuisine aména-
gée, séjour salon, wc. 1er niveau: 
2 chambres, bureau, sdb, wc. 
Greniers. Local technique, cave. 
Classe énergie : E. Réf 015/505
Mes LESCURE-MOSSERON  
et LACOUR
06 32 30 28 16 ou 02 54 44 01 77
negociation.41015@notaires.fr

Pour une transaction 
immobilière  

sûre et efficace, 
utilisez les services  
de votre notaire !



Région viticole grande gagnante du réchauffement climatique

Pouvant rapporter jusqu’à 13 %
Rentabilité assurée de plus de 3 %

(seulement 500 parts sont offertes à la vente)

Production de qualité exceptionnelle
Élevage en fût neuf
Tri manuel
Densité : 9 000 pieds/hectare
Viticulture raisonnée dotée d’un chai gravitaire
Conduite au cheval Percheron

Investissez
Dans des parts de vignoble en copropriété doté d’un château et 
d’une image d’exception. Terroir de 6 ha en Pays de la Loire.

Château de Belmar
07 77 08 94 51 - 02 43 33 23 46

Brochure envoyée sur simple demande par voie postale
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Déjà 65%
de parts vendues

Nous ont déjà rejoints :

Un marin pécheur

Une agricultrice fonctionnaire 

Un commerçant

Un docteur en chimie

Une documentaliste vétérinaire 

Un maraîcher 

Un hôtelier retraité 

Un prêtre

Un radiologue

Une modéliste

Un biologiste

Un assureur 

Un maçon retraité 

Nombreux spécialistes en médecine

Un technicien en énergie atomique 

Un énarque

Un ingénieur

Un professeur

Une cadre fonctionnaire

Un technicien de maintenance

Un artisan maçon entrepreneur retraite

Un entrepreneur en bâtiment 

Un éleveur

Un boulanger artisan

Un technicien forage petrolier

Une responsable directrice de centre d’achat 

Un militaire retraité

Un directeur commercial 

Un juriste gestionnaire foncière

Un directeur des ventes

Un promoteur

Etc.

http://www.hastone.fr/beleden/


http://www.orleans.nexity.fr

