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   Annonces immobilières  

   Édito    

gagnante !

À 
l’heure de la Coupe du monde de foot, et 
20 ans après avoir remporté le titre de cham-
pions, les bleus ont besoin de notre soutien 
pour que leur campagne de Russie soit cou-

ronnée de succès…

Mais il est un terrain où la partie semble bien engagée 
pour les notaires : c’est celui de l’immobilier. Ils mettent 
à profit leur expertise, manifestent leur envie et té-
moignent d’un bon collectif pour accompagner tous les 
porteurs de projets. Qu’ils soient acquéreurs ou ven-
deurs, les notaires vont aller au but pour leur donner 
entière satisfaction !

Une stratégie qui témoigne toujours d’une belle antici-
pation et d’une grande précision. Parmi les qualités des 
notaires spécialisés de l’immobilier, on trouve :
- Le conseil : les notaires informent sur l’opportunité 

d’acheter ou de vendre par rapport à la situation fa-
miliale (concubins, mariés) ou patrimoniale (régime 
matrimonial de la communauté ou séparation de bien) ;

- Les solutions : les négociateurs accompagnent les ache-
teurs dans la recherche de leur maison, appartement… 
et aident les vendeurs à signer dans les meilleures 
conditions ;

- La justesse : en professionnels avertis, ils effectuent une 
expertise immobilière permettant de proposer un bien 
à sa juste valeur sur le marché ; 

- La technique : en bons généralistes du droit, les notaires 
mettent à disposition leurs compétences juridiques 
pour que la transaction se réalise en toute sécurité et 

avec succès !
- L’efficacité : la transaction s’opère au sein 
de l’étude du notaire depuis la recherche du 

bien jusqu’à la signature de l’acte.

Un schéma de jeu et des qualités qui 
prouvent que les notaires et négociateurs 

immobiliers évoluent sur le terrain de 
l’immobilier en avançant de beaux 
arguments.

Que le meilleur gagne !

  CHRISTOPHE RAFFAILLAC

RÉDACTEUR EN CHEF

Une équipe

P.8
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Si vous envisagez d’arrêter de fumer, l’Assurance maladie 
prend désormais en charge deux traitements de « substi-
tution nicotinique » :
- la gomme à mâcher Nicotine EG 2 mg / 4 mg ;

- le patch Nicorretteskin 10 mg/15 mg/25 mg.
Ces deux « substituts » sont remboursés à hauteur de 
65 % par la Sécurité sociale.
Arrêtés des 22 mars et 9 mai 2018

Arrêtez de fumer ! l’Assurance maladie vous aide

PROJET DE LOI DE RÉFORME DE LA JUSTICE
Des mesures concernant le divorce et la tutelle

DIVORCE : VERS LA FIN DE L’AUDIENCE
DE CONCILIATION
Dans le cadre des divorces autres que par consentement mutuel, 
la procédure actuelle prévoit systématiquement une audience 
de conciliation avant de pouvoir introduire la phase de divorce 
proprement dite. Ce qui peut engendrer des délais pouvant aller 
jusqu’à 27 mois avant le prononcé définitif du divorce.
En pratique, il s’avère que cette étape de conciliation est rarement 
suivie d’effet et donc s’avère une perte de temps et d’énergie. 
De nombreux couples, qui ne peuvent pas divorcer d’un commun 
accord, voient ainsi leur situation de conflits perdurer, ce qui risque 
même d’envenimer leur différend.
Afin d’accélérer et simplifier la procédure, le projet de loi prévoit 
de supprimer cette étape de conciliation obligatoire, sans que cela 
empêche le juge de fixer des mesures provisoires dès le début de 
la procédure si cela est nécessaire (par exemple concernant le 
domicile des enfants).
Cependant, si le juge estime qu’un accord amiable est possible 
entre les époux, il pourra continuer à les orienter vers un média-
teur familial.
En supprimant cette étape de conciliation, cela permettra aussi 
d’unifier toutes les procédures de divorce.

Pourcentage de Français qui aimeraient bien équiper leur maison d’objets connectés 
notamment pour réaliser des économies d’énergie ou se sentir plus en sécurité.
Étude réalisée en avril 2018 par ForumConstruire.com52 %

SIMPLIFICATION 
DE LA PROTECTION
DES MAJEURS VULNÉRABLES 
Le nombre de personnes placées sous 
tutelle est amené à augmenter dans les 
années à venir.
Les actes effectués par le tuteur sont 
nécessairement contrôlés pour protéger 
les intérêts de la personne dépendante.
Mais cela peut s’avérer lourd et contrai-
gnant. 
Pour que la surveillance des actes de 
gestion des tuteurs par le juge soit plus 
efficace, et soit centrée sur des «points 
de vigilance essentiels », le projet de loi 
prévoit d’alléger son contrôle.
Par ailleurs, le contrôle du juge des tu-
telles sera allégé pour les actes de gestion 
qui font déjà intervenir un professionnel 
du droit ou de la finance (par exemple 
l’acceptation d’une succession…).



Retrouvez plus d’infos sur 

 Actualités  Résidence secondaire 

Si 44 % des Français 
veulent mettre les 
voiles au bord de la 
mer pour acheter 
une résidence 
secondaire*, reste à 
savoir où le marché 
de l’immobilier les 
conduira. Quelles 
plages leur réservent 
les meilleures 
conditions pour 
acheter ?
Réponse avec cette 
météo des plages qui 
nous indique des prix   
plus doux au nord du 
pays et des conditions 
plus tendues dans le 
sud.

La météo 
des plages

PLAGES DE BRETAGNE
• Drapeau « orange » De Dinard 
à Bénodet, les prix des mai-
sons sont orientés à la hausse. 
Exception faite de Carnac qui 
recule.
• Baromètre  prix médian :
222 500 €
• Taux de crédit sur 15 ans :
1,33 %

PLAGES DE L’ATLANTIQUE
• Drapeau « orange ». Toutes les 
stations balnéaires affichent 
des prix en hausse, sauf La 
Baule.
• Baromètre  prix médian :
240 000 €
• Taux de crédit sur 15 ans :
1,31 %

PLAGES DE MÉDITERRANÉE
• Drapeau « orange ». 
Une situation où les prix 
connaissent des évolutions 
positives ou négatives 

selon les villes de notre 
sélection.
• Baromètre prix médian :
269 700 €
• Taux de crédit/15 ans : 1,30 %

Malo-les-B. : 145 000 €  

Étretat : 130 000 € 

Deauville : 410 000 €  

Perros-Guirec : 195 000 € 

Carnac : 309 000 €  

La Baule : 356 500 € 

Les Sables-d’O. : 231 200 € 

Royan : 240 000 €    

Lacanau : 256 300 €  

Mimizan : 185 000 €  

La Grande-Motte : 313 900 €  

Dinard : 310 000 €  

Berck-Plage : 135 000 €  

Fouras : 246 000 €    

Canet-en-R. : 225 500 €  

Cannes : 485 000 €  

Hourtin : 190 000 €    

Biarritz : 558 500 €    

PRIX MÉDIANS 
ET TENDANCE SUR 
LES 3 DERNIERS 

MOIS POUR 
LES MAISONS 
ANCIENNES 

À VENDRE DANS 
LES STATIONS 
BALNÉAIRES

Crozon : 169 000 € 

Barneville-Carteret : 152 500 €  

Valras-Plage : 146 300 €  

PLAGES DE NORMANDIE
• Drapeau « vert ». C’est le sec-
teur où les prix sont les plus 
attractifs, dans un marché 
sensiblement baissier !
• Baromètre  prix médian :
148 750 €
• Taux de crédit sur 15 ans : 
1,23 %

SOURCES  : INDICATEUR IMMONOT - BAROMETRE.

IMMOBILIER.NOTAIRES.FR & MEILLEURTAUX.COM

*SONDAGE LAFORÊT, EN PARTENARIAT AVEC L’IFOP

Le Touquet : 500 000 €  

Arcachon : 530 000 €    
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Retrouvez plus d’infos sur 

À la source des conflits qui peuvent naître entre locataires et propriétaires, 
on trouve généralement la question de l’entretien du logement. Si la responsabilité 
peut être clairement identifiée en s’appuyant sur l’état des lieux de sortie, d’autres 
situations ont démontré qu’il faut bien identifier les conditions où les dégradations 
sont survenues. Voici deux cas montrant que les réparations ne sont pas toujours à la 
charge de la personne qui occupe le logement… 

   Toit & moi    On se dit tout !  

Quels travaux le locataire doit-il 
prendre en charge ?

Dans le cas de cette location qui a duré 7 
ans, l’état des lieux d’entrée mentionne 
l’état moyen des peintures, des taches sur 
le parquet, les joints des sanitaires très usa-
gés et le dysfonctionnement d’une fenêtre.
La comparaison avec l’état des lieux de sor-
tie montre que certains désordres résultent 
du défaut d’entretien par la locataire, 
notamment la pourriture des bois de deux 
fenêtres et de la colonne d’eau, le descel-
lement d’un meuble vasque, l’installation 
électrique graisseuse.
Dans l’appréciation de la vétusté, il faut 
aussi prendre en compte, selon la durée de 
l’occupation, le fait que les peintures, revê-

tements de sol et équipements n’étaient 
pas neufs lors de l’entrée dans les lieux du 
locataire.
En fonction de la durée d’occupation d’un 
logement, les travaux de réfection peuvent 
être considérés comme inhérents à l’usure 
des lieux et de leurs équipements, et à ce 
titre être supportés par le bailleur intégrale-
ment ou partiellement. 
Dans cette situation révélant un défaut 
d'entretien, les réparations imputables au 
locataire ont au final été évaluées à 60 % 
des devis produits par le bailleur.
Cour d’appel de Paris, Pôle 4, chambre 3, 11 
janvier 2018

RÉPARATION LOGEMENT

Le locataire doit-il répondre des faits de son ex ?
DÉGRADATIONS

Le locataire est obligé de répondre des dégradations qui surviennent pendant la durée du contrat, y compris si 
elles sont causées par les personnes qui se rendent dans le logement. Sauf s’il prouve qu’elles ont eu lieu par le 
fait d’un tiers qu’il n’a pas fait venir dans son logement.
Or, dans cette affaire, les dommages à l’immeuble furent causés par l’ex-compagnon de la locataire, entré par 
effraction dans les lieux loués ! Celle-ci n’est donc pas tenue d’une obligation de réparation des dommages 
causés à l’immeuble envers le bailleur. L’action de celui-ci, dirigée contre l’assureur de la locataire, a donc été 
déclaré irrecevable.
Cour d’appel de Grenoble, 2e chambre civile, 9 janvier 2018

DAMIEN AYMARD

Propriétaire ou locataire
Qui doit payer les réparations ?
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DAMIEN AYMARD

Propriétaire ou locataire
Qui doit payer les réparations ?

Quand on vend un bien immobilier, on a le libre choix de son acheteur. Mais saviez-
vous que l'acquéreur pouvait se voir supplanté par un autre acteur, la commune, par 
l'intermédiaire du droit de préemption ?

1 2
3

 En quoi consiste le droit de préemption urbain ? 
 Le droit de préemption urbain est en fait le fameux 
"DPU". Il a été institué dans les années 1980 pour per-
mettre aux collectivités locales de réaliser certains 
projets d'aménagement, en étant prioritaire pour 
acheter des biens dans des zones définies préalable-
ment par le plan local d'urbanisme (PLU).  Ce droit 
permet ainsi à une commune de se substituer à l'ac-
quéreur pressenti (alors même que l'avant-contrat 
est signé). La mairie préempte et achète à la place 
de la personne qui a signé le compromis de vente 
ou la promesse de vente. La commune peut avoir un 
droit de préemption urbain simple (DPU) ou renforcé 
(DPUR) en fonction de zones préalablement définies.
Ce droit lui permet d'acquérir un bien en priorité 
sur n'importe quel acheteur. Et ce, à un prix pouvant 
même être inférieur à celui longuement négocié ! 
Cette préemption est rendue possible si, et seule-
ment si, la mairie agit dans un but d'intérêt général et 
motive sa décision en ce sens. 

+ 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

 Comment cela fonctionne-t-il ? 
 Le notaire, après la signature de l'avant-contrat, 
lors de l'accomplissement des formalités pré-
alables, adresse une déclaration d'intention 
d'aliéner (DIA) à la mairie de la commune du bien 
vendu. Il s'agit d'un imprimé avec le prix et les 
conditions de la vente.
Ce document est adressé en recommandé avec 
accusé de réception à la commune. À partir de la 
réception de la DIA, la mairie a deux mois pour 
se prononcer : préempter ou pas ? Précisons que 
l'absence de réponse de la commune est une 
renonciation tacite à son droit de préemption.
Si la commune est intéressée, elle propose un 
prix (dans la plupart des cas celui fixé par le ven-
deur). Deux possibilités à ce moment-là :

• vous êtes d'accord sur le prix, et la transaction 
peut s'effectuer : vous vendez votre bien à la 
commune ;

 • vous n'êtes pas d'accord sur le prix : la com-
mune devra saisir le juge de l'expropriation.

Soyez rassuré, l'exercice par une commune de 
son droit de préemption reste marginal, compte 
tenu du nombre de transactions immobilières ! 

 Et si on me propose un prix inférieur,   que puis-je faire ? 
 Si le prix proposé ne vous convient pas et vous semble trop 
bas, vous avez un délai de deux mois pour :
• renoncer à la vente ;
 • ou refuser à ces conditions en demandant au juge de l'ex-

propriation de fixer le prix.
Les prix de référence sont ceux des transactions récentes 
dans le même secteur et sur un même type de bien.
Il peut également arriver que la commune décide de préemp-
ter votre bien et que finalement, elle l'utilise pour un motif 
différent de celui mentionné dans la préemption. Dans ce 
cas, elle devra proposer en priorité à l'ancien propriétaire de 
racheter le bien. C'est ce que l'on appelle un droit de rétroces-
sion.
À noter que cette intrusion dans votre liberté de vendre 
n'existe pas qu'en matière immobilière. Elle a également été 
instaurée dans certaines communes pour les cessions de 
fonds de commerce, fonds artisanaux... 

STÉPHANIE SWIKLINSKI

Retrouvez plus d’infos sur 

La commune préempte, que faire ?

à mon notaire
uestions
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Résultat du sudoku en page suivante

avecvotre notaire !   
Évadez-vous   

QUIZ IMMO
Lorsque j’achète un bien, je dois régler 
des frais d’acquisition :

a. Ils sont intégralement perçus
    par le notaire
b. Ils sont essentiellement
    reversés à l’État et aux
    collectivités territoriales
c. Cela correspond 
    aux honoraires de 
    négociation

SUDOKU DU NOTAIRE

En bons généralistes du droit, les notaires vous accompagnent dans toutes
les grandes étapes de votre vie, y compris pour se divertir le temps des 
vacances ! Découvrez les jeux qui se sont glissés dans ce dossier cet été :) 
Par Christophe Raffaillac

À combien s’élève la part des économies 
réalisées sur son budget chauffage après avoir 

rénové son logement énergétiquement ?
10 % - 20 % - 50 %

Réponse : 50 %
DEVINETTE

 

CHARADES ESTIVALES
Retrouvez les 2 mots «ensoleillés» 

qui se cachent derrière les définitions suivantes…

Mon premier est « aller » à la 3e personne 
du singulier au présent

Mon second est la préfecture du Calvados 
Mon troisième est un pronom démonstratif

Mon tout dure 5 semaines

Mon premier est un oiseau
Mon second sert à couper du bois

Mon troisième aide à dire non
Mon tout est rempli d’eau

Réponses :  1. Vacances (va - Caen - ce) - 2. Piscine (pie - scie - ne)

Réponse :  b

TEST 
PSYCH’
IMMO

• SUDOKU • GRILLE N°512 • MOYEN •

• SOLUTION DE LA GRILLE N°512 •

SUDOKU • N°512 • © FORTISSIMOTS 2011
http://www.fortissimots.com
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Allez-vous craquer pour une maison de vacances ? Une fois l’été venu, 
vous vous dites que ce serait bien de profiter d’un pied-à-terre pour 
vous ressourcer… Vos petites économies et les taux de crédit à prix d’ami 
vous incitent à vous poser dans un petit coin de paradis. Vérifiez si vous êtes 
prêt à vous lancer dans l’achat d’une résidence secondaire…

QUIZ IMMO
Lorsque j’achète un bien, je dois régler 
des frais d’acquisition :

a. Ils sont intégralement perçus
    par le notaire
b. Ils sont essentiellement
    reversés à l’État et aux
    collectivités territoriales
c. Cela correspond 
    aux honoraires de 
    négociation

1   POUR VOUS, LES ESCAPADES 
LE TEMPS D’UN WEEK-END 
SONT IMPORTANTES : 
a. Oui, c’est indispensable !
b. Ce n’est pas obligatoire
c. Trop compliqué à gérer
d. Ce n’est pas mon truc !

2    POUR VOUS, C’EST IMPORTANT 
DE SÉJOURNER DANS UN LIEU 
CALME ET REPOSANT PENDANT 
LES VACANCES :
a. C’est une condition indispensable
b. Ça m’est égal
c. Pas très vivant comme programme
d. Pas pour moi, il faut que ça bouge

3    VOTRE BUDGET VACANCES DOIT 
ÊTRE INVESTI DANS UNE VALEUR 
SÛRE DE PRÉFÉRENCE :
a. C’est préférable
b. Tout dépend du programme
c. Il faut se faire plaisir avant tout !
d. En vacances, on ne compte pas

4    QU’EST-CE QUI VOUS SEMBLE 
INDISPENSABLE POUR PASSER 
DE BONNES VACANCES : 
a. Priorité au bien-être, à la tranquillité
b. Partir, même si le confort n’est pas garanti
c. Le dépaysement, c’est important !
d. Place à l’aventure d’abord

5    CE N’EST PAS GRAVE 
DE TOUJOURS CHOISIR LA MÊME 
DESTINATION POUR LES VACANCES :
a. Non, c’est trop routinier et sans intérêt
b. Ça risque d’être ennuyeux à terme…
c. Un peu de changement fait du bien
d. Oui, c’est bien d’avoir ses habitudes

6    C’EST IMPORTANT DE SE
RETROUVER  EN FAMILLE OU ENTRE 
AMIS DURANT L’ÉTÉ :
a. C’est important
b. Pourquoi pas ?
c. Ça complique les choses…
d. Aucun intérêt

VOTRE SCORE
De 14 à 21 points : achetez ! 
Mer, campagne ou montagne, la résidence 
secondaire vous tend les bras ! 
Le bien-être qu’elle va vous procurer ne 
vous décevra pas. D’autant que vous allez 
réaliser un bel investissement compte tenu 
des opportunités sur le marché. 

De 8 à 13 points : un projet en vue… 
Entre des vacances reposantes et une 
formule plus excitante, votre cœur 
balance ! Mais vous savez au fond de vous 
qu’il faut commencer à prospecter pour 
trouver un pied-à-terre. 

De 3 à 7 points : ce n’est pas d’actualité
Pourquoi pas acheter… dans quelques 
années ! Ce n’est pas d’actualité pour le 
moment. Vous avez besoin de liberté et 
vous n’avez pas envie de vous compliquer la 
vie en gérant, en plus, un bien immobilier.

Moins de 3 points : oubliez 
la résidence secondaire
Priorité aux escapades imprévues, aux 
destinations dépaysantes. Votre profil de 
globe-trotter ne vous conduit pas à poser 
vos valises. Pour vous, c’est important de 
vivre de nouvelles expériences dès que 
vous avez du temps.

7    ENFANTS, VOUS CONSTRUISIEZ  DES CABANES  POUR  JOUER  ENTRE COPAINS : 
      a. Mon jeu préféré à la maison       b. Plutôt chez des amis       c. Très rarement    d. Un jeu pour les autres

TOTALISEZ VOS POINTS… C’EST PEUT-ÊTRE LE MOMENT 
D’ACHETER VOTRE RÉSIDENCE SECONDAIRE !

1 2 3 4 5 6 7
a 2 3 3 3 0 3 3

b 3 2 1 2 1 2 2

c 1 1 2 1 3 1 1

d 0 0 0 0 2 0 0
INDIQUEZ VOTRE SCORE :

Réponses

Questions

TEST 
PSYCH’
IMMO
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 RÉBUS IMMOBILER 
À l’aide des photos ci-dessous, composez la phrase qui vous indiquera comment vous bâtir 

un petit coin de paradis pour les vacances.

RÉSULTAT DES MOTS FLÉCHÉSRÉSULTAT DU SUDOKU

Il / elle / ??
finit :

,

,
Un / ???

?????? Mère

Garçon / Fille,
“Aller”

en anglais

Un / ???
Garçon / Fille .

Réponse :  la maison rêvée : un chalet rénové, dans un décor tendance, un carport, une pergola et une piscine

• SUDOKU • GRILLE N°512 • MOYEN •

• SOLUTION DE LA GRILLE N°512 •

SUDOKU • N°512 • © FORTISSIMOTS 2011
http://www.fortissimots.com
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3 7
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3 6
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7 5

5 9

2 5

9

1 9

6

1 5 2

7 3 8

4 6 9

4 9 6

1 5 2

3 7 8

8 3 7

4 9 6

5 1 2

8 2 5

9 1 7

3 4 6

7 6 9

5 3 4

8 2 1

3 4 1

2 6 8

9 7 5

6 7 3

2 8 4

5 9 1

2 4 5

9 1 7

6 8 3

1 8 9

6 5 3

7 2 4

DLBOAQS

NEGOCIERGAUDI

FAYOTSAERAIS

CIMENTSYNDIC

SERGENTCOTC

LCLESAUEIDER

ALURODESUEE

ELEVESINTERP

IAEPOREPI

ISOLERAQUASI

EREVIAGERGP

DRESSINGLIGNE

MUTAILERON

USUFRUITELANS

ASSIDUESNE

ILBETTENIA

OSASFUGITIF

UNIONMACONRI

FLECHES 14x18 SOLUTION • N°1782 • © FORTISSIMOTS 2018
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Le mot à trouver est : PARCELLE
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 Mon notaire m’a dit  Copropriété 

Acheter en copropriété suscite de nombreuses interrogations de la part des acquéreurs. 
Voici quelques points à ne pas négliger, avant de vous engager définitivement.

Acheter en copropriété
Adoptez les bons réflexes

  Quelles sont les
charges courantes ?
 Penchez-vous tout d’abord sur 
les charges courantes de la co-
propriété. Elles englobent les 
dépenses de fonctionnement 
(ascenseur par exemple), l’en-
tretien des parties communes 
et les dépenses d’administra-
tion. Un budget étant défini à 
l’avance pour ce poste, faites-
vous communiquer l’échéan-
cier des appels de fonds. Il n’y 
aura donc pas de mauvaises 
surprises de ce côté-là  ! Re-
gardez également les charges 
indirectes comme l’eau ou 
l’électricité, en vous faisant 
communiquer par le vendeur 
ses factures. Vous pourrez ainsi 
prévoir le budget consacré à ce 
logement tous les mois. 
 
 Des travaux
sont-ils prévus ? 
 Cela dépend évidemment 
de l’état de la copropriété. Il 
convient alors de vérifier les 
postes de travaux les plus im-
portants : façades, toiture, ca-
nalisations, chaufferie et ascen-
seur. Pour ce faire, consultez les 
procès-verbaux des dernières 
assemblées générales.
En cas de vente d’un lot de co-
propriété, la répartition de la 
charge financière des travaux 
est fixée par la loi. Les travaux 
sont dus par le propriétaire au 

moment où les appels de fonds 
sont faits. Cette répartition ne 
tient donc pas compte de celui 
qui a voté les travaux. Mais tout 
n’est pas perdu ! Il est possible 
de prévoir une répartition dif-
férente conventionnellement, 
en insérant une clause dans le 
compromis de vente  et l’acte 
définitif. Ainsi, il est générale-
ment prévu que :

• les travaux votés avant le 
sous-seing privé resteront à 
la charge du vendeur,

• les travaux votés entre le 
sous-seing privé et l’acte 
authentique sont à la charge 
de l’acquéreur ; le vendeur lui 
ayant donné pouvoir d’assis-
ter à l’assemblée générale et 
de voter à sa place. 

 
 Le fonds de travaux 
 Depuis le 1er janvier 2017, cer-
taines copropriétés ont l’obliga-
tion de mettre en place un fonds 
de travaux qui a pour objectif de 
financer les travaux à faire sur la 
copropriété. Ce fonds est financé 
par les copropriétaires qui doivent 
verser une cotisation annuelle. 
   
 Attention aux im-
payés   et procédures 
en cours ! 
 Essayez de vous renseigner sur 
le pourcentage des impayés 
dans la copropriété. En effet, 

 Délai de prescription 
 En vertu de la loi du 
10 juillet 1965, un co-
propriétaire doit obte-
nir l’autorisation en as-
semblée générale pour 
la construction ou pour 
le remplacement d’une 
véranda par exemple. 
Sinon, le syndicat des 
copropriétaires dis-
pose de 10 ans pour 
demander la remise 
en état des lieux. 

au-delà de 15 % (25 % dans les 
«grosses copropriétés»), ça 
n’est pas bon signe ! En cas de 
vote de travaux d’entretien, cela 
peut vouloir dire que certains 
copropriétaires ne pourront 
pas faire face... Si les travaux 
ne peuvent être réalisés, la co-
propriété sera mal entretenue 
et les appartements perdront 
de la valeur.
Regardez également s’il n’y 
a pas de procédure en cours. 
Cela peut chiffrer très vite en 
cas de perte d’un procès ! 
  
 Et les modifications 
 sans autorisation
de la copropriété ? 
 Quand vous achetez un lot de 
copropriété, il faut vérifier avec 
l’état descriptif de division, si 
les modifications qui ont été 
effectuées ont été réalisées 
avec l’accord de la copropriété. 
Toute modification doit avoir 
été approuvée en assemblée 
générale. Ainsi, on rencontre 
fréquemment des balcons 
transformés en véranda, des 
vélux installés au dernier étage 
et ouvrant sur le toit... Ce sont 
des travaux affectant les par-
ties communes nécessitant 
l’autorisation de la copropriété ! 
Sinon vous risquez de devoir 
remettre en état... 
 

STÉPHANIE SWIKLINSKI    
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Vie pratique  Check list 

Vacances
8 points à vérifier avant le grand départ

 Veillez à bien verrouiller les portes 
et fenêtres avant de partir. 

 Une maison sécurisée 

 Investissez dans une alarme et caméra de 
surveillance et n’hésitez pas à prévenir la 
gendarmerie de votre absence. 

 Avez-vous pensé à la domotique ? 

 Installez une application sur votre téléphone 
pour contrôler à distance lumière, volets... 
comme si vous étiez là ! 

 Installez un détecteur de fumée 

 Il alertera les voisins en cas de fumée sus-
pecte. 

   Fermez l’eau 

 Une fuite est si vite arrivée... surtout quand 
on est en vacances ! 

 Ne laissez pas d’appareils branchés 

 Il s’agit d’éviter qu’ils prennent la 
foudre en cas d’orage. 

Prenez des photos de vos biens 

 (meubles de valeur, bijoux...) 
 En cas de vol, cela servira de jus-
tificatifs pour l’assurance. 

 Si vous avez une piscine 

 Nettoyez le fond et les parois de 
la piscine, traitez l'eau et fermez 
le volet roulant pour parer à tout 
accident. 

STÉPHANIE SWIKLINSKI

L'heure des vacances a enfin sonné ! Pour être certain que tout se passe bien à votre re-
tour, il est important de procéder à certaines vérifications avant de partir.

 Une maison bien fermée 



Retrouvez plus d’infos sur 

Quel joueur de foot
seriez-vous ?

C’est parti pour la coupe du monde de football ! Avez-vous 
les goûts de Neymar, Messi ou Ronaldo ? Pour le savoir, 
faites ce quiz et découvrez quelle star du foot sommeille en vous !

QUIZ FOOTBALL

1 Votre maison idéale 

1 - Elle est de plain pied 
2- Elle a 2 ou 3 étages 
3- Plus de 4 étages 
  

2  Le voisin idéal 

1 - C’est un ami 
2- C’est une star 
3- Le mieux, c’est de ne pas  avoir de voisins !
  

3  Côté investissement, 
vous  choisiriez plutôt :
1 - Un hôtel de luxe 
2- un restaurant
3- Une boîte de nuit 4  À choisir, vous opteriez 

chez vous pour  :

1 - Un terrain de foot synthétique 
2- un garage pour votre jet privé
3- Un couloir de piscine pour nager

5  Côté nourriture, 
vous craquez pour  :

1 - Des burgers 
2- Des escalopes milanaises
3- Du poisson

6  Vous êtes fan  :
1 - De poker 
2- De Play station
3- De Formule 1

Les réponses 
1    1) Ronaldo    2) Messi        3) Neymar
2   1) Messi         2) Ronaldo   3) Neymar
3   1) Ronaldo    2)  Messi       3) Neymar
4   1) Messi        2)  Neymar   3) Ronaldo
5   1) Neymar    2)  Messi       3) Ronaldo

6   1) Ronaldo    2) Messi        3) Neymar
7   1) Neymar     2) Ronaldo   3) Messi
8   1) Ronaldo    2)  Neymar   3) Messi
9   1) Messi         2)  Ronaldo  3) Neymar
10  1) Neymar    2) Ronaldo   3) Messi 
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Retrouvez plus d’infos sur 

Quel joueur de foot
seriez-vous ?

NEYMAR
Neymar, Ney pour ses amis, est un foot-
balleur brésilien. Il a débuté sa carrière 
professionnelle en 2009 dans le club du 
FC Santos au Brésil. Actuellement, il est 
attaquant au PSG. Il a 26 ans. Précoce 
dans tout, il est devenu papa à 19 ans. 
Le buteur est très croyant (88 % des 
Brésiliens le sont !).
Neymar ne joue pas qu’au foot : il joue 
également beaucoup aux jeux vidéo. 
Après avoir vécu brièvement dans une 
luxueuse maison à Bougival, dans les 
Yvelines, il aurait  déménagé pour des 
questions de sécurité. Neymar n’est plus 
un cœur à prendre. Sa compagne, la 
mannequin brésilienne Bruna Marque-
zine, est aussi connue que lui au Brésil.

RONALDO
Ronaldo, footballeur portugais surnom-
mé CR7, a 33 ans. Il a débuté sa carrière 
en 2002 au Sporting Portugal.
Il est actuellement attaquant du Real 
Madrid en Espagne. Il vit à Madrid
dans une maison luxueuse, estimée
à 7 millions d’euros depuis plus de 7 ans. 
Il a été sacré 5 fois Ballon d’or. Véritable 
icône du sport mais aussi de la mode, ll 
sait jouer avec les médias. 
Aujourd’hui, il est en couple avec la man-
nequin espagnole Georgina Rodriguez, 
avec qui il a eu une fille. Il est désormais 
papa de 4 enfants (il rêve d’en avoir 7 !). 
Après le foot, il aimerait bien faire du 
cinéma.

MESSI
Messi est un footballeur argentin évo-
luant actuellement au FC Barcelone, en 
Espagne, au poste d’attaquant. Joueur 
d’exception, le gaucher surnommé la 
« Puce » (1,69 m) a des qualités hors 
normes. Quintuple ballon d’or, son talent 
est tel qu’il est entré officiellement dans 
le dictionnaire espagnol grâce au néolo-
gisme « inmessionante ». Cet adjectif fait 
référence à sa façon parfaite de jouer. 
Il vit actuellement dans une maison à 
Bellamar, une banlieue prestigieuse 
et coûteuse de Castelldefels (Barce-
lone) ; maison qui est estimée à près 
de 8 millions d’€. Il a épousé en 2017 la 
discrète Antonella Roccuzo, son amour 
de jeunesse et mère de ses 3 enfants.

La bio des 3 plus grands joueurs du monde 

7  Les tatouages  :
1 - Vous adorez 
2- Vous détestez
3- Vous aimez avec modération

8  Votre style musical  :
1 - Ricky Martin 
2- La musique pop brésilienne
3- La cumbia (musique colombienne)

9  En société, vous êtes : 

1 - Timide 
2- Flambeur
3- Calme

10  Votre coupe de cheveux : 

1 - Vous adorez les coupes excentriques 
2- Vous êtes classique
3- Vous êtes fan des décolorations

1     X
2      X

3     X

4    X

5    X

6     X

7      X

8     X

9      X

10      X

Répertoriez vos réponses 
dans le tableau ci-dessous

RÉ
PO

N
SE

S
Total de 

Total de

Total de   x

- Vous avez un maximum de       :
 Vous êtes Neymar 

- Vous avez un maximum de       :    
 Vous êtes Messi

- Vous avez un maximum de  x  :    
 Vous êtes Ronaldo

Question Réponse
n° 1

Réponse
n° 2

Réponse
n° 3

 À choisir, vous opteriez 
chez vous pour  :
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 Mon projet  Immobilier 

Une page se tourne. 
Votre enfant se lance 
dans des études supé-
rieures loin de votre 
domicile. Cela sup-
pose de trouver une 
solution pour le loger. 
Mais vers quelle for-
mule vaut-il mieux
se tourner ?

Les solutions pour
loger son enfant étudiant

  Louer ou prêter
son appartement 
 Si vous avez la chance de pos-
séder un appartement dans la 
ville où votre enfant a choisi 
de faire ses études, rien ne 
vous interdit de le lui prêter. 
Il s'agit d'un prêt gratuit. Cela 
fait partie de l'obligation ali-
mentaire qu'ont les parents 
envers leurs enfants. Le souci 
c'est que dans ce cas, vous ne 
pourrez déduire de vos revenus 
locatifs les charges afférentes 
à l'immeuble. Il est également 
possible de le lui louer. Il faudra 
alors le faire impérativement 
par écrit, en établissant un bail 
et en fixant un loyer en cohé-
rence avec les prix du marché 
local. L'administration tolère 
cependant un abattement de 
10 %. Vous aurez ainsi la pos-
sibilité de déduire les charges 
locatives de votre déclaration 
de revenus. L'inconvénient, 
c'est que votre enfant ne pourra 
pas bénéficier des allocations 
logement. L'avantage est qu'en 
louant à votre progéniture, le 
risque locatif est moindre, pour 
ne pas dire inexistant. Vous 
pourrez ainsi vous dispenser 
de souscrire une assurance 
contre les loyers impayés. 
Vous avez aussi la possibilité 

de louer à votre enfant, tout 
en bénéficiant du dispositif 
PINEL. Il s'agissait, en effet, de 
la nouveauté par rapport à la loi 
DUFLOT que de pouvoir louer 
à sa famille. Avec la loi PINEL, 
vous bénéficiez d'avantages fis-
caux, dépendant de la durée de 
la location :
• 21 % du prix d'investissement 

pour 12 ans de location ;
• 18 % du prix d'investissement 

pour 9 ans de location ;
• 12 % du prix d'investissement 

pour 6 ans de location.
Cela peut représenter une 
opportunité intéressante pour 
investir tout en logeant son en-
fant étudiant, à condition d'être 
dans une des zones définies par 
le gouvernement. 
  
 Investir 
pour maintenant
et pour l'avenir 
 Si votre enfant se 
prédestine à de lon-
gues études, acheter 
un logement est peut-
être une opération 
plus rentable que la 
location. En analysant 
les prix d'achat et les 
loyers de différentes 
villes, on s'aperçoit dans 
certains cas que le coût 
d'une location peut avoi-
siner la moitié du prix 
d'achat du même loge-
ment. De plus, il existe 
certains dispositifs fiscaux en-
core attractifs, alors pourquoi 
ne pas en profiter ?
Avec le dispositif fiscal CENSI-
BOUVARD, vous investissez 
dans des logements acquis 
neufs ou en état futur d'achève-
ment. Cela concerne en l'espèce 
les résidences meublées avec 
services pour étudiants. Vous 
pouvez ainsi bénéficier d'une 
réduction d'impôts de 11 % du 
prix de revient hors taxe du 
logement (prix d'acquisition et 

 La donation : 
une alternative 
 Faire donation de l’un 
de vos biens immo-
biliers à votre enfant 
pour le loger peut être 
une bonne solution. 
Vous lui donnez l’usu-
fruit (la jouissance) 
d’un appartement et 
vous en conservez la 
nue-propriété. 
Cette donation d’usu-
fruit peut aussi être 
temporaire. Rensei-
gnez-vous chez
 votre notaire. 

frais d'acte afférents) retenue 
dans la limite de 300 000 euros 
par investissement (sous condi-
tions). Cette réduction d'impôt 
s'étale de façon linéaire sur 
9 ans. Attention ! Vous n'avez 
que jusqu'au 31 décembre 2018 
pour profiter de ce dispositif 
de défiscalisation. Un bémol 
toutefois, comme la résidence 
étudiant dépend d'un gestion-
naire, aucune certitude que le 
logement acquis profitera à 
votre enfant, sauf à négocier 
avec lui.
      STÉPHANIE SWIKLINSKI
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 Mon projet  Immobilier 

Une page se tourne. 
Votre enfant se lance 
dans des études supé-
rieures loin de votre 
domicile. Cela sup-
pose de trouver une 
solution pour le loger. 
Mais vers quelle for-
mule vaut-il mieux
se tourner ?

Les solutions pour
loger son enfant étudiant

  Louer ou prêter
son appartement 
 Si vous avez la chance de pos-
séder un appartement dans la 
ville où votre enfant a choisi 
de faire ses études, rien ne 
vous interdit de le lui prêter. 
Il s'agit d'un prêt gratuit. Cela 
fait partie de l'obligation ali-
mentaire qu'ont les parents 
envers leurs enfants. Le souci 
c'est que dans ce cas, vous ne 
pourrez déduire de vos revenus 
locatifs les charges afférentes 
à l'immeuble. Il est également 
possible de le lui louer. Il faudra 
alors le faire impérativement 
par écrit, en établissant un bail 
et en fixant un loyer en cohé-
rence avec les prix du marché 
local. L'administration tolère 
cependant un abattement de 
10 %. Vous aurez ainsi la pos-
sibilité de déduire les charges 
locatives de votre déclaration 
de revenus. L'inconvénient, 
c'est que votre enfant ne pourra 
pas bénéficier des allocations 
logement. L'avantage est qu'en 
louant à votre progéniture, le 
risque locatif est moindre, pour 
ne pas dire inexistant. Vous 
pourrez ainsi vous dispenser 
de souscrire une assurance 
contre les loyers impayés. 
Vous avez aussi la possibilité 

de louer à votre enfant, tout 
en bénéficiant du dispositif 
PINEL. Il s'agissait, en effet, de 
la nouveauté par rapport à la loi 
DUFLOT que de pouvoir louer 
à sa famille. Avec la loi PINEL, 
vous bénéficiez d'avantages fis-
caux, dépendant de la durée de 
la location :
• 21 % du prix d'investissement 

pour 12 ans de location ;
• 18 % du prix d'investissement 

pour 9 ans de location ;
• 12 % du prix d'investissement 

pour 6 ans de location.
Cela peut représenter une 
opportunité intéressante pour 
investir tout en logeant son en-
fant étudiant, à condition d'être 
dans une des zones définies par 
le gouvernement. 
  
 Investir 
pour maintenant
et pour l'avenir 
 Si votre enfant se 
prédestine à de lon-
gues études, acheter 
un logement est peut-
être une opération 
plus rentable que la 
location. En analysant 
les prix d'achat et les 
loyers de différentes 
villes, on s'aperçoit dans 
certains cas que le coût 
d'une location peut avoi-
siner la moitié du prix 
d'achat du même loge-
ment. De plus, il existe 
certains dispositifs fiscaux en-
core attractifs, alors pourquoi 
ne pas en profiter ?
Avec le dispositif fiscal CENSI-
BOUVARD, vous investissez 
dans des logements acquis 
neufs ou en état futur d'achève-
ment. Cela concerne en l'espèce 
les résidences meublées avec 
services pour étudiants. Vous 
pouvez ainsi bénéficier d'une 
réduction d'impôts de 11 % du 
prix de revient hors taxe du 
logement (prix d'acquisition et 

 La donation : 
une alternative 
 Faire donation de l’un 
de vos biens immo-
biliers à votre enfant 
pour le loger peut être 
une bonne solution. 
Vous lui donnez l’usu-
fruit (la jouissance) 
d’un appartement et 
vous en conservez la 
nue-propriété. 
Cette donation d’usu-
fruit peut aussi être 
temporaire. Rensei-
gnez-vous chez
 votre notaire. 

frais d'acte afférents) retenue 
dans la limite de 300 000 euros 
par investissement (sous condi-
tions). Cette réduction d'impôt 
s'étale de façon linéaire sur 
9 ans. Attention ! Vous n'avez 
que jusqu'au 31 décembre 2018 
pour profiter de ce dispositif 
de défiscalisation. Un bémol 
toutefois, comme la résidence 
étudiant dépend d'un gestion-
naire, aucune certitude que le 
logement acquis profitera à 
votre enfant, sauf à négocier 
avec lui.
      STÉPHANIE SWIKLINSKI
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ST CYR SUR LOIRE
116 600 € (honoraires charge vendeur)
Vue exceptionnelle pour cet appartement lumineux de type 2 avec ascen-
seur et interphone, proche des transports (TRAM+BUS). Il vous offre une 
entrée sur salon et cuisine ouverte d'une surface de 21m2 avec un balcon, 
chambre et salle de bains. Vous disposez également d'une cave et d'une 
place de parking. DPE en cours. Classe énergie : DPE vierge. www.nota-
group.notaires.fr Réf 054/2582
AZAY NOTA GROUP
07 70 26 47 14 ou 06 77 56 61 06
negociation.37054@notaires.fr

TOURS 79 500 € 
75 000 € + honoraires : 4 500 € soit 6 % charge acquéreur
CENTRE - Bld Heurteloup. Idéal investisseur. 
Appt loué de type 1 au 2e étage d'environ 
28m2 comprenant: entrée, pce principale 
avec coin-cuis, sdb/wc. Balcon plein sud 
côté cour. Rentabilité : 5,80%. Possibilité 
d'acquérir un parking en S/sol ds la rési-
dence au prix net vendeur de 12.000E. 
Frais de négociation 360 E. Contacter Mme 
Elodie FIOT au 06.47.25.96.52. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 001/2147
Mes DIGUET, LORSERY-DIGUET 
et LEPRAT - 02 47 61 61 05
nego.37001@notaires.fr

TOURS
117 500 € (honoraires charge vendeur)
Tours Sud. Rives du Cher. Proche 
commodités. T4 en rdc: entrée, cui-
sine e/a, pièce de vie sur balcon, 3 ch 
dont 1 avec dress., sdb, wc, balcon. 
Pl. de parking et cave au S/sol avec 
asc. Agréable copro. Aucun frais à 
prévoir. 250E. de charges de copro. 
Classe énergie : D. Réf 072/606
Me V. GEORGES
02 47 65 80 45 ou 06 38 85 26 32
valerie.georges@notaires.fr

TOURS 179 900 € 
172 000 € + honoraires : 7 900 € 
soit 4,59 % charge acquéreur
TOURS NORD - Dernier étage rési-
dence 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 appartement dispose d'un grd 
balcon/terrasse ainsi qu'un emplace-
ment de parking au S/sol. 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

Indre
et

Loire

BLERE 187 000 € 
180 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 3,89 % charge acquéreur
Dans résidence centre-ville. 
Appartement T3 avec balcons, cave 
et emplacement parking, compre-
nant: entrée, séjour, cuisine amé-
nagée et équipée, 2 chambres, salle 
d'eau et wc. Chauffage radiateurs 
électriques. Classe énergie : D. 
Réf 11893/301
Mes NURET-DESCLE et COLAS
02 47 57 92 57
scp.nuret@notaires.fr

JOUE LES TOURS
106 000 € (honoraires charge vendeur)
Emplacement favorable pour cet appartement de 2 pièces dans une 
résidence calme: entrée donnant sur salon lumineux de 22m2, cuisine, 
chambre, salle de bain avec baignoire et wc séparé. A 2 pas de la résidence 
universitaire et du lycée Grandmont, au pied des commerces et des trans-
ports. Classe énergie : E. www.notagroup.notaires.fr Réf 054/2584
AZAY NOTA GROUP
07 70 26 47 14 ou 06 77 56 61 06
negociation.37054@notaires.fr

JOUE LES TOURS 126 600 € 
120 000 € + honoraires : 6 600 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
T3 TBE proche commerces compre-
nant: entrée, cuisine a/e, cellier, 
salon-séjour balcon, salle d'eau, 
wc, dressing, 2 chambres. Cave 
et parking. Classe énergie : C. 
Réf 034/1800395
Mes LUSSEAU et BAILLARD
02 47 43 40 96 ou 07 85 08 56 02
isabelle.arhab.37034@notaires.fr

TOURS 262 020 € 
250 110 € + honoraires : 11 910 € 
soit 4,76 % charge acquéreur
TOURS SUD - Les Deux Lions - Les Maisons Blanches. Appartement neuf, 
jamais occupé de 2012, T4 en duplex de 119,10m2 avec terrasse de 62m2, 
au 4ème et dernier étage avec ascenseur compr 1er niveau: entrée, 
séjour 35m2 avec cuisine ouverte 9m2, 2 ch, sdb, wc. 2nd niveau: palier, 
ch, sde avec wc. Terrasse. Faibles charges. Contacter Mme Elodie FIOT au 
06.47.25.96.52. Classe énergie : DPE vierge. Réf 001/2105
Mes DIGUET, LORSERY-DIGUET et LEPRAT
02 47 61 61 05
nego.37001@notaires.fr

AMBOISE 721 000 € 
700 000 € + honoraires : 21 000 € 
soit 3 % charge acquéreur
Proche Amboise et Chenonceaux. 
Ferme Renaissance sur 2,65ha avec 
piscine, tennis. Grande réception 
cathédrale, 8 ch, sdb, 2 sde, cuisine, 
garage, dépendance. Réf 022/935
Me H. de THORAN
02 47 23 91 21
hugues.dethoran@notaires.fr

AVON LES ROCHES
286 200 € (honoraires charge vendeur)
Coup de coeur assuré pour cette magnifique maison de caractère restau-
rée et atypique avec le charme de l'ancien et le confort de la modernité. 
Elle dispose de 4 chambres, salon-séjour avec poêle a bois et vue exception-
nelle, 4 salle de bains dont une en suite parentale, 2 cuisines, une grande 
mezzanine. Possibilité de faire des chambres d'hôte. Terrain de 4283m2. 
Classe énergie : DPE vierge. www.notagroup.notaires.fr Réf 054/2589
AZAY NOTA GROUP
07 70 26 47 14 ou 06 77 56 61 06
negociation.37054@notaires.fr
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BOURGUEIL 147 000 € 
140 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE - Pavillon 87m2 hab: entrée 
avec placard et wc, séjour avec cui-
sine ouverte am/équ (40m2). Cellier 
8m2. Poss. de faire chambre/salle 
d'eau en rdc. Etage: palier, 3 ch, 
sdb. Garage attenant 28m2. Jardin 
clos. Le tout 522m2. Classe énergie : 
E. Réf 059/1407
Mes DONZEL et DESPINS-PICARD
02 47 97 22 70
negociation.37059@notaires.fr

AVRILLE LES PONCEAUX
 73 892 € 
70 000 € + honoraires : 3 892 € 
soit 5,56 % charge acquéreur
Maison comprenant: une pièce, une 
cuisine, 2 chambres, salle d'eau et 
wc. Grenier aménageable. Garage, 
cellier avec grenier. Etang et terrain 
attenant et clos d'environ 5300m2. 
Classe énergie : G.
Me N. MAINGAULT
02 47 24 60 03
secretariat.37097@notaires.fr

AZAY LE RIDEAU
159 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE BOURG - Maison d'habitation située à 2mn du centre bourg: cui-
sine, salon-séjour, 2 chambres, salle de bain et wc. Vaste terrain de 1900m2 
avec la possibilité de détacher 2 terrains a bâtir, certificat d'urbanisme 
positif. L'environnement verdoyant, calme et champêtre vous séduira. 
Prévoir quelques travaux de rafraichissement . Classe énergie : F. www.
notagroup.notaires.fr Réf 054/2556
AZAY NOTA GROUP
07 70 26 47 14 ou 06 77 56 61 06
negociation.37054@notaires.fr

AZAY LE RIDEAU
185 500 € (honoraires charge vendeur)
Maison avec vue sur le domaine du chateau de L'islette: entrée avec pla-
card, cuisine aménagée, salon-séjour avec cheminée, 3 chambres avec 
placards, salle de bains et 2 wc. Une terrasse, un garage, chaufferie et 
buanderie en sous-sol. Vous apprécierez son terrain clos et arboré de 
814m2. Classe énergie : E. www.notagroup.notaires.fr Réf 054/2562
AZAY NOTA GROUP
07 70 26 47 14 ou 06 77 56 61 06
negociation.37054@notaires.fr

BEAUMONT EN VERON
 111 200 € 
105 000 € + honoraires : 6 200 € 
soit 5,90 % charge acquéreur
CENTRE - Maison d'habitation de 
plain-pied: entrée, cuisine, salle 
à manger, couloir, 2 ch, sdb, wc. 
Appenti, chaufferie, ateliers, cellier. 
Greniers. Sur 300m2 en jardin clos et 
arboré. Classe énergie : DPE vierge. 
Réf 2079
Me S. SOURDAIS
02 47 93 04 41
negociation.37049@notaires.fr

BENAIS 199 500 € 
190 000 € + honoraires : 9 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. 5mn BOURGUEIL. 
Spacieuse maison sur S/sol: cuisine, 
sàm-sal cheminée en pierres ouverte 
sur terrasse (47m2), 4 ch, 2 sdb et gre-
nier aménageable (42m2). Garage, 
buand, cave et jardin clos. Le tt cadas-
tré 1.115m2. Tout à l'égout. Classe 
énergie : E. Réf 37059/BENAIS
Mes DONZEL et DESPINS-PICARD
02 47 97 22 70
negociation.37059@notaires.fr

BLERE 176 750 € 
170 000 € + honoraires : 6 750 € 
soit 3,97 % charge acquéreur
Centre-ville à pied. Pavillon sur 602m2 de terrain clos comprenant au 
rez-de-chaussée surélevé: salle à manger-salon, cuisine aménagée, 2 
chambres, salle d'eau et wc. Au sous-sol: garage, buanderie, atelier et 
réserve. Grenier non aménageable. Chauffage central au gaz. Double 
vitrage. Classe énergie : E. Réf 11893/274
Mes NURET-DESCLE et COLAS
02 47 57 92 57
scp.nuret@notaires.fr

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
BLERE 238 500 € 
230 000 € + honoraires : 8 500 € 
soit 3,70 % charge acquéreur
CAMPAGNE - Longère restaurée avec dépendance (travaux à prévoir) 
sur 1403m2 de terrain, comprenant au rez-de-chaussée: grand séjour 
avec cheminée-insert, chambre, cuisine aménagée, salle d'eau, local 
technique et wc. A l'étage: mezzanine, 2 chambres, salle de bains et wc. 
Chauffage bois et complément électrique. Double vitrage. Classe énergie 
: D. Réf 11893/283
Mes NURET-DESCLE et COLAS
02 47 57 92 57
scp.nuret@notaires.fr

CHAMBRAY LES TOURS
636 000 € (honoraires charge vendeur)
Propriété dans espace particulièrement privilégié avec voie privée et parc 
paysager, à 2 pas du centre. L'ensemble immobilier compr rdc: large ves-
tibule lumineux de 27m2, salon-salle à manger 43m2 avec une cheminée 
(poêle à bois), cuisine aménagée et équipée donnant sur vaste terrasse, 
chambre de 15m2, salle de bain avec baignoire et douche, wc séparé, 
bureau. A l'étage: 4 chambres, salle de bain, wc séparé et dressing. La 
maison comporte également une véranda très lumineuse, une lingerie de 
14,5m2, une cave à vin de 7,50m2. Le parc comporte de nombreux arbres 
fruitiers. Piscine avec véranda amovible. Classe énergie : D. www.nota-
group.notaires.fr Réf 054/2579
AZAY NOTA GROUP - 07 70 26 47 14 ou 06 77 56 61 06
negociation.37054@notaires.fr

http://www.maisons-estel.fr
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CERELLES 340 000 € 
330 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 3,03 % charge acquéreur
Maison d'habitation rdc: entrée, 
cuisine, chambre avec salle de bains 
privative et dressing, wc, belle pièce 
de vie. Etage: palier, 3 ch, bureau et 
salle de bains avec wc. Piscine avec 
terrasses carrelées. Appentis bois et 
chaufferie/buanderie. Classe éner-
gie : D. Réf 37037/077
SELARL BROCAS-BEZAULT  
et BEUZELIN - 02 47 56 78 26
office.37037@notaires.fr

CHANCAY 114 700 € 
110 000 € + honoraires : 4 700 € 
soit 4,27 % charge acquéreur
Maison d'habitation: salon/séjour 
avec chem, cuisine, cellier, wc. Au 
1er: 3 chambres, sdb. Terrain clos 
d'env 210m2. En face, bâtiment à 
rénover avec cave. Obligation de 
raccordement au tout à l'égout 
(devis). Réf 047/529
Me M. MOUNIER-VIVIER
02 47 55 38 68
mounier-vivier@notaires.fr

CHATEAU RENAULT 33 000 € 
30 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 10 % charge acquéreur
Maison 54m2 compr rdc en enfi-
lade: entrée cuisine, séj, ch, sde wc, 
palier avec escalier, débarras. Etage: 
chambre, wc. Combles. Chauf. 
élect. Pt garage. Terrain avec chalet. 
Réf 027/794
Mes ROCHE et PELLETIER
02 47 29 88 58
nego.roche.pelletier@notaires.fr

CHATEAU RENAULT 83 900 € 
80 000 € + honoraires : 3 900 € 
soit 4,88 % charge acquéreur
Maison d'une surf. hab. de 110m2, 
rdc: entrée, cuisine, salle de bains wc, 
salon séjour. 1er étage: couloir des-
servant 2 ch, cab. de toil. 2e étage: 
2 ch mansardées. Chauf. fuel. Cave. 
Ptes dépendances. Jardin joignant la 
rivière clos et arboré de 2086m2 sur 
lequel existe un garage. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 027/800
Mes ROCHE et PELLETIER
02 47 29 88 58
nego.roche.pelletier@notaires.fr

CHATEAU RENAULT 95 230 € 
91 000 € + honoraires : 4 230 € 
soit 4,65 % charge acquéreur
Maison d'une surface habitable de 
76m2 compr: dégagement desser-
vant cuisine, séjour avec cheminée, 
salon avec cheminée, salle d'eau, 
wc, 2 ch. Chauf. gaz. Grenier. Cave. 
Jardin de 1447m2 sur lequel existe 
un garage et un gd abri de jardin. 
Classe énergie: D. Réf 027/797
Mes ROCHE et PELLETIER
02 47 29 88 58
nego.roche.pelletier@notaires.fr

CHATEAU RENAULT 186 900 € 
180 000 € + honoraires : 6 900 € 
soit 3,83 % charge acquéreur
Pavillon 100m2 hab compr rdc: 
entrée, cuisine aménagée, séj salon, 
sde, wc, une pce. Etage: palier, 3 ch, 
sdb, wc. Chauf. élect. Garage. Cour. 
Jardin de 468m2 et abri de jardin. 
Classe énergie: E. Réf 027/775
Mes ROCHE et PELLETIER
02 47 29 88 58
nego.roche.pelletier@notaires.fr

CHATEAU RENAULT 207 500 € 
200 000 € + honoraires : 7 500 € 
soit 3,75 % charge acquéreur
Maison d'une surface habitable de 
130m2 compr rdc: entrée, cuis aména-
gée, arrière cuis, séj, ch, sde, bureau, 
wc. Etage: palier, cab toil-wc, 2 ch. 
Chauf élect. Grenier aménageable. 
S/sol: cellier, cave, garage. Terrasse. 
Terrain clos de 902m2. Classe énergie: 
E. Réf 027/796
Mes ROCHE et PELLETIER
02 47 29 88 58
nego.roche.pelletier@notaires.fr

CHOUZE SUR LOIRE
89 040 € (honoraires charge vendeur)
Maison à usage d'habitation, au rez 
de chaussée: hall d'entrée, cuisine 
aménagée, salle de séjour, déga-
gement, salle de douches, wc et 
chaufferie. A l'étage: 3 chambres, 
salle de bains. Cellier. Chauffage 
central au fuel. Jardin. Classe éner-
gie : F. www.notagroup.notaires.fr 
Réf 054/2564
AZAY NOTA GROUP
07 70 26 47 14 ou 06 77 56 61 06
negociation.37054@notaires.fr

DESCARTES
199 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de caractère T9 entièrement refaite sur une superficie de 276m2 
compr rez de chaussée: entrée, bureau, salon/séjour, cuisine e/a, lingerie, 
wc. Etage: suite parentale composée de chambre, dressing, salle de bains 
et wc, 3 chambres, salle d' eau, wc. Dernier étage: une pièce de 120m2 
entièrement refaite. Cave sous la maison. Garage 2 voitures. Terrain de 
1288m2. Classe énergie : A. www.notagroup.notaires.fr Réf 054/2542
AZAY NOTA GROUP
07 70 26 47 14 ou 06 77 56 61 06
negociation.37054@notaires.fr

LANGEAIS 85 000 € 
80 320 € + honoraires : 4 680 € 
soit 5,83 % charge acquéreur
Maison de ville comprenant entrée, 
cuisine, salon-séjour, 2 chambres, 
bureau, salle d'eau avec wc, gre-
nier, local technique. En coeur de 
bourg, proche toutes commodités 
et stationnement aisé. Classe éner-
gie : E. Réf 063/1075
Mes MORENO et SOULIEZ
02 47 96 22 05
negociation.37063@notaires.fr

LUZILLE 119 800 € 
115 000 € + honoraires : 4 800 € 
soit 4,17 % charge acquéreur
Pavillon année 78 de plain pied sur 
4030m2 de terrain, comprenant: 
véranda, entrée, cuisine aménagée, 
sàm-salon avec cheminée-insert, 2 
ch, salle de bains et wc. Garage à la 
suite. Terrain. Chauffage central au 
gaz (citerne). Double vitrage. Classe 
énergie : E. Réf 11893/232
Mes NURET-DESCLE et COLAS
02 47 57 92 57
scp.nuret@notaires.fr

NEUIL
189 000 € (honoraires charge vendeur)
Exclusivité étude. Proche St Epain 
et l'Ile Bouchard, 12km Azay le 
Rideau. Maison de charme, 100m2, 
rdc: cuis, pièce de vie sur terrasse, 
wc, cave. Etage: ch parentale (dres-
sing et sde priv), mezz/bureau ou 
ch, sde avec wc. Grenier. Jardin 
clos sur terrain boisé en coteau. 
Réf 37072-9335
Me V. GEORGES
02 47 65 80 45 ou 06 38 85 26 32
valerie.georges@notaires.fr

LA MEMBROLLE SUR CHOISILLE
220 500 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE - Secteur calme et agréable. Charmante maison bien entretenue 
sur S/sol avec beaux volumes, rdc surélevé: sas d'entrée, pièce de vie, salon/
salle à manger avec cheminée, cuisine avec espace repas et accès sur la ter-
rasse, 3 chambres, salle de bains, rangements. S/sol spacieux: garage (poss. 
2 voitures en enfilade) puis 2 pièces avec de beaux volumes (carrelés et 
chauffés), buanderie avec douche et wc. Jardin clos et arboré. Chauffage 
gaz de ville, huisseries en bois survitrage. Classe énergie : D. Réf W044/479
NLC - NOTAIRES LOIRE CONSEILS MONNAIE-NOTRE DAME D'OE
02 47 49 86 86 ou 06 08 22 22 68
immobilier.37044@notaires.fr

LA RICHE 228 850 € 
220 000 € + honoraires : 8 850 € 
soit 4,02 % charge acquéreur
CENTRE - EXCLUSIVITÉ. Les Jardins du Prieuré. Maison mitoyenne récente 
T5 d'environ 89m2 compr rdc: entrée, cuisine, séjour, dégagement, ch, 
sde, wc. 1er étage: palier, 3 ch, sdb avec wc. Garage et parking. Jardin 
clos. Contacter Mme Elodie FIOT au 06.47.25.96.52. Classe énergie : D. 
Réf 001/2145
Mes DIGUET, LORSERY-DIGUET et LEPRAT
02 47 61 61 05
nego.37001@notaires.fr

LIGRE 95 400 € 
90 000 € + honoraires : 5 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison plain-pied: cuisine/séj, salon 
avec insert, dégagement, sde, wc, 
chambre. Grenier sur totalité en 
partie aménageable. Préau en 
retour avec écurie et atelier à l'ar-
rière. Belle cave sous maison. Puits 
commun. Le tout sur 270m2 en cour 
fermée de murs. Classe énergie : F. 
Réf 2176
Me S. SOURDAIS - 02 47 93 04 41
negociation.37049@notaires.fr

NEUVILLE SUR BRENNE
 178 660 € 
172 000 € + honoraires : 6 660 € 
soit 3,87 % charge acquéreur
Maison d'une surface habitable de 
129m2 compr rdc: pce ppale ouverte 
sur coin cuisine, couloir desservant 
ch, sde, wc. Etage: 3 ch, salle d'eau-
wc. Chauf. élect. S/sol: pce, cellier. 
Garage. Terrain clos de 647m2. 
Classe énergie: D. Réf 027/798
Mes ROCHE et PELLETIER
02 47 29 88 58
nego.roche.pelletier@notaires.fr

REIGNAC SUR INDRE 217 692 € 
207 000 € + honoraires : 10 692 € 
soit 5,17 % charge acquéreur
Maison en rdc surélevé compr: 
entrée, cuisine a/e, wc, salon séjour, 
autre salon, 2 chambres, sdbains, 
wc. En rez de jardin: cave, bureau, 
cuisine d'été, garage, wc. 2ème 
garage avec chaufferie. Grenier sur 
le tout. Terrain 1379m2. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 034/1800132
Mes LUSSEAU et BAILLARD
02 47 43 40 96 ou 07 85 08 56 02
isabelle.arhab.37034@notaires.fr
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RIVARENNES
289 780 € (honoraires charge vendeur)
Dans un cadre champetre. Ensemble immobilier composé de 2 maisons 
et annexes. 1ère maison: entrée sur véranda, cuisine a/e, salle a manger 
avec cheminée, wc avc lave mains, salon avec cheminée, suite parentale 
avec cheminée, et salle de bains. Etage: 2 chambres, salle de bains. 2ème 
maison: entrée sur salon avec four  à pain, cuisine a/e, arrière cuisine, 
atelier, wc. Etage: mezzanine, 2 chambres, 2 salle de bains, 2 wc, grenier 
de 61m2 aménageable. 3ème studio: chambre, kitchenette, salle d'eau. 
4ème: grange accolée à la longère comprenant garage, cave. Etage: salon, 
chambre parentale avec salle d eau et wc. Terrain de 11.420m2. Classe 
énergie : D. www.notagroup.notaires.fr Réf 054/2522
AZAY NOTA GROUP 07 70 26 47 14 ou 06 77 56 61 06
negociation.37054@notaires.fr

RIGNY USSE
159 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de pierres de taille à restaurer des années 1950, rez de chaussée: 
entrée, séjour avec cheminée, salle à manger, cuisine aménagée, véranda, 
2 chambres, salle de bains, wc séparé avec lave mains. Etage: grand palier 
avec placard, 2 chambres, lingerie avec douche et wc. Magnifique jardin 
de 2200m2 arboré. Vous disposez également de 2 granges de l'autre coté 
de la route, remise et hangar. Terrain 16.000m2. Classe énergie : D. www.
notagroup.notaires.fr Réf 054/2591
AZAY NOTA GROUP
07 70 26 47 14 ou 06 77 56 61 06
negociation.37054@notaires.fr

SAVIGNE SUR LATHAN 265 550 € 
255 000 € + honoraires : 10 550 € 
soit 4,14 % charge acquéreur
Ravissante maison avec piscine au 
calme, proche Bourg et commerces 
compr: grande pièce à vivre salon-
séjour avec chem. insert et cuis 
ouverte et am, chambre, wc, sde, 
cellier et garage. Etage: palier, 3 ch, 
sdb et wc. Terrasse, piscine, terrain 
attenant et clos, gd garage.
Me N. MAINGAULT
02 47 24 60 03
secretariat.37097@notaires.fr

SAVIGNY EN VERON 287 993 € 
275 000 € + honoraires : 12 993 € 
soit 4,72 % charge acquéreur
Ensemble immobilier composé de 
longère avec au rdc: salon/séjour 
avec ch, cuisine A-E, ch, sdb, wc, 
buanderie. Au 1er ét: 3 chambres, 
salle d'eau avec wc. Garage et 
annexes, appartement type 2 au 
1er étage. Sur environ 2700m2 clos 
et arborés, puits. Classe énergie : E. 
Réf 2169
Me S. SOURDAIS - 02 47 93 04 41
negociation.37049@notaires.fr

SAVONNIERES 364 280 € 
350 000 € + honoraires : 14 280 € 
soit 4,08 % charge acquéreur
Dans secteur agréable. Maison de 
qualité offrant une pièce de vie 
cheminée et poutres, cuisine AE, 
véranda (4 saisons), cellier, 2 ch, sde, 
wc. Etage: mezz, 3 ch, sde, wc, gre-
nier. S/sol complet. Atelier avec gre-
nier, abri de jardin. Terrasse. Jardin. 
Classe énergie : D. Réf 096/602-R
Mes J-R. BRUGEROLLE et V. CÔME
02 47 78 46 06
jennifer.billaud.37096@notaires.fr

ST AVERTIN
254 400 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE - Maison atypique comprenant rdc: salon-séjour, chambre avec 
salle d'eau, wc. Rdc: salon-séjour, cuisine a/e, suite parentale avec douche 
et baignoire, wc, terrasse. 1er étage: 2 chambres, wc avec point d'eau. 
Garage. Piscine semi enterrée. Terrain autour de 750m2 clos et arboré. 
Classe énergie : E. www.notagroup.notaires.fr Réf 054/2333
AZAY NOTA GROUP
07 70 26 47 14 ou 06 77 56 61 06
negociation.37054@notaires.fr

ST CYR SUR LOIRE 400 000 € 
384 479 € + honoraires : 15 521 € 
soit 4,04 % charge acquéreur
Résidence familiale sur 3 niveaux 
pouvant être découpée en 3 appart. 
S/sol complet. 1er:3 pces dont 1 avec 
cheminée, empl. cuis accès jardin, 
sdb, wc. 2e: duplex avec plac, séjour 
dble, cuisine, sdb, wc, 4 ch dont 2 avec 
terrasse, sde, rangements. Jardin. 
Classe énergie : D. Réf 096/616-A
Mes J-R. BRUGEROLLE et V. CÔME
02 47 78 46 06
jennifer.billaud.37096@notaires.fr

http://www.roussineau.com
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ST AVERTIN
780 000 € (honoraires charge vendeur)
Très belle maison contemporaine avec vue exceptionnelle sur le Cher, sur-
face habitable 335m2. Parc clos et arboré avec portail électrique 3500m2. 
Rdc: entrée avec placard, dégagement, cuisine équ/am, salon/sàm avec 
cheminée donnant sur terrasses, dégagement, ch avec sde, ch avec sdb/
wc et placard, wc, buanderie avec BAC et placards, bureau avec placards 
+ débarras, garage (2 voitures). 1er étage: pièce détente, dégag, wc, gre-
niers, débarras, sde, 3 ch dont 2 avec sde/wc. S/sol: cave, atelier, chaufferie 
avec chaudière VIESSMANN (neuve)+ ballon eau chaude. Classe énergie : 
D. www.notagroup.notaires.fr Réf 054/2587
AZAY NOTA GROUP
07 70 26 47 14 ou 06 77 56 61 06
negociation.37054@notaires.fr

ST PATERNE RACAN 106 000 € 
100 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant 
au rdc surélevé: séjour, cuisine, 
2 chambres, débarras. Au sous-
sol: garage, chaufferie, atelier. 
Jardin 367m2. Classe énergie : F. 
Réf 042/1069
Me P. BIET
02 47 29 75 77
immobilier.37042@notaires.fr

ST PIERRE DES CORPS
169 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE - Quartier Piscine. Maison 
composée: entrée, salon/séjour 
avec cheminée insert, cuisine, 2 
chambres, salle d'eau, wc. Garage, 
abri bois. Classe énergie : E. www.
notagroup.notaires.fr Réf 054/2544
AZAY NOTA GROUP
07 70 26 47 14 ou 06 77 56 61 06
negociation.37054@notaires.fr

TOURS 230 000 € 
220 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 4,55 % charge acquéreur
TOURS NORD. Maison rdc: pièce de 
vie, cuisine, bureau, 2 chambres, 
wc, salle de douches. Etage: mezza-
nine, 2 petites ch, salle de douches 
avec wc. Véranda. Garage d'envi-
ron 30m2 avec une cave enterrée. 
Un cabanon de jardin. Terrasse. 
Classe énergie : D. Réf 37037/082
SELARL BROCAS-BEZAULT  
et BEUZELIN - 02 47 56 78 26
office.37037@notaires.fr

THILOUZE
467 000 € (honoraires charge vendeur)
Grande demeure de caractère comprenant: entrée, salon/séjour avec che-
minée, mezzanine, cuisine ouverte, suite parentale avec salle de bains, 
wc avec lave mains, véranda, buanderie. 1er étage: grand palier, 4 gdes 
chambres, salle de bains, wc. 2ème étage: palier, grenier plus 3 pièces à 
finir d'aménager. Piscine 12x5m couverte, chauffée et sécurisée. Terrain 
de 2880m2 cloturé, arboré, paysager. Dépendances: 2 garages avec portail 
électrique et grenier totalement aménageable, préau 2 voitures, 2 belles 
caves voutées. Classe énergie : E. www.notagroup.notaires.fr Réf 054/2502
AZAY NOTA GROUP
07 70 26 47 14 ou 06 77 56 61 06
negociation.37054@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 avec 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

TOURS 499 550 € 
485 000 € + honoraires : 14 550 € 
soit 3 % charge acquéreur
CENTRE - Secteur Blanqui, idéalement située et une proximité immédiate des 
transports, commerces, cathédrale. Charmante maison en parfait état, avec 
espace extérieur, terrasse et gge, proposant: sas d'entrée av placard, grde 
pièce de vie sal/sàm av poêle à bois donnant sur cuis aménagée et équipée av 
accès sur terrasse, wc avec lave mains. 1er étage: 3 ch av rangements dont une 
avec balcon, bureau (pouvant servir de chambre), salle d'eau wc suspendu. 
2nd étage: 3 ch av rangements (dt une grande), salle de bains av wc. Sous-sol: 
atelier av espace laverie, pce. Terrasse avec jardinet (environ 50m2) ainsi qu'un 
abris de jardin et garage attenant. Classe énergie : C. Réf W044/381
NLC - NOTAIRES LOIRE CONSEILS MONNAIE-NOTRE DAME D'OE
02 47 49 86 86 ou 06 08 22 22 68
immobilier.37044@notaires.fr

VILLAINES LES ROCHERS
116 600 € (honoraires charge vendeur)
Ensemble immobilier composé de 2 batiments. Maison d'habitation: 
entrée, cuisine, salon/séjour avec cheminée à insert, véranda. Etage: 
3 chambres, salle d'eau, wc. Grenier aménageable 40m2. Cave voutée 
et cour. Atelier de 110m2: garage, grande pièce, grenier aménageable. 
Terrain. Classe énergie : F. www.notagroup.notaires.fr Réf 054/2568
AZAY NOTA GROUP
07 70 26 47 14 ou 06 77 56 61 06
negociation.37054@notaires.fr

VILLAINES LES ROCHERS
148 400 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation composée de: 
entrée, cuisine, salon, chambre, 
salle d eau, wc. Etage: 3 chambres, 
salle de bains, wc. Grenier aména-
geables de 50m2. Sous sol et cave. 
Terrain de 1466m2. Classe énergie 
: F. www.notagroup.notaires.fr 
Réf 054/2567
AZAY NOTA GROUP
07 70 26 47 14 ou 06 77 56 61 06
negociation.37054@notaires.fr

VILLAINES LES ROCHERS
159 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison ancienne à rénover comprenant au rez de chaussée: entrée sur 
cuisine et salle à manger de 31m2 avec cheminée, wc avec lave mains, 2 
chambres, salon avec cheminée de 26m2. A l'étage: palier, 2 chambres, 
salle de bains avec baignoire et douche, grenier de 96m2 aménageable. 
Terrain de 2000m2 environ. Classe énergie : DPE vierge. www.notagroup.
notaires.fr Réf 054/2566
AZAY NOTA GROUP
07 70 26 47 14 ou 06 77 56 61 06
negociation.37054@notaires.fr

VILLEDOMER 161 150 € 
155 000 € + honoraires : 6 150 € 
soit 3,97 % charge acquéreur
Pavillon de 97,50m2 compr: entrée, 
cuis aménagée, séj avec cheminée 
ouverte, dégagement desservant 3 
ch, sde, wc. Chauf. fioul. S/sol: gd 
garage, lingerie, une pce. Jardin 
clos de 700m2. Réf 027/795
Mes ROCHE et PELLETIER
02 47 29 88 58
nego.roche.pelletier@notaires.fr

LE BOULAY 235 310 € 
227 000 € + honoraires : 8 310 € 
soit 3,66 % charge acquéreur
1) Maison coeur de bourg, accès par 2 rues, 140m2 hab, rdc: entrées (nord 
et sud), séjour salon, cuis, 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 aménagée, chauffe-
rie, dégagements. Cour en enrobé, cellier, wc ext, jardin. Cour et jardin. 2) 
2ème corps de batiment compr atelier, garage. Grenier sur le tout. Garage 
derrière. Le tout sur 1317m2. Classe énergie : DPE vierge. Réf 027/725
Mes ROCHE et PELLETIER
02 47 29 88 58
nego.roche.pelletier@notaires.fr

SAUNAY 382 600 € 
370 000 € + honoraires : 12 600 € 
soit 3,41 % charge acquéreur
Maison d'une surface habitable de 308m2 compr rdc: entrée, wc, ch ou 
bureau, vaste séjour 73m2 avec plafond cathédrale, cuisine aménagée, bar 
ouvrant sur piscine couverte. Etage: mezzanine, 4 ch, 3 sdb et sde, 3 wc. 
Chauf. fuel. S/sol semi enterré: cave, chaufferie, atelier, garage pour 4/5 
voitures. Grand garage. Autre dépendance et une maisonnette. Le tout 
sur terrain arboré de 7385m2 (possibilité d'ajouter 3ha environ). Classe 
énergie: D. Réf 027/793
Mes ROCHE et PELLETIER
02 47 29 88 58
nego.roche.pelletier@notaires.fr

PROPRIÉTÉS
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  Annonces immobilières 

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

AZAY LE RIDEAU 135 000 € 
127 920 € + honoraires : 7 080 € 
soit 5,53 % charge acquéreur
Local commercial (200m2) adapté 
à tout type d'activité. Surface 
d'exploitation susceptible d'aména-
gement pour accroissement, avec 
parking et terrain. Proche auto-
routes A10/A85, à 25km de Tours. 
Réf 063/1080
Mes MORENO et SOULIEZ
02 47 96 22 05
negociation.37063@notaires.fr

Loir
et
Cher

BLOIS 79 360 € 
75 000 € + honoraires : 4 360 € 
soit 5,81 % charge acquéreur
Dans un ensemble immobilier de 2001 
en copropriété, avec piscine, au 1er 
étage avec ascenseur. Appartement de 
type T2 de 45,46m2, loué 414E., com-
prenant: entrée, Kitchenette ouverte 
sur séjour-salon, une chambre, salle 
de bain, wc, balcon. Parking. Classe 
énergie : D. Réf 12101/726
Maîtres N. TIERCELIN  
et Ph. BRUNET - 02 54 75 75 08
tiercelin.brunet@notaires.fr

BLOIS 96 440 € 
90 000 € + honoraires : 6 440 € 
soit 7,16 % charge acquéreur
Proche Piscine Tournesol. 
Appartement au 1er étage dans 
résidence sécurisée. Entrée (pla-
card), cuisine, loggia fermée 
(buanderie), séjour-salon (balcon 
couvert), salle de bain, wc, chambre 
(balcon), chambre (balcon couvert), 
débarras. Cave. Réf 001/1843
Mes BRUNEL, HALLIER  
et ASSELIN - 02 54 55 37 74
servicenego.41001@notaires.fr

MONTRICHARD VAL DE CHER 118 000 € 
113 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 4,42 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Dans résidence. Appartement T2 avec cave et emplace-
ment parking couvert comprenant: entrée, séjour avec balcon, cuisine 
aménagée et équipée, chambre, salle d'eau et wc séparé. Chauffage gaz 
individuel (chaudière env. 3 ans). Double vitrage. Ascenseur. Interphone. 
Classe énergie : C. Réf 11893/302
Mes NURET-DESCLE et COLAS
02 47 57 92 57
scp.nuret@notaires.fr

VENDOME
176 280 € (honoraires charge vendeur)
Coup de coeur pour cet appartement T5 en duplex de 98m2 dans petite 
copropriété à 2 pas du centre ville, comprenant au 1er niveau: salon, 
séjour avec cuisine équipée, chambre, bureau, salle d'eau avec wc. Au 2e 
niveau: palier, 3 chambres. Grenier au dessus. Cour commune donnant sur 
le Loir. Classe énergie : D. Réf 072/1288
SELARL V. FORTIN-JOLY et C. ROBERT
02 54 77 40 40
negociation.41072@notaires.fr

AZE 166 400 € 
160 000 € + honoraires : 6 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant 
rdc: entrée ds grd séjour cuisine, wc, 
3 ch, salle de bain, cellier et garage. 
A l'étage: ch avec salle de bain 
et wc. Le tt sur une superficie de 
858m2 cloturée avec piscine hors-sol 
et divers rangements. Classe éner-
gie en cours. Réf 072/1391
SELARL V. FORTIN-JOLY  
et C. ROBERT - 02 54 77 40 40
negociation.41072@notaires.fr

APPARTEMENTS

MAISONS

FONDS ET MURS COMMERCIAUX

Visite sur RDV
au 06 68 75 16 76

Étude de Me Philippe GOSSE - Veuzain-sur-Loire (41)

BLOIS 41
Château XVIIIème entièrement restauré à vendre proche BLOIS (Loir et Cher - 41000) 
comprenant beaux volumes: entrée, cuisine, arrière cuisine, salle à manger, salon, 
bibliothèque, bureau; à l’étage: suite (composée de 2 chambres, salon et 2 salles 
d’eau), 2 chambres avec salles d’eau privatives, bureau; au 2nd: 3 chambres avec 
salles d’eau privatives, appartement privé. Nombreuses dépendances: maison de 
gardien, salle de réception, conciergerie, ancien logis. Parc arboré de 2,6 hectares. 
Idéal activité d’hôtellerie.

Faites vos off res du 26 au 27 septembre 2018 à 17 h

1re o� re possible
790 000 €

HN charge acquéreur

Vente par appels d’off res en ligne

BLOIS 158 100 € 
150 000 € + honoraires : 8 100 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Ensemble immobilier à restaurer dans son ensemble d'une 
surface de 210m2. Plusieurs possibilités s'offrent à vous, création de loge-
ments, local commercial, (actuellement ancienne boulangerie avec son 
appartement offrant 3 chambres), et ses greniers, ancien fournil, cave. 
Cour intérieure. Tout à l'égout. Classe énergie : DPE vierge. Réf 015/431
Mes LESCURE-MOSSERON et LACOUR
06 32 30 28 16 ou 02 54 44 01 77
negociation.41015@notaires.fr

BLOIS 192 400 € 
185 000 € + honoraires : 7 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Au coeur de Blois, à 5mn à pied de toutes commodités (Ecole, gare, com-
merce, professionnels de santé...) 5mn en voiture accès Autoroute A10. 
Ravissante maison de ville lumineuse, comprenant au rdc: cuisine (10m2) 
ouverte sur un grand séjour traversant (29m2), ouvrant sur un espace exté-
rieur joliment décoré, arrière cuisine (cellier, wc). Au 1er étage: large palier 
(17m2) placards, 2 belles chambres (13m2), salle d'eau et wc.  Dépendance 
extérieure pouvant servir de garage, place de parking. Chauffage central 
gaz de ville. Réf 41033-334735
Me S. TAPHINAUD
07 55 65 57 04
negociation.41033@notaires.fr
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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 149 800 € 
142 000 € + honoraires : 7 800 € 
soit 5,49 % charge acquéreur
La Pinçonnière, au calme. Maison 
de plain-pied sur terrain de 400m2: 
entrée (placard), cuisine, séjour-
salon (conduit de cheminée), 3 ch, 
sdb, wc. Chauffage central gaz. 
Garage 1 véhicule (grenier). Jardin. 
Diagnostics en cours. Réf 001/1851
Mes BRUNEL, HALLIER  
et ASSELIN
02 54 55 37 74
servicenego.41001@notaires.fr

BLOIS 207 504 € 
198 000 € + honoraires : 9 504 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
LE FOIX - Proche gare, commerces. Maison de ville 221m2 + combles 
offrant séjour salon 35m2 avec terrasse vue sur Loire, cuisine, sdb, cabinet 
de toilette, 5 chambres dont 3 rdc, débarras, chaufferie, bureau, garage (3 
voitures), atelier, combles aménageables de 140m2 au sol. Courette d'env 
50m2. Ttes les huisseries pvc sont neuves avec persiennes et volets roulants. 
Classe énergie : E. Réf 015/203
Mes LESCURE-MOSSERON et LACOUR
06 32 30 28 16 ou 02 54 44 01 77
negociation.41015@notaires.fr

BLOIS 209 800 € 
200 000 € + honoraires : 9 800 € 
soit 4,90 % charge acquéreur
PINÇONNIÈRE - Maison 1987, rdc: 
entrée, séj-salon et cuis semi-am 
ouvrant sur véranda, wc. Etage: 
palier, 3 ch av placard, chambre av 
grenier attenant, salle de bains avec 
wc. Garage, cellier attenants. Terrain 
entièrement clos, arboré et paysager 
778m2. DPE: C. Réf 41002/1277
Mes MICHEL et CHAMPION
02 54 56 27 29
katia.pasnon.41002@notaires.fr

BLOIS 220 000 € 
210 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 4,76 % charge acquéreur
2 maisons sur terrain de 466m2: 1 
achevée et 1 à finir d'aménager. 1ère 
(95m2), rdc: entrée, cuisine, séjour-
salon, ch, sde/wc. Etage: palier, 2 ch, 
sdb/wc. Chauf cent gaz. 2ème (97m2): 
maçon., charp-couv, planchers, huiss, 
raval. faits. Eau, électr, coffret gaz. 2 
gar. accolés. Réf 001/1850
Mes BRUNEL, HALLIER  
et ASSELIN - 02 54 55 37 74
servicenego.41001@notaires.fr

BOURRE 100 430 € 
95 000 € + honoraires : 5 430 € 
soit 5,72 % charge acquéreur
Proche des commodités. Maison de 
bourg, comprenant: entrée, cuisine, 
salle à manger, couloir, 3 chambres, 
salle de bain, wc, bureau. Grenier 
sur le tout. Au sous-sol: garage, 
débarras et cave. Terrain clos et 
jardin non attenant. Classe énergie 
: E. Réf 12101/812
Maîtres N. TIERCELIN  
et Ph. BRUNET - 02 54 75 75 08
tiercelin.brunet@notaires.fr

BUSLOUP 259 750 € 
250 000 € + honoraires : 9 750 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison 115m2 type longère, rdc: salon-sàm avec chem., cuis ouv. A/E, 
gdre chamb. avec sde priv+wc, débarras. Etage: 2 chamb., s. d'eau, wc+l-
mains. Dépendance 22m2 (eau-électricité), bûcher, terrasse. Jardin. Terrain 
séparé: double garage 38m2 avec grenier et terrasse, piscine chauf. Classe 
énergie : D. Réf 050/3082
Mes GAYOUT, LECOMPTE et ROCHEREAU
02 54 77 49 29
negociation.41050@notaires.fr

CELLETTES 115 940 € 
110 000 € + honoraires : 5 940 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Maison de plain-pied offrant séjour, 
cuisine, 2 chambres, s.d'eau, wc. 
Garage. Cave. Chauffage et eau 
chaude par chaudière fioul. Classe 
énergie : E. Réf 015/425
Mes LESCURE-MOSSERON  
et LACOUR
06 32 30 28 16 ou 02 54 44 01 77
negociation.41015@notaires.fr

CHAILLES 137 020 € 
130 000 € + honoraires : 7 020 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Pavillon de plain pied offrant entrée 
sur séjour cheminée/insert avec sa 
cuisine ouverte aménagée, déga-
gement, salle de bains, wc , 2 ch. 
Garage attenant. Chauffage et eau 
chaude électriques. Tout à l'égout. 
Classe énergie : D. Réf 015/430
Mes LESCURE-MOSSERON  
et LACOUR
06 32 30 28 16 ou 02 54 44 01 77
negociation.41015@notaires.fr

COUR CHEVERNY 127 520 € 
120 000 € + honoraires : 7 520 € 
soit 6,27 % charge acquéreur
Dans le bourg. Maison d'habitation 
sur terrain de 500m2, au rez-de-
chaussée: entrée, salle à manger, 
cuisine, séjour-salon (insert), 2 ch, 
salle d'eau/wc. Chauffage élec-
trique. Préau, garage, cellier et 
petite dépendance. Cour et jardin. 
Diagnostics en cours. Réf 001/1844
Mes BRUNEL, HALLIER  
et ASSELIN - 02 54 55 37 74
servicenego.41001@notaires.fr

DROUE 135 070 € 
130 000 € + honoraires : 5 070 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Pavillon comprenant séjour, cuisine 
ouverte, cellier, chambre, salle de 
bains et wc. A l'étage: pièce palière, 
2 chambres, salle de bains à termi-
ner et wc. Garage. Terrain clos et 
arboré. Classe énergie en cours. 
Réf 050/3062
Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 73 37 73
david.lecompte@notaires.fr

CHAILLES 167 680 € 
160 000 € + honoraires : 7 680 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison d'habitation de plain-pied: 
entrée/couloir, cuisine, séjour salon 
de 28m2, couloir,wc, salle d'eau, 2 
chambres, garage. Petite cabane de 
jardin. L'ensemble sur un terrain de 
1015m2. Tout à l'égout. Classe éner-
gie : E. Réf 015/436
Mes LESCURE-MOSSERON  
et LACOUR
06 32 30 28 16 ou 02 54 44 01 77
negociation.41015@notaires.fr

CHISSAY EN TOURAINE 199 550 € 
190 000 € + honoraires : 9 550 € 
soit 5,03 % charge acquéreur
Pavillon surélevé en parfait état et 
très bien entretenu: entrée, cuisine 
a/e, séjour-salon avec cheminée-
insert, 2 chambres, sdb, wc. Au 1er: 
palier, 2 chambres, bureau, wc, salle 
d'eau, grenier. Sous-sol avec cave, 
atelier et garage. Terrain 2395m2. 
Classe énergie : D. Réf 12101/599
Maîtres N. TIERCELIN  
et Ph. BRUNET - 02 54 75 75 08
tiercelin.brunet@notaires.fr

CHISSAY EN TOURAINE 272 600 € 
260 000 € + honoraires : 12 600 € 
soit 4,85 % charge acquéreur
Pavillon dominant la Vallée du 
Cher, compr: cuisine a/e ouverte sur 
séjour-salon avec cheminée (50m2), 
ch, salle d'eau, wc, véranda. Au 1er 
étage: mezzanine, 3 ch, salle de 
bain, wc, dressing. S/sol avec buan-
derie, cave, garage. Terrain 3013m2. 
Classe énergie : D. Réf 12101/815
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
Réf. 015/431. Maison sur 3 niveaux, 
offrant une surface de 220m2, compre-
nant pièce de vie de 48m2 avec ses 2 
cheminées, 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.
Mes LESCURE-MOSSERON  
et LACOUR
06 32 30 28 16 ou 02 54 44 01 77
negociation.41015@notaires.fr

CONTRES 117 860 € 
112 000 € + honoraires : 5 860 € 
soit 5,23 % charge acquéreur
A 10mn de Contres, 10mn de Selles 
sur Cher, 10mn de St Aignan et 
30mn de Blois. Pavillon parfaite-
ment entretenu de 110m2 avec 
4 chambres situé dans village au 
calme, belle affaire, une chambre 
de plain pied et 3 à l'étage, séjour 
39m2. Terrain clos de 1200m2. 
Réf AN 1981
Me A. NORGUET - 02 54 79 00 88
negociation.41012@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, 
buanderie et cellier. A l'étage: 4 ch, 
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 95 170 € 
90 000 € + honoraires : 5 170 € 
soit 5,74 % charge acquéreur
En campagne. Petite maison ossature 
bois, comprenant: entrée, véranda, 
kitchenette, séjour avec cheminée, 3 
petites ch, salle d'eau, wc. Un garage, 
une pièce en dur et un débarras. 
Terrain de 2ha 60a av une partie du 
terrain en zone constructible. Classe 
énergie : F. Réf 12101/809
Maîtres N. TIERCELIN  
et Ph. BRUNET - 02 54 75 75 08
tiercelin.brunet@notaires.fr
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www.aeb-branger.fr
contact@aeb-branger.fr

Monthou-sur-Cher • Auxy • Blois • Bourges • Chartres • Châteauroux • Fleury-Mérogis
Gien • Orléans • Poitiers • Romorantin • St Amand-Montrond • Tours • Vendôme • Vierzon
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FRETEVAL 128 960 € 
124 000 € + honoraires : 4 960 € 
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

HUISSEAU EN BEAUCE 197 600 € 
190 000 € + honoraires : 7 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant 
au rez de chaussée: entrée, séjour, 
cuisine ouverte aménagée et équi-
pée, chambre, bureau, salle de bain, 
cellier et wc. A l'étage: 3 ch, salle 
d'eau et wc. Le tout avec garage 
sur une superficie de 1947m2. Classe 
énergie : D. Réf 072/1388
SELARL V. FORTIN-JOLY  
et C. ROBERT - 02 54 77 40 40
negociation.41072@notaires.fr

HUISSEAU SUR COSSON
 96 440 € 
90 000 € + honoraires : 6 440 € 
soit 7,16 % charge acquéreur
Dans le bourg. Maison d'habitation 
avec cour. Cuisine ouverte sur coin 
repas, salon (cheminée), chambre, salle 
de bain, wc. Chauffage central gaz de 
ville. 1 pièce indépendante. Grenier 
aménageable sur l'ensemble. Cour. 
Diagnostics en cours. Réf 001/1846
Mes BRUNEL, HALLIER  
et ASSELIN - 02 54 55 37 74
servicenego.41001@notaires.fr

LA CHAUSSEE ST VICTOR
 148 500 € 
141 500 € + honoraires : 7 000 € 
soit 4,95 % charge acquéreur
Maison 2008 offrant 88,5m2 hab env 
composée au rdc: cuisine a/e, salon/
séjour, wc séparé, cellier. Etage: 
palier, 3 chambres, wc séparé, salle 
de bains. Garage intégré. Le tout 
sur un terrain de 647m2. Classe 
énergie : E. Réf 41022/858
Mes MUNIER et DIOT
06 17 14 05 96 ou 02 54 81 00 34
immobilier.41022@notaires.fr

LA VILLE AUX CLERCS
 94 400 € 
90 000 € + honoraires : 4 400 € 
soit 4,89 % charge acquéreur
Pavillon centre bourg, S/sol 90m2: 
garage 2 voit., atelier, cave, wc, 
chauff. Rdc: entrée, s. de séj., 
cuis. amén/équip, 2 chamb, salle 
d'eau, wc. Grenier aménageable 
85m2. Jardin. Classe énergie : E. 
Réf 050/2840
Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU - 02 54 77 49 29
negociation.41050@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

LE POISLAY 119 485 € 
115 000 € + honoraires : 4 485 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison d'habitation: cuisine, 
séjour-salon, chambre avec dres-
sing, salle de bains, wc. A l'étage: 
palier desservant 2 chambres. Cour 
avec garage, grange, dépendance 
et terrain à la suite. Classe énergie 
: E. Réf 050/2869
Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 73 37 73
david.lecompte@notaires.fr

LES MONTILS 162 440 € 
155 000 € + honoraires : 7 440 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Pavillon édifié sur sous-sol: entrée/couloir, séjour salon avec cheminée, 
cuisine, s.de bains, 2 chambres, wc. Escalier menant à l'étage: palier des-
servant un cabinet de toilette, 2 chambres. Chauffage gaz citerne, eau 
chaude électrique. S/sol: garage, cellier. Abri de jardin. Classe énergie : 
D. Réf 015/435
Mes LESCURE-MOSSERON et LACOUR
06 32 30 28 16 ou 02 54 44 01 77
negociation.41015@notaires.fr

LIGNIERES 84 400 € 
80 000 € + honoraires : 4 400 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Corps de ferme à restaurer. 
Maison 95m2: sàm-cuis, 2 pièces, s. 
d'eau+wc, s. de séj, chamb. Cellier, 
cave. Ecurie. Grenier (200m2). 
Ancien fournil, grange (75m2), 2 
débarras. Cour, terrain 1603m2. 
Classe énergie : DPE vierge. 
Réf 050/3074
Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU - 02 54 77 49 29
negociation.41050@notaires.fr

http://www.aeb-branger.fr
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PEZOU 342 870 € 
330 000 € + honoraires : 12 870 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison 245m2 idéal act. lib. Rdc pp, 1) 
Partie ancien cab. méd (bur, bib, ex-s. 
att. usage ling., sde, wc, accès jardin). 
2) Autre partie 2 niv., rdc: dble salon dt 
partie biblio., sàm, cuis, 2e salon ouv jard, 
chamb. Etage: gd palier, 5 ch, sdb, sde, 
wc. Cave. Grange+cave (25m2), préau. 
Gge 3 voit. 48m2+mezz. Jardin partie bois 
3600m2. Classe énergie : D. Réf 050/3076
Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU - 02 54 77 49 29
negociation.41050@notaires.fr

LUNAY 127 797 € 
123 000 € + honoraires : 4 797 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Pavillon comprenant au rez-de-
chaussée: entrée, salon-séjour avec 
cheminée insert, cuisine aménagée, 
2 chambres, salle de bains, wc. Au 
1er étage: 3 chambres, salle d'eau 
et wc en cours. Au sous-sol: garage, 
atelier, lingerie. Cabanon de Jardin. 
Réf 2018-195
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 
- Notaires - 02 54 85 58 60
negociation.41059@notaires.fr

MAREUIL SUR CHER 242 740 € 
229 000 € + honoraires : 13 740 € 
soit 6 % charge acquéreur
A 2mn du Zoo de Beauval et 5mn de l'A85, idéalement situé. Ravissant 
pavillon sur sous-sol et étage, très bien entretenu idéal pour couple avec 
enfants, composé d'un grand salon traversant ouvrant sur une véranda 
chauffée et climatisée, cuisine équipée, salle à manger, chambre avec dres-
sing au rdc, 3 grandes chambres à l'étage, dont 1 suite parentale, salles 
d'eau et wc au rdc et étage 2 entrées de garages distinctes, automatismes, 
veranda, terrasse, tout à l'égout. Classe énergie : D. Réf 41033-322094
Me S. TAPHINAUD
07 55 65 57 04
roland.prieur.41033@notaires.fr

MENARS 168 960 € 
160 000 € + honoraires : 8 960 € 
soit 5,60 % charge acquéreur
Dans le bourg. Maison d'habita-
tion de plain-pied sur terrain de 
900m2: entrée, séjour-salon (37m2 
- cheminée), salon (31m2), cuisine 
A/E, arrière-cuisine/buanderie, 3 
chambres, salle d'eau, wc, débarras. 
Grenier. Chauffage électrique. Jardin. 
Diagnostics en cours. Réf 001/1852
Mes BRUNEL, HALLIER  
et ASSELIN - 02 54 55 37 74
servicenego.41001@notaires.fr

MENARS 270 400 € 
260 000 € + honoraires : 10 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison offrant 176m2 hab, rdc: 
entrée, cuisine a/e, salon/séjour av 
cheminée insert, 2 chambres, sdb 
avec wc, wc séparé. Etage: grande 
salle de jeux, 3 ch, sde avec wc et accès 
dressing. Garage. Terrasse. Chalet. Le 
tout sur terrain clos de 1504m2. Classe 
énergie : D. Réf 41022/855
Mes MUNIER et DIOT
06 17 14 05 96 ou 02 54 81 00 34
immobilier.41022@notaires.fr

MENARS 332 800 € 
320 000 € + honoraires : 12 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison 163m2 hab, rdc: entrée, cui-
sine A/E, sàm, sal, ch avec sdb, bureau, 
wc. Etage: mezzanine, 3 ch, sdb, wc 
séparé. S/sol total: garage, atelier, 
cave. Pompe à chaleur av plancher 
chauf. Piscine 5x10 non chauffée, 
forage. Sur terrain de 1788m2. Classe 
énergie : C. Réf 41022/857
Mes MUNIER et DIOT
06 17 14 05 96 ou 02 54 81 00 34
immobilier.41022@notaires.fr

MONT PRES CHAMBORD 490 000 € 
473 000 € + honoraires : 17 000 € 
soit 3,59 % charge acquéreur
Au calme. Belle propriété sur 2,5ha, 
boisée bordure Beuvron. Maison 
d'architecte 300m2: pièce à vivre 
100m2 chem, mezz, bibliothèque, cuis 
A/E, arr-cuis/buand, suite parentale, 4 
ch, sde, wc, sdb/wc. Chauf. cent fioul. 
Dép: garage 2 véh, réserve, cave. 
Classe énergie : D. Réf 001/1845
Mes BRUNEL, HALLIER  
et ASSELIN - 02 54 55 37 74
servicenego.41001@notaires.fr

MONTHOU SUR CHER 142 390 € 
135 000 € + honoraires : 7 390 € 
soit 5,47 % charge acquéreur
Maison ancienne rénovée, compre-
nant: cuisine a/e ouverte sur séjour 
avec cheminée, 2 chambres, salle 
d'eau, wc, chaufferie. A l'étage: mez-
zanine, grenier. 3 caves en roc, ancien 
logement troglodytique avec chemi-
née. Terrain clos et arboré de 1305m2. 
Classe énergie : D. Réf 12101/795
Maîtres N. TIERCELIN  
et Ph. BRUNET - 02 54 75 75 08
tiercelin.brunet@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, mezz 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

MONTOIRE SUR LE LOIR 166 240 € 
160 000 € + honoraires : 6 240 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison de ville, 6 pièces, rdc: entrée, 
salon traversant 2 chem, sàm chem, 
cuis, buanderie, sdd et wc. 1er étage: 
ch 1, ch 2 accès direct sdb, ch 3 avec 
chem, ch 4 av chem, wc et palier. 2e 
étage: combles aménageables. Dép.: 
garage avec grenier. Jardin. Classe 
énergie : C. Réf 2018-10
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 
- Notaires - 02 54 85 58 60
negociation.41059@notaires.fr

MONTOIRE SUR LE LOIR 218 190 € 
210 000 € + honoraires : 8 190 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Pavillon rdc: entrée, salon sàm chem 
insert, cuis am/équ, couloir, sdb, 3 
ch, wc, placard. Etage: palier, 4 ch 
mans., salle d'eau. S/sol: dégage-
ment, cave, grand garage, cuisine 
d'été (meubles hauts et bas, évier 2 
bacs), pièce, wc. Jardin arboré, puits 
et cabanon en tôle. Réf 2018-220
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 
- Notaires - 02 54 85 58 60
negociation.41059@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. Classe énergie : D. 
Réf 12101/797
Maîtres N. TIERCELIN  
et Ph. BRUNET - 02 54 75 75 08
tiercelin.brunet@notaires.fr

MONTRICHARD VAL DE CHER
 145 500 € 
138 000 € + honoraires : 7 500 € 
soit 5,43 % charge acquéreur
Maison d'habitation plain-pied, com-
prenant: entrée, cuisine a/e, séj-salon, 
sde, wc av lave-mains. Au 1er étage: 3 
ch, sdb, wc av lavabo. Garage attenant, 
chaufferie, cave, atelier et terrasse der-
rière. Terrain clos de 334m2 avec ter-
rasse. Classe énergie : D. Réf 12101/602
Maîtres N. TIERCELIN  
et Ph. BRUNET - 02 54 75 75 08
tiercelin.brunet@notaires.fr

MONTRICHARD VAL DE CHER
 173 800 € 
165 000 € + honoraires : 8 800 € 
soit 5,33 % charge acquéreur
Pavillon en parfait état: cuisine a/e, 
séj-salon av chem, 2 ch, sde, wc. Balcon 
av vue sur la vallée. Au 1er: petite ch 
mansardée av cabinet toilette et wc. 
Au s/s: gge, chaufferie, cellier, atelier, 
pièce chauffée. Terrain 1249m2. Classe 
énergie : E. Réf 12101/704
Maîtres N. TIERCELIN  
et Ph. BRUNET - 02 54 75 75 08
tiercelin.brunet@notaires.fr

MOREE 104 000 € 
100 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison d'habitation compre-
nant au rez de chaussée: entrée, 
séjour, cuisine, bureau, wc, cave 
et garage. A l'étage: 4 chambres, 
salle de bain et wc. Le tout sur une 
surface de 211m2 avec petite cour 
et dépendance. Classe énergie : F. 
Réf 072/1382
SELARL V. FORTIN-JOLY  
et C. ROBERT - 02 54 77 40 40
negociation.41072@notaires.fr

PONTLEVOY 128 770 € 
122 000 € + honoraires : 6 770 € 
soit 5,55 % charge acquéreur
Charmante maison de bourg, en 
bon état et très soignée, compre-
nant: entrée, cuisine, séjour-salon, 
ch, sd'eau, wc. Au 1er étage: cou-
loir, 2 ch, débarras, cabinet de toi-
lette et wc. Garage double et cave. 
Terrain arboré et clos de 1168m2. 
Classe énergie : F. Réf 12101/684
Maîtres N. TIERCELIN  
et Ph. BRUNET - 02 54 75 75 08
tiercelin.brunet@notaires.fr

PONTLEVOY 799 560 € 
780 000 € + honoraires : 19 560 € 
soit 2,51 % charge acquéreur
Idéalement situé entre Amboise et Blois dans un village dynamique. Parfait pour 
une maison d'hôtes de prestige. Rénovation exceptionnelle pour cet ensemble 
d'une surface de 340m2, d'une belle exposition, lumineuse: grande cuisine (30m2) 
sur verrière et entrée de service, optimisée dans les moindres détails, (placards, 
lingerie..), vaste salle de réception (62m2) ouverte sur mezzanines (idéal bureau), 
chambres et suites parentales raffinées ouvrant sur salle d'eau ou salle de bains. 
Studio distinct. Terrain clos sur plus de 6000m2, arboré et soigné (arrosage 
automatique), cave. Piscine et son local avec régulation sel automatisé,  tout à 
l'égout, VMC salles d'eau, salle de bains, wc et cuisine. Réf 41033-327462
Me S. TAPHINAUD - 07 55 65 57 04
negociation.41033@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
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SALBRIS 106 000 € 
100 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'habitation surface habitable 65m2 sur vide sanitaire compre-
nant: cuisine, couloir avec placard, salle à manger, 2 chambres dont une 
avec placard, salle d'eau (douche, évier), wc, terrasse. Garage séparé, 
dépendance, cave, cellier, atelier, bucher et puits. Le tout sur une superfi-
cie cadastrale de 615m2. Classe énergie : D. Réf 044/1603
OFFICE NOTARIAL DE SALBRIS
02 54 97 00 28
negopavy.41044@notaires.fr

ROMORANTIN LANTHENAY
 122 500 € 
117 500 € + honoraires : 5 000 € 
soit 4,26 % charge acquéreur
Maison plein centre ville, com-
prenant rdc: entrée, séjour salon, 
cuis, wc. 1er: 3 ch, salle de bains. 
2ème: pièce à vivre mansardée avec 
terrasse. Chauff gaz. Cave. Classe 
énergie : E.
Me M. MONCHAUSSE
02 54 95 71 75
office.monchausse@notaires.fr

ROMORANTIN LANTHENAY
 177 000 € 
170 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 4,12 % charge acquéreur
Maison proche centre ville, rdc: entrée, 
sdb avec wc, chaufferie, 2 ch en enfi-
lade, lingerie, cave. Etage: séj/salon, ch 
av douche, cuis aménagée, wc, sàm. 
Garage. Dépendance. Piscine hors sol. 
Chauff gaz. Le tout sur 1320m2 de ter-
rain. Classe énergie : D.
Me M. MONCHAUSSE
02 54 95 71 75
office.monchausse@notaires.fr

SALBRIS 63 600 € 
Maison d'habitation surface habi-
table 68m2 comprenant: séjour, cui-
sine, salle de bains, wc, 3 chambres, 
cabinet de toilette avec wc. Garage 
indépendant. Jardin clos. Classe 
énergie : E. Réf 044/1605
OFFICE NOTARIAL DE SALBRIS
02 54 97 00 28
negopavy.41044@notaires.fr

SEIGY 198 500 € 
189 000 € + honoraires : 9 500 € 
soit 5,03 % charge acquéreur
Grande maison d'habitation parfai-
tement entretenue: entrée, cuisine 
a/e ouverte sur séj-salon avec che-
minée-insert (32m2), chambre, sdb, 
wc, buanderie, véranda. Au 1er: 3 
ch, dressing, salle d'eau, wc. S/sol 
av gge, petite cave. Terrain 1499m2. 
Classe énergie : D. Réf 12101/807
Maîtres N. TIERCELIN  
et Ph. BRUNET - 02 54 75 75 08
tiercelin.brunet@notaires.fr

SELLES SUR CHER 238 500 € 
225 000 € + honoraires : 13 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
Pavillon idéal pour une grande famille, au calme sur un terrain clos, 
arboré de 3112m2, (à 5mn du Centre ville et 2h30 de Paris, desserte A85). 
Au rdc: grand séjour de 31m2 ouvert par de triples porte-fenetre sur une 
véranda de 18m2, chambre 18m2, salle d'eau, wc, cuisine équipée, cellier 
chaufferie. A l'étage: mezzanine, 3 chambres, bureau, salle d'eau, wc. 
Chauffage aérothermie, ballon thermodynamique, tout à l'égout, petites 
dépendances (idéal pour remiser le matériel de jardin) garage, automa-
tisme de portail. Réf 41033-331174
Me S. TAPHINAUD
07 55 65 57 04
roland.prieur.41033@notaires.fr

SEUR 188 640 € 
180 000 € + honoraires : 8 640 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison d'habitation sur sous sol offrant: entrée/dégagement, séjour 
salon avec cheminée, bureau, cuisine, chambre, wc, salle de bains. A 
l'étage: palier desservant grenier, cabinet de toilette, 4 chambres. Sous 
sol: chaufferie, cave, garage, buanderie. L'ensemble sur un terrain clos 
arboré de 5000m2. Garage indépendant, cabane de jardin. Classe énergie 
: E. Réf 015/500
Mes LESCURE-MOSSERON et LACOUR
06 32 30 28 16 ou 02 54 44 01 77
negociation.41015@notaires.fr

SALBRIS 333 900 € 
315 000 € + honoraires : 18 900 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'habitation surface habitable 194m2 comprenant: séjour/salon de 
58m2, grande cuisine aménagée et équipée de 22m2 avec cellier attenant, 
chambre, salle d'eau. A l'étage: mezzanine, 4 chambres dont une avec 
dressing, salle de bain. Terrasse d'environ 70m2 avec piscine chauffée et 
sécurisée. Garage avec porte et portail automatisés, jardin clos sans vis à 
vis de 1037m2. Classe énergie : B. Réf 044/1604
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
Maison de maître rdc: entrée, wc, 
séj-salon chem, cuis am/équ chem, 
buand, chauff, 2 bur, ch avec sdb et 
wc, sdb, wc. 2e: pte ch mans, s. jeux, 
grenier. Cave sous partie. Terrasse. 
Mais. amis. Garage 2 voit. Autre 
garage. Atelier. Piscine chauf, parc, 
mare. Classe énergie : D. Réf 2018_209
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 
- Notaires - 02 54 85 58 60
negociation.41059@notaires.fr

SEIGY 449 340 € 
430 000 € + honoraires : 19 340 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Saint Aignan sur Cher. Idéalement situé (7mn à pieds Zoo Beauval) sur 
14098 m2, bordé d'un ruisseau. Unique et splendide moulin rénové sur 
150m2, décoration intérieure raffinée, offrant de belles prestations: salon 
20m2 (cheminée, bar), cuisine ouverte sur séjour (45m2), chambre indépen-
dante en rdc avec wc, lavabo et douche, 4 belles chambres à l'étage en 
rez de jardin (ouverture indépendante), salle d'eau et wc à l'étage. Cave, 
remise, grange et greniers aménageables sur une surface totale de 300m2. 
Terrasses. Dépendances, four à pain, taies à cochons, buanderie, terrain 
clos et en partie arboré. Réf 41033-324804
Me S. TAPHINAUD - 07 55 65 57 04
roland.prieur.41033@notaires.fr

http://www.reducavenue.com
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ST ARNOULT 155 850 € 
150 000 € + honoraires : 5 850 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison: cuis am/équ, salon, sàm, 3 
ch, wc, salle de bains. Garage atte-
nant. Barbecue. Double garage avec 
1 porte électrique sur 2. Appentis, 
bûcher, cabanon en tôle. Cave en 
parpaing et tôle avec électricité, 
eau et évier. Terrasse, cour et jardin 
arboré. Classe énergie : F. Réf 2018-50
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 
- Notaires - 02 54 85 58 60
negociation.41059@notaires.fr

ST CLAUDE DE DIRAY 158 600 € 
150 000 € + honoraires : 8 600 € 
soit 5,73 % charge acquéreur
Ancien corps de ferme à rénover sur 
terrain de 1.264m2. Rdc: entrée, cui-
sine/sàm, salon (cheminée), 2 ch en 
enfilade, salle de bain, wc. Chauffage 
électrique. Grenier aménageable. 
Grange (80m2). Anciennes étable et 
écurie. Cave voûtée. Cour et jardin. 
Diagnostics en cours. Réf 001/1847
Mes BRUNEL, HALLIER  
et ASSELIN - 02 54 55 37 74
servicenego.41001@notaires.fr

ST FIRMIN DES PRES 171 435 € 
165 000 € + honoraires : 6 435 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Pavillon compr S/sol: pièce de vie 
et cave. Rdc: entrée avec placard, 
salon, salle à manger, cuisine amé-
nagée et équipée, salle de bains 
aménagée avec meuble fixe, 2 ch 
avec placards, wc. Combles perdus 
au-dessus. Jardin avec pièce d'eau, 
clos et arboré. Réf 2018-212
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 
- Notaires - 02 54 85 58 60
negociation.41059@notaires.fr

ST GEORGES SUR CHER 384 400 € 
367 000 € + honoraires : 17 400 € 
soit 4,74 % charge acquéreur
Maison ancienne et dépendances: 
entrée, sàm, cuisine a/e, séjour-salon. 
Au 1er: 3 ch, sdb et wc, salle d'eau 
et wc. Cave voûtée. Dépendances: 
bureau, grange, gîte,autre grange. 
Cave voûtée. Piscine hors-sol. Petit 
chalet aménagé. Terrain 2700m2. 
Classe énergie : D. Réf 12101/805
Maîtres N. TIERCELIN  
et Ph. BRUNET - 02 54 75 75 08
tiercelin.brunet@notaires.fr

ST GERVAIS LA FORET 148 240 € 
140 000 € + honoraires : 8 240 € 
soit 5,89 % charge acquéreur
Dans le bourg. Maison d'habitation 
sur terrain de 1150m2 aménagée 
en rez-de-chaussée: séjour-salon 
(cheminée), cuisine, loggia, 2 
chambres, salle de bain, wc/lave-
mains. Chauffage central gaz de 
ville. Grand garage (45m2). Caves. 
Diagnostics en cours. Réf 001/1848
Mes BRUNEL, HALLIER  
et ASSELIN - 02 54 55 37 74
servicenego.41001@notaires.fr

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 JULIEN DE CHEDON 103 580 € 
98 000 € + honoraires : 5 580 € 
soit 5,69 % charge acquéreur
Maison d'habitation sur sous-sol 
semi-enterré, comprenant: entrée-
couloir, cuisine, séjour-salon, une 
ch, sd'eau, wc. Au sous-sol: une 
ch chauffée, buanderie, garage et 
cave. Terrain clos de 835m2. Hangar. 
Puits avec une pompe. Classe éner-
gie : E. Réf 12101/802
Maîtres N. TIERCELIN  
et Ph. BRUNET - 02 54 75 75 08
tiercelin.brunet@notaires.fr

ST OUEN 207 800 € 
200 000 € + honoraires : 7 800 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison 145m2, rdc: entrée, salon-sàm, 
cuis. A/E accès terrasse, chamb. et sde 
priv., wc. Etage: palier, couloir av pla-
cards, 3 ch dt une avec véranda usage 
bureau, sdb, wc. Cave. Garage séparé 
aménagé, studio musique (isolé et 
insonorisé). Jardin clos 536m2. Classe 
énergie : D. Réf 050/2941
Mes GAYOUT, LECOMPTE 
et ROCHEREAU - 02 54 77 49 29
negociation.41050@notaires.fr

THORE LA ROCHETTE 200 008 € 
192 500 € + honoraires : 7 508 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison 160m2, rdc: sas d'entrée, chauff. et entrée principale, wc, salle de 
séjour (46m2), cuis. américaine A/E, bureau, véranda, réserve, lingerie avec 
dressing+ wc. Etage: palier, 3 chamb. dt une avec s. d'eau priv+wc à termi-
ner, s. d'eau+ wc. Gd garage séparé avec grenier, bûcher. Espace barbecue 
amén. Cour, jardin 1549m2. Classe énergie : D. Réf 050/2823
Mes GAYOUT, LECOMPTE et ROCHEREAU
02 54 77 49 29
negociation.41050@notaires.fr

VENDOME 197 410 € 
190 000 € + honoraires : 7 410 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Proche c. ville. Maison 115m2, rdc: gde entrée, salon-sàm ouv. sur terrasse, 
cuis. A/E, 2 chamb. (plac-pend), s. d'eau, wc. Etage: palier, 2 chamb dt 
1avec plac-pend, cab. toil. Sous-sol total: débarras, s.d'eau+ wc, lingerie, 
atelier-chauff., garage. Cab. jard. Cour, jardin 1021m2. Classe énergie : C. 
Réf 050/3085
Mes GAYOUT, LECOMPTE et ROCHEREAU
02 54 77 49 29
negociation.41050@notaires.fr

VILLIERSFAUX 270 140 € 
260 000 € + honoraires : 10 140 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison compr: entrée ouverte sur 
salon, sàm, cuisine am/équ, bureau, 
ch, salle de bain avec douche et bai-
gnoire, wc, buanderie. A l'étage: mez-
zanine desservant 3 chambres, wc, 
salle de bain à terminer. Garage avec 
grenier au dessus. Jardin. Terrasse. 
Classe énergie : D. Réf 2018-223
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 
- Notaires - 02 54 85 58 60
negociation.41059@notaires.fr

VINEUIL 341 120 € 
328 000 € + honoraires : 13 120 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison, prestations de qualité, 180m2 
hab, rdc: vaste entrée, cuisine A/E, 
sal/séjour avec cheminée, bureau, 
ch, salle de bain avec baignoire et 
douche, wc séparé. Etage: palier, 4 
ch, sde, wc séparé, dressing. Garage 
et dépendance. Sur terrain 1228m2. 
Classe énergie : D. Réf 41022/859
Mes MUNIER et DIOT
06 17 14 05 96 ou 02 54 81 00 34
immobilier.41022@notaires.fr

◾  495 844 € 
480 000 € + honoraires : 15 844 € 
soit 3,30 % charge acquéreur
Presbytère 1750 restauré, rdc: entrée, 
salon chem, cuis am/équ chem sur 
terrasse, sàm chem, autre salon-
bureau chem. Etage: palier, ch chem, 
ch sdb, 2 ch, sdb, wc, dégt, 2 pièces. 
Grenier: 2 pces. Cave voûtée. Garage. 
Cour. Dép. Puits. Terrain 1.597m2. 
Classe énergie : D. Réf 41002/1210
Mes MICHEL et CHAMPION
02 54 56 27 29
katia.pasnon.41002@notaires.fr

VALLIERES LES GRANDES
 233 122 € 
225 000 € + honoraires : 8 122 € 
soit 3,61 % charge acquéreur
Maison d'habitation: cuisine A/E, 
séjour, 3 ch, wc, sdb+douche, 2 
vérandas. S-sol: cuisine d'été, cellier, 
cave, garage. Double garage indé-
pendant avec partie camping-car. 
Sur 1570m2 clos. Réf 022/941
Me H. de THORAN
02 47 23 91 21
hugues.dethoran@notaires.fr

VENDOME 124 680 € 
120 000 € + honoraires : 4 680 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
LE TEMPLE - Maison 101m2, rdc: 
entrée, s. de séj. (cheminée-insert), 
cuis. amén., wc +l-mains, accès au 
sous-sol, accès garage. A l'étage: 4 
chamb. dt une de 21m2, s. de b+wc. 
Sous-sol (total). Garage porte élec. 
Véranda. Cour, jardin. Classe éner-
gie : E. Réf 050/3013
Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU - 02 54 77 49 29
negociation.41050@notaires.fr

VENDOME 140 265 € 
135 000 € + honoraires : 5 265 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison 97m2 proche cent. com, gare 
TGV 5mn, rdc: entrée, s. de séj ouv sur 
balcon terrasse, cuis. amén., 2 chamb. 
s. d'eau, wc. S/sol total: pièce usage 
de chamb, lingerie, chauff-atelier, 
cave, garage, porte service jardin. 
Terrasse, jardin 569m2. Classe énergie 
: E. Réf 050/3073
Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU - 02 54 77 49 29
negociation.41050@notaires.fr

VENDOME 140 265 € 
135 000 € + honoraires : 5 265 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Proche com, écoles, serv. Maison 
90m2 travaux récents, rdc: entrée, 
salon-sàm, cuis. A/E, s. d'eau, wc. 
Etage: palier, 3 chamb., bureau. 
Garage, cellier. Terrasse, jardin. 
Classe énergie : E. Réf 050/3086
Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 77 49 29
negociation.41050@notaires.fr

VENDOME 176 630 € 
170 000 € + honoraires : 6 630 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison 80m2 pp: pièce à vivre 38m2 
ouv. sur jardin, cuis. ouv. A/E, 3 
chamb., s. d'eau (douche it.), wc. 
Garage. Jardin 511m2. Classe éner-
gie : D. Réf 050/3080
Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 77 49 29
negociation.41050@notaires.fr
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LA CHAUSSEE ST VICTOR
 94 000 € 
88 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 6,82 % charge acquéreur
Terrain à bâtir de 1140m2 en zone 
ub. Surface constructible 956m2 env. 
Façade de 22,56ml. Se situant en 
2ème rang. Libre choix du construc-
teur. Tous les réseaux sont en limite 
de propriété. Réf 41022/852
Mes MUNIER et DIOT
06 17 14 05 96 ou 02 54 81 00 34
immobilier.41022@notaires.fr

BLOIS 790 000 € 
752 380 € + honoraires : 37 620 € 
soit 5 % charge acquéreur
Vente 36 H immo sur le site www.immonot.com. Château XVIIIème entiè-
rement restauré proche BLOIS comprenant beaux volumes: entrée, cui-
sine, arrière cuisine, sàm, salon, bibliothèque, bureau. Etage: suite (2 ch, 
salon et 2 sde), 2 ch avec sde privatives, bureau. 2nd: 3 ch avec sde pri-
vatives, appart. privé. Nomb. dépendances: maison de gardien, salle de 
réception, conciergerie, ancien logis. Parc arboré de 2,6ha. Idéal activité 
d'hôtellerie. Classe énergie : F. www.philippegosse.com Réf 18/1844
Me P. GOSSE
06 68 75 16 76
immobilier.41018@notaires.fr

HUISSEAU SUR COSSON
 70 000 € 
65 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 7,69 % charge acquéreur
Terrain à bâtir d'une surface de 
1180m2. Façade 23m. Non viabi-
lisé. Desservi par le tout à l'égout. 
Réf 001/1853
Mes BRUNEL, HALLIER et 
ASSELIN
02 54 55 37 74
servicenego.41001@notaires.fr

VILLEBAROU 79 550 € 
75 000 € + honoraires : 4 550 € 
soit 6,07 % charge acquéreur
VILLEFLANZY - Terrain à bâtir 
1.203m2 rectangulaire, accès privatif. 
Eau, électricité, assainissement, voirie 
desservis. D'après CU, une demande 
de permis de construire devra être 
déposée, respectant le règlement 
de la zone UB du Plan Local d'Urba-
nisme de Villebarou. Réf 41002/1273
Mes MICHEL et CHAMPION
02 54 56 27 29
katia.pasnon.41002@notaires.fr

CHISSAY EN TOURAINE
 27 740 € 
25 000 € + honoraires : 2 740 € 
soit 10,96 % charge acquéreur
Terrain à bâtir de 625m2 avec un 
grand hangar. Réf 12101/705
Maîtres N. TIERCELIN et Ph. 
BRUNET
02 54 75 75 08
tiercelin.brunet@notaires.fr

COUR CHEVERNY 220 000 € 
210 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 4,76 % charge acquéreur
Immeuble de rapport sur 610m2. 
Rdc: local commercial (200 E/
mois):1 pièce non louée, wc (39m2) 
et appart F2 (58m2) + jardin priva-
tif. (Valeur loc. 400 E/an). Au 1er: 
appart F2 de 65,37m2 (400 E/mois). 
Au 2ème: appart F2 de 52m2 (335 E/
mois). Garage (80m2). Réf 001/1854
Mes BRUNEL, HALLIER et ASSE-
LIN - 02 54 55 37 74
servicenego.41001@notaires.fr

Loiret
BEAUGENCY 121 100 € 
115 000 € + honoraires : 6 100 € 
soit 5,30 % charge acquéreur
Appt rénové compr: entrée, cuis 
amén, séj-salon, 3 ch, wc, s d'eau. 
Déco de charme, proche centre 
ville. Grand garage. Classe énergie 
: E. Réf 091/1156
Mes MALON et CHERRIER-TOU-
CHAIN
02 38 44 35 35
negociation.45091@notaires.fr

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. Réf 45051-267820
Me E. COLLET
02 38 85 01 23
emmanuel.collet@notaires.fr

TERRAINS À BÂTIR

DIVERS APPARTEMENTS

PROPRIÉTÉS
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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 134 700 € 
128 000 € + honoraires : 6 700 € 
soit 5,23 % charge acquéreur
Au 6ème étage sur 7. Appartement spacieux résidence Saint-Laurent avec 2 ch, salon-séjour, vue sur Loire, vue 
imprenable. Vendu en immobilier interactif. Classe énergie : D. Réf 45009-327361
Me S. SANCHEZ-EBERHARDT
02 38 53 35 32
gilles.eberhardt.45009@notaires.fr

ORLEANS 141 750 € 
135 000 € + honoraires : 6 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ. Plein centre, place du 
Général de Gaulle. Appartement 
de 69,65m2 au 2ème étage sans 
ascenseur: entrée avec débarras 
et toilettes, séjour-salon, cuisine, 2 
chambres, salle de bains. Grenier et 
cave. Classe énergie : DPE vierge. 
Réf 025/1372
Mes BRUNET, DEBON et RABBE
02 38 59 57 33 ou 06 74 78 63 08
isabelle.gilles.45025@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. 
Réf 45051-323068
Me E. COLLET
02 38 85 01 23
emmanuel.collet@notaires.fr

CHANTEAU 131 250 € 
125 000 € + honoraires : 6 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison en copropriété comprenant 
au rdc: séjour avec double exposi-
tion, cuisine ouverte, grand placard 
et wc. A l'étage: 2 chambres et salle 
de bain avec wc. 2 parkings dont 
un couvert. Chauffage individuel 
et faibles charges de copropriété. 
Classe énergie : E. Réf 45099-111
ME G. MONTENON
02 38 21 60 45
negociation.45099@notaires.fr

MAISONS

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 157 500 € 
150 000 € + honoraires : 7 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Plein centre. Immeuble composé d'un 
local commercial ou professionnel de 
69m2 environ avec vitrine sur rue com-
merçante, cour fermée. Au 1er étage: 
appartement compr séjour, dégage-
ment avec placard, coin cuisine, salle 
d'eau avec toilettes, chambre, débar-
ras. Au 2nd: grenier 50m2. Réf 025/1374
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

MARIGNY LES USAGES
 338 000 € 
328 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 3,05 % charge acquéreur
Calme et résidentiel. Agréable 
maison d'habitation d'env 200m2 
hab + garage sur un terrain clos 
et arboré de 1110m2. Très bon état 
général, beaux volumes, bonne dis-
tribution. Classe énergie : D. Réf AS/
VIL
Me V. LEMOINE-BRAULT
06 76 24 80 13
office.lemoine-brault@notaires.fr

NEUVILLE AUX BOIS 135 300 € 
130 000 € + honoraires : 5 300 € 
soit 4,08 % charge acquéreur
Secteur calme. Ancienne fermette 
à rénover d'environ 100m2 + 
dépendances et grenier. Garage. 
Chauffage central gaz de ville. 
Terrain de 803m2. Classe énergie : 
DPE vierge. Réf AS/MAI
Me V. LEMOINE-BRAULT
06 76 24 80 13
office.lemoine-brault@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 147 000 € 
140 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison de ville à pieds des Bords de Loire, à rénover compr: entrée, salon 
cheminée, grande cuisine, cellier. Etage: palier, 2 chambres, dégagement, 
salle d'eau communicantes pour les 2 chambres, grenier. Jardin, chauffe-
rie, cave, atelier, une pièce à usage de rangement. Classe énergie : DPE 
vierge. Réf 025/1370
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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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

TAVERS 231 100 € 
220 000 € + honoraires : 11 100 € 
soit 5,05 % charge acquéreur
Pav compr: grde entrée, séj, gde 
terrasse, bureau, cuis amén, s d'eau 
av wc, garage. Etage: 3 ch, sdb, wc. 
Gd jardin de 1.886m2, bien situé. 
Classe énergie : D. Réf 091/1160
Mes MALON et CHERRIER-TOU-
CHAIN
02 38 44 35 35
negociation.45091@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

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

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

TIGY
43 000 € (honoraires charge vendeur)
Terrain à bâtir à viabiliser de 559m2 
en second rang, surface de plan-
cher autorisé 200m2. DP ok. Libre 
constructeur. Réf 025/1375
Mes BRUNET, DEBON et RABBE
02 38 59 57 33 ou 06 74 78 63 08
isabelle.gilles.45025@notaires.fr

TRAINOU 83 800 € 
80 000 € + honoraires : 3 800 € 
soit 4,75 % charge acquéreur
Résidentiel, proche bourg. Joli ter-
rain à bâtir de 931m2. Environ 20m 
de façade. Libre constructeur, hors 
lotissement. Viabilisable. Réf AS/TRI
Me V. LEMOINE-BRAULT
06 76 24 80 13
office.lemoine-brault@notaires.fr

TERRAINS À BÂTIR

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

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

ORLEANS 238 300 € 
230 000 € + honoraires : 8 300 € 
soit 3,61 % charge acquéreur
Rue de la Barrière Saint Marc. 
Immeuble comprenant rdc: local 
commercial 145m2 et garage. Etage: 
appartement d'env. 113m2 habi-
tables et 155m2 au sol compr: entrée, 
séjour, 3 ch, sdb, wc, cuisine, débarras 
et grenier. Combles perdus au dessus. 
Classe énergie : D. Réf 12295/111
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

ST MALO
980 000 € (honoraires charge vendeur)
Propriété exceptionnelle de 250m2 habitable datant de 1880 située à 50m 
de la mer. Entrée donnant sur grand salon et sàm cheminée et poêle à bois, 
cuis ouverte équipée et aménagée, sous la véranda grande bibliothèque et 
salon. Dans une extension de 2008 a été aménagée une suite parentale (ch 
20m2, sde, wc). 1er étage: 3 chambres, salle de bains avec douche, baignoire 
et double vasque, wc avec lave mains. 2nd étage: 3 chambres, salle de bains 
avec baignoire, double vasque et wc. Grenier perdu au-dessus. S/sol complet. 
Garage. Abri de jardin servant de buanderie. Jardin paysager et clos de murs 
de 800m2 environ. Chauffage au gaz de ville. TF 2600E/an. Très belles presta-
tions. Classe énergie en cours. www.notagroup.notaires.fr Réf 054/2495
AZAY NOTA GROUP - 07 70 26 47 14 ou 06 77 56 61 06
negociation.37054@notaires.fr

MONTVAL SUR LOIR 137 800 € 
130 000 € + honoraires : 7 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Idéalement situé sur l'axe TOURS-LE MANS, sortie A85. Dans un secteur 
calme, en zone pavillonnaire. Pavillon sur sous-sol parfaitement entretenu 
d'une superficie de 101m2 comprenant au rdc: salon, séjour 21m2, cuisine, 
2 chambres, salle d'eau wc. S/sol aménagé offrant 2 chambres, wc, cellier 
et garage. Chauffage gaz de ville, tout à l'égout, huisseries neuves PVC. 
Terrain clos et arboré, jardin et abri de jardin d'une surface de 644m2. 
Réf 41033-330327
Me S. TAPHINAUD
07 55 65 57 04
negociation.41033@notaires.fr

DIVERS
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