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   Annonces immobilières  

   Édito    

Immobilier

S
igne que les fêtes de fin d’année approchent, le 
marché immobilier nous réservent de belles sur-
prises. De quoi se laisser tenter par quelques re-
cettes festives que nous a concoctées le notaire…

Pour un menu complet et équilibré, rien de tel qu’une ré-
sidence principale pour que les acheteurs se régalent ! 
Ils peuvent se loger en profitant d’un contexte qui met 
en appétit. Les prix des maisons n’ont subi qu’une petite 
inflation (+2,9 % sur 1 an selon l’Insee) que la baisse des 
taux d’intérêt a presque gommée. Sachant que le notaire 
prend soin de « mettre en rayon » des biens au prix du 
marché !
Les amateurs de plats exotiques vont savourer l’acqui-
sition de leur résidence secondaire… Qu’elle se situe à la 
mer, la montagne ou la campagne, elle constitue toujours 
une bonne formule au plan patrimonial. La pierre compte 
parmi les placements offrant une faible volatilité par rap-
port aux placements financiers, sans oublier sa liquidité 
s’il s’agit de renégocier. Elle fait de plus en plus recette 
auprès des acheteurs.
Quant aux plus gourmands, l’immobilier locatif ne va pas 
les laisser sur leur faim ! Avec des rendements qui avoi-
sinent les 5 %, la pierre fait partie des grands classiques 
pour agrémenter ses revenus et savourer sa belle capita-
lisation. Dans les villes, les besoins de logement drainent 
de nombreux clients…
Quant à la carte, le notaire offre une variété de plats… 
À base de donations si l’on souhaite transmettre un bien. 
Sans oublier un zest de viager pour celui qui veut se don-

ner du temps pour habiter, tout en ménageant 
ses mensualités… On encore avec l’achat en 
nue-propriété qui permet de réduire sensi-

blement son budget immobilier.
Pour découvrir tous les secrets de fabri-
cation qui se cachent derrière ces recettes, 

prenez rendez-vous chez votre no-
taire, votre top chef immobilier.

CHRISTOPHE RAFFAILLAC

RÉDACTEUR EN CHEF

Des menus alléchants ! 

P.6
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Montant de l’acompte versé dès le 15 janvier 2019 aux contri-
buables bénéficiant d’un crédit d’impôt au titre de l’emploi
à domicile, de la garde d’enfants, de l’hébergement en Ephad, 
des dons aux associations (et non pas 30 % comme initialement 
prévu). Cela vaut aussi pour les réductions d’impôts accordées 
en matière d’investissement locatif avec les dispositifs Pinel, 
Duflot…

60%

CIRCULATION, CODE DE LA ROUTE…
Des nouveautés

Nombre de Français pour lesquels 
la famille a contribué financière-
ment à la concrétisation de leur 
projet d’achat immobilier. Cette 

aide  provient le plus souvent d’une 
donation ou d’un héritage.

Source : étude réalisée courant août © myswee-
timmo/pixabay

Tous à vélo !
Le Plan vélo présenté le 14 septembre par le Premier 
ministre, Édouard Philippe, veut inciter les Français 
à changer leurs habitudes en matière de moyens de 
locomotion. Parmi les mesures présentées pour
les personnes qui prendraient leur vélo pour se rendre 
au travail ou pour accéder à des services et des activi-
tés, on retiendra :
- la création d’un forfait mobilité durable pour tous les 

salariés. La mise en place de cette mesure devrait se 
généraliser d’ici 2020, à hauteur de 200 euros/an ;

- l’introduction du vélo dans le barème fiscal des frais ;
- le soutien à la mise à disposition de flottes de vélos 

par les entreprises.

Ministère de la Transition écologique et solidaire,
com. du 14 septembre 2018

1/3

Des piétons mieux protégés
Difficile parfois pour les piétons de se frayer un passage entre les 
véhicules, même s’ils sont sur les passages cloutés. Face au nombre 
croissant d’accidents, il est apparu urgent de renforcer la sécurité 
des piétons. C’est désormais chose faite. À partir de janvier 2019, 
le conducteur qui ne cède pas le passage au piéton s’engageant 
régulièrement dans la traversée d’une chaussée ou manifestant clai-
rement l’intention de le faire encourt une perte de 6 points sur son 
permis de conduire, contre 4 auparavant. Cette sanction s’accom-
pagne, comme avant, d’une amende de 135 euros.
Le permis de l’automobiliste peut également être suspendu pour 
une durée maximale de trois ans, avec une limitation possible à la 
conduite en dehors de l’activité professionnelle. La constatation de 
cette infraction peut par ailleurs se faire par simple vidéo-verbalisa-
tion. Le Comité interministériel de la sécurité routière (CISR) ajoute 
que « d’autres mesures sont en préparation pour protéger
les piétons ». «Elles concernent l’aménagement des passages 
piétons», précise l’organisme. «Il s’agira de repenser les abords 
immédiats des passages piétons pour augmenter leur visibilité à leur 
approche et de matérialiser une ligne d’effet des passages piétons 
en amont de ceux-ci pour indiquer l’endroit où les véhicules doivent 
s’arrêter pour les laisser traverser.»
Décret n° 2018-795 du 17/09/2018 relatif à la sécurité routière, JO du 18
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Montant de l’acompte versé dès le 15 janvier 2019 aux contri-
buables bénéficiant d’un crédit d’impôt au titre de l’emploi
à domicile, de la garde d’enfants, de l’hébergement en Ephad, 
des dons aux associations (et non pas 30 % comme initialement 
prévu). Cela vaut aussi pour les réductions d’impôts accordées 
en matière d’investissement locatif avec les dispositifs Pinel, 
Duflot…

Tous à vélo !
Le Plan vélo présenté le 14 septembre par le Premier 
ministre, Édouard Philippe, veut inciter les Français 
à changer leurs habitudes en matière de moyens de 
locomotion. Parmi les mesures présentées pour
les personnes qui prendraient leur vélo pour se rendre 
au travail ou pour accéder à des services et des activi-
tés, on retiendra :
- la création d’un forfait mobilité durable pour tous les 

salariés. La mise en place de cette mesure devrait se 
généraliser d’ici 2020, à hauteur de 200 euros/an ;

- l’introduction du vélo dans le barème fiscal des frais ;
- le soutien à la mise à disposition de flottes de vélos 

par les entreprises.

Ministère de la Transition écologique et solidaire,
com. du 14 septembre 2018

Le ministère de l’Économie et des Finances envisage d’augmenter la taxe sur les assurances de prêt. Ce type de 
garantie couvre le remboursement de la mensualité en cas de perte de revenus de l’emprunteur suite à une invali-
dité et rembourse le crédit en cas de décès. 
Aujourd’hui, la « taxe spéciale sur les conventions d’assurance » est de 9 % mais elle s’applique seulement sur une 
partie de la prime, celle couvrant la perte d’emploi et le handicap. Pour les contrats souscrits à partir du 1er janvier 
2019, cette taxe s’appliquerait sur l’ensemble de la cotisation, assurance décès comprise. 

FAVORABLE AUX ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Dans le cadre du projet de budget 2019, outre les 
travaux de rénovation thermique et la mobilité 
durable, un autre grand volet sera consacré au 
soutien aux énergies renouvelables.
Le montant alloué à celles-ci sera en hausse.
Il franchira la barre des 7 milliards d’euros pour la 
première fois depuis de nombreuses années. 

  BUDGET 2019

SERVICE CIVIQUE
ÇA COMPTE POUR LA RETRAITE
Le service civique permet aux jeunes de 16 à 25 ans (30 ans pour 
les personnes en situation de handicap) d’acquérir une expérience 
en s’engageant dans un projet d’intérêt général pour une durée
de 6 mois à 1 an. En contrepartie de cette mission, une indemnité 
minimale de 522,87 euros brut par mois (473,04 euros net) en 
2018 leur est versée. Par ailleurs, cette somme sert également à 
financer, en partie, sa retraite puisque l’ensemble de la période de 
service civique est validée au titre de la retraite. 
Les cotisations versées pour la retraite sont donc calculées au taux 
de droit commun sur la totalité de l’indemnité versée au jeune. 
L’assuré a alors droit à autant de trimestres de retraite que de 
trimestres de volontariat effectués.
Rép.min n°7772 au JOAN du 14/08/2018 : service civique trimestre retraite

CUMUL D’EMPLOIS
AUTORISÉ DANS CERTAINES LIMITES
La loi autorise le salarié à exercer deux activités 
professionnelles si :

- il respecte une obligation de loyauté vis-à-vis 
de son employeur et n’exerce pas d’activités 
salariées concurrentes ;

- la durée totale des différents emplois n’excède 
pas la durée maximale de travail (art. L. 8261-1 
du Code du travail), fixée à 10 heures par jour 
et 48 h par semaine (ou 44 h par semaine, 
calculées sur une période de 12 semaines 
consécutives). 

 En cas de non-respect de la durée maximale 
de travail, le salarié et l’employeur s’exposent 
chacun à une amende de 1 500 euros maximum 
et de 3 000 euros en cas de récidive.

2018 est considérée par les profession-
nels comme une année record de collecte 
de fonds. Sur les 7 premiers mois de 

l’année, la collecte nette en assurance vie, c’est-à-dire les cotisations moins 
les prestations, s’élève à 15,3 milliards d’euros. Contre seulement 7,2 mil-
liards d’euros en 2017. L’assurance vie bénéficie probablement de l’impact 
négatif de la flat tax sur les PEL. Par ailleurs, il n’est pas prévu à ce jour 
d’autre remise en question de la fiscalité de l’assurance vie qui conserve un 
atout de taille par rapport aux autres placements en termes de droits de 
succession. 

CONVENTION AERAS
DE NOUVELLES PATHOLOGIES PRISES EN COMPTE
La grille de référence de la convention Aeras, qui fixe la liste 
des pathologies pour lesquelles un assureur ne peut imposer de 
surprime ou d’exclusion de garantie à un candidat à l’emprunt 
immobilier, vient d’être complétée. Depuis le mois de juillet,
elle inclut 5 nouvelles maladies : le cancer du rein, le cancer 
de la prostate, la leucémie, la mucoviscidose et l’hépatite C. 
Les cancers du côlon et du rectum, les lymphomes hodgkiniens et 
le VIH avaient déjà fait l’objet d’un ajout, en 2017.

TÉLÉCONSULTATION MÉDICALE 
C’EST PARTI
Depuis le 15 septembre, les médecins peuvent proposer des 
consultations à distance, avec un support vidéo, aux patients 
atteints d’une affection aigüe ou d’une maladie chronique. 
Vous pourrez bénéficier d’une téléconsultation depuis 
chez vous ou depuis un lieu dédié équipé, avec si besoin l’aide
d’un infirmier, par exemple.
La téléconsultation sera remboursée par l’Assurance maladie, aux 
mêmes conditions qu’une consultation classique en cabinet : 
25 euros chez le médecin traitant généraliste ou spécialisé en 
secteur 1, remboursée à hauteur de 70 % par l’Assurance maladie 
(100 % en ALD) et, pour le reliquat, par la complémentaire santé.
La téléconsultation devrait être généralisée en 2020.

127,77Indice de référence des loyers au 2 e trimestre 2018Source INSEE

ON EN PARLE

Assurance-vie
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Dossier  Mariage 

Se marier ce n'est pas seulement l'union de 2 personnes mais aussi de 2 patrimoines. 
Pour ceux qui n'ont pas encore investi, c'est sûrement l'occasion de le faire. Alors, 
avant de se dire "oui", il faut réfléchir à l'avenir et se poser les bonnes questions : quel 
régime matrimonial ? Avec ou sans contrat ? Comment acheter un bien immobilier ? 
Un petit rendez-vous chez votre notaire paraît judicieux pour éclaircir certains points.

Le mariage réunit 
les projets du couple

  Les précautions à prendre avant 
de se marier 
 Passage conseillé chez son notaire
Le mariage a des conséquences importantes sur le 
patrimoine. Le recours à un notaire, s'il n'est pas obli-
gatoire, est plus que conseillé. Deux personnes unies 
par le mariage peuvent choisir de mettre ou non en 
commun les biens de leur patrimoine respectif, consti-
tué avant le mariage. Leur choix produira des effets 
non négligeables, notamment en cas de séparation ou 
de décès de l'une des deux personnes. Un contrat de 
mariage peut s'avérer nécessaire, car il permet pour 
les deux conjoints de préparer le futur. Dès lors, le 
choix de ce contrat de mariage va s'opérer en fonction 
de la situation personnelle initiale des futurs époux, 
leurs ambitions patrimoniales respectives et leurs 
contraintes professionnelles. Pour vous marier en 
parfaite sérénité et couler des jours heureux, pensez 
à faire un petit détour chez votre notaire.

Contrat de mariage ou pas ?
Le contrat de mariage n'est pas une question de 
confiance. Il s'agit juste d'être prévoyant. Cela coûte 
en effet moins cher d'anticiper en faisant un contrat de 

mariage dès le départ, plutôt que de changer de régime 
matrimonial en cours de route. Un couple sur dix signe 
un contrat de mariage. Si cette démarche n'est pas obli-
gatoire, elle peut être nécessaire dans certaines cir-
constances. Le contrat de mariage permet en effet de :
 
• fixer la composition des patrimoines de chaque époux, 

en distinguant les biens propres ou communs, et pré-
ciser comment et par qui ils sont gérés ;

 
• indiquer les modalités d'établissement des comptes 

et du partage entre les époux, lors de la dissolution 
du mariage.

Quel contrat de mariage  ?
• En l'absence de démarche particulière, on est soumis 

au régime de la communauté de biens réduite aux 
acquêts. 

 C'est souvent le régime des jeunes couples sans pa-
trimoine important. Ce régime, appelé régime légal, 
permet à chaque époux de gérer ses biens propres 
(ceux recueillis pendant le mariage par donation ou 
succession). Chacun possède, de cette façon, la moitié 
de la communauté.

Mariage : dites « oui »   devant le notaire



Retrouvez plus d’infos sur 

 Xxx  Xxx 

• Avec le régime de la séparation de biens, au contraire, 
il n'y a aucune communauté entre les deux époux. 
Chacun est propriétaire de son propre patrimoine.

 
• Le régime de la participation aux acquêts, quant à 

lui, est un mélange des deux précédents. Il fonctionne 
comme une séparation de biens pendant le mariage et 
comme une communauté à sa dissolution par décès 
ou divorce. Pendant le mariage, chacun gère ses biens 
propres en toute liberté, mais à la fin, il bénéficie de 
la moitié de l'enrichissement de l'autre.

 
• Avec la communauté universelle : "tout ce qui est à toi 

est à moi" ! Il n'y a pas de biens propres. On est dans 
la philosophie du partage. 

  
 Acheter un bien immobilier
pendant le mariage 
 Acheter à deux en étant mariés
Immobilier et régimes matrimoniaux sont étroitement 

liés. Le statut du bien acquis va donc changer en fonc-
tion du régime adopté.

• Sous le régime légal, chacun est réputé être proprié-
taire pour moitié du bien acheté après le mariage. 
Si une part du financement provient d'une donation 
ou d'une succession recueillie par l'un des époux, le 
notaire vous conseillera de le mentionner dans l'acte 
d'achat. En cas de séparation, l'époux qui aura financé 
l'achat par ce biais obtiendra un « dédommagement 
» appelé une récompense. À noter également que la 
vente du bien nécessitera l'accord des deux époux. 
Chaque époux recevra alors une part égale dans le 
prix de vente.

 
• Sous le régime de la séparation de biens, tous les biens 

acquis avant et après le mariage restent personnels 
à chacun des époux. L'immeuble est la propriété 
exclusive de celui qui l'a financé. Dans ce cas, il est 
fortement conseillé d'acheter en indivision avec des 

Mariage : dites « oui »   devant le notaire
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 Dossier  Mariage 

Retrouvez plus d’infos sur 

fonds provenant des deux époux. Ils seront alors pro-
priétaires à hauteur de leur investissement. Ce régime 
a néanmoins une limite concernant le logement de la 
famille. En effet, le conjoint ne peut le vendre sans le 
consentement de l'autre, même s'il est seul proprié-
taire.

 
• Sous le régime de la communauté universelle, vous 

êtes tous les deux propriétaires à parts égales du loge-
ment, même s'il a été acquis par un seul d'entre vous.

 
• Sous le régime de la participation aux acquêts, le fonc-

tionnement est identique à celui de la séparation de 
biens. En cas de rupture, chaque époux a vocation à 
recevoir la moitié des acquêts de l'autre, c'est-à-dire 
la moitié de son enrichissement durant le mariage.

Acheter seul en étant mariés ?
Sous le régime de la séparation de biens, un époux qui 
souhaite acquérir un bien immobilier seul en a parfai-
tement le droit. Pour ce faire, il lui suffit de financer 
entièrement le logement avec des fonds propres. L'acte 
notarié sera, dans ce cas, signé par lui seul.
Quand on est marié sous le régime légal, il est égale-
ment possible d'acheter un bien seul, à condition de 
le financer entièrement ou majoritairement avec de 
l'argent lui appartenant en propre. 
  
 Les aménagements possibles
du mariage 
 Pensez à la donation entre époux !
La vie n'étant pas un fleuve tranquille, il vaut mieux être 
prévoyant. La donation entre époux ou communément 
appelée donation au dernier vivant est ainsi incontour-
nable pour les couples mariés ; et ce, quel que soit le 
régime matrimonial choisi. 
La donation entre époux permet d'augmenter la part 
d'héritage du conjoint. Cette donation ne porte que sur 
les biens présents dans le patrimoine du donateur au 
jour du décès.
Précisons qu'il n'est pas nécessaire d'attendre de pos-
séder des biens importants pour faire la donation entre 
époux. Dans les faits, c'est souvent lors de l'achat de 
la maison familiale que le couple va en profiter pour 
signer sa donation. 
Attention, elle est révocable à tout moment et de ma-
nière unilatérale. Cela signifie que le conjoint peut ne 
pas être au courant de la révocation et découvrir cette 
"petite trahison" au décès ! Ambiance garantie pour le 
règlement de la succession...
En présence d'enfants, le conjoint survivant, grâce à 
la donation entre époux, va voir sa part augmenter. Il 
pourra ainsi recevoir :
• soit la moitié, le tiers ou le quart en pleine propriété 

en fonction du nombre d'enfants (un, deux, trois et 
plus),

 • soit la totalité en usufruit,
 • soit les trois quarts en usufruit et un quart en pleine 

propriété. 

   Un changement de régime
est toujours possible 
 Pendant le mariage et en fonction des choix de vie, 
vous pouvez aussi être amené, par exemple, à acheter 
un commerce ou à créer votre entreprise. Si vous êtes 
mariés sous le régime légal, il serait peut-être oppor-
tun de changer de régime matrimonial et adopter par 
exemple le régime de la séparation de bien. C'est en 
effet possible. On peut changer de régime matrimo-
nial pendant le mariage, mais seulement au bout de 
2 années, quel que soit le régime choisi. Il faut cepen-
dant respecter 2 conditions : le changement doit être 
demandé dans l'intérêt de la famille et les deux époux 
doivent être d'accord.
Il est judicieux d'anticiper les choses en signant un 
contrat avant, cela coûtera moins cher qu'après ! En 
effet, en vous mariant sans faire de contrat, vous se-
rez mariés sous le régime de la communauté de biens 
réduite aux acquêts. Il faudra alors s'adresser à votre 
notaire pour liquider la communauté au préalable. 
Les frais seront ensuite calculés en fonction de la valeur 
des biens figurant dans votre patrimoine. Ensuite, le 
notaire rédigera l'acte de changement de régime matri-
monial. Les frais seront donc plus importants.
En présence d'enfants majeurs, ils sont personnelle-
ment informés du changement de régime matrimonial 
de leurs parents et la modification est publiée dans un 
journal d'annonces légal (JAL) afin d'informer les tiers. 
Avec des enfants mineurs, l'acte sera soumis à l'homo-
logation du Juge aux affaires familiales.  

STÉPHANIE SWIKLINSKI

LE MENU
DU NOTAIRE

Entrée

Plat

Dessert 
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fonds provenant des deux époux. Ils seront alors pro-
priétaires à hauteur de leur investissement. Ce régime 
a néanmoins une limite concernant le logement de la 
famille. En effet, le conjoint ne peut le vendre sans le 
consentement de l'autre, même s'il est seul proprié-
taire.

 
• Sous le régime de la communauté universelle, vous 

êtes tous les deux propriétaires à parts égales du loge-
ment, même s'il a été acquis par un seul d'entre vous.

 
• Sous le régime de la participation aux acquêts, le fonc-

tionnement est identique à celui de la séparation de 
biens. En cas de rupture, chaque époux a vocation à 
recevoir la moitié des acquêts de l'autre, c'est-à-dire 
la moitié de son enrichissement durant le mariage.

Acheter seul en étant mariés ?
Sous le régime de la séparation de biens, un époux qui 
souhaite acquérir un bien immobilier seul en a parfai-
tement le droit. Pour ce faire, il lui suffit de financer 
entièrement le logement avec des fonds propres. L'acte 
notarié sera, dans ce cas, signé par lui seul.
Quand on est marié sous le régime légal, il est égale-
ment possible d'acheter un bien seul, à condition de 
le financer entièrement ou majoritairement avec de 
l'argent lui appartenant en propre. 
  
 Les aménagements possibles
du mariage 
 Pensez à la donation entre époux !
La vie n'étant pas un fleuve tranquille, il vaut mieux être 
prévoyant. La donation entre époux ou communément 
appelée donation au dernier vivant est ainsi incontour-
nable pour les couples mariés ; et ce, quel que soit le 
régime matrimonial choisi. 
La donation entre époux permet d'augmenter la part 
d'héritage du conjoint. Cette donation ne porte que sur 
les biens présents dans le patrimoine du donateur au 
jour du décès.
Précisons qu'il n'est pas nécessaire d'attendre de pos-
séder des biens importants pour faire la donation entre 
époux. Dans les faits, c'est souvent lors de l'achat de 
la maison familiale que le couple va en profiter pour 
signer sa donation. 
Attention, elle est révocable à tout moment et de ma-
nière unilatérale. Cela signifie que le conjoint peut ne 
pas être au courant de la révocation et découvrir cette 
"petite trahison" au décès ! Ambiance garantie pour le 
règlement de la succession...
En présence d'enfants, le conjoint survivant, grâce à 
la donation entre époux, va voir sa part augmenter. Il 
pourra ainsi recevoir :
• soit la moitié, le tiers ou le quart en pleine propriété 

en fonction du nombre d'enfants (un, deux, trois et 
plus),

 • soit la totalité en usufruit,
 • soit les trois quarts en usufruit et un quart en pleine 

propriété. 

   Un changement de régime
est toujours possible 
 Pendant le mariage et en fonction des choix de vie, 
vous pouvez aussi être amené, par exemple, à acheter 
un commerce ou à créer votre entreprise. Si vous êtes 
mariés sous le régime légal, il serait peut-être oppor-
tun de changer de régime matrimonial et adopter par 
exemple le régime de la séparation de bien. C'est en 
effet possible. On peut changer de régime matrimo-
nial pendant le mariage, mais seulement au bout de 
2 années, quel que soit le régime choisi. Il faut cepen-
dant respecter 2 conditions : le changement doit être 
demandé dans l'intérêt de la famille et les deux époux 
doivent être d'accord.
Il est judicieux d'anticiper les choses en signant un 
contrat avant, cela coûtera moins cher qu'après ! En 
effet, en vous mariant sans faire de contrat, vous se-
rez mariés sous le régime de la communauté de biens 
réduite aux acquêts. Il faudra alors s'adresser à votre 
notaire pour liquider la communauté au préalable. 
Les frais seront ensuite calculés en fonction de la valeur 
des biens figurant dans votre patrimoine. Ensuite, le 
notaire rédigera l'acte de changement de régime matri-
monial. Les frais seront donc plus importants.
En présence d'enfants majeurs, ils sont personnelle-
ment informés du changement de régime matrimonial 
de leurs parents et la modification est publiée dans un 
journal d'annonces légal (JAL) afin d'informer les tiers. 
Avec des enfants mineurs, l'acte sera soumis à l'homo-
logation du Juge aux affaires familiales.  
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uestions
à mon notaire

Retrouvez plus d’infos sur 

Dépôt de garantie, à quel prix ?
Le dépôt de garantie est souvent assimilé à tort à la caution, pour les locations meublées 
ou non meublées. Petite mise au point sur la question.

1 2
3

 Quelles sont les sommes que l'on peut retenir sur le dépôt de garantie ? 
 Le propriétaire, à l'occasion de l'état des lieux de sortie, peut 
retenir sur le dépôt de garantie des sommes de deux ordres :
 
•les montants dont le locataire peut être redevable au titre de sa 
location (impayés de loyer ou de charges par exemple),
 
•ou les frais qui seraient engagés par le propriétaire pour la 
remise en état des lieux, suite à des dégradations.

Quoi qu'il en soit, toute retenue sur le dépôt de garantie doit 
être justifiée par le bailleur. Dans ce cas, ce dernier devra ainsi 
produire à son locataire sortant : factures, devis, lettres de récla-
mation des loyers impayés... Concernant les frais de remise en 
état, ils doivent être imputés au locataire et ne pas résulter de la 
vétusté.  

 Quelles sont les modalités financières du dépôt 
de garantie ? 
 Au moment du versement du dépôt de 
garantie, la somme est encaissée par le 
bailleur. Cette somme est versée soit direc-
tement par le locataire, soit par un tiers 
(comme action logement ou avec le fonds de 
solidarité pour le logement par exemple). 
Attention, son montant  ne peut être révisé 
en cours de bail ou à son renouvellement. 
La restitution du dépôt de garantie s'effectue 
à la fin du contrat de location. Le délai légal 
pour le restituer est de :

•1 mois si l'état des lieux de sortie est 
conforme à l'état des lieux lors de l'entrée.
 
•2 mois si lors de l'état des lieux de sortie il y 
a des différences avec celui de l'entrée. Il est 
donc variable en fonction de l'état du loge-
ment, au moment de la remise des clés.

À noter également qu'au-delà de ce délai, le 
bailleur est redevable d'une pénalité de 10 % 
du loyer (hors charges), par mois de retard. 

 Quand on loue un appartement ou une maison, 
dans quel cas doit-on verser un dépôt de garantie ? 
 Le dépôt de garantie est généralement un 
chèque encaissé par le bailleur à la signature 
du bail. Peu importe que le logement soit loué 
vide ou meublé, que ce soit une maison ou 
un appartement, le propriétaire a toujours 
la possibilité de demander le versement d'un 
dépôt de garantie. Cette somme sert en effet 
à couvrir les éventuelles réparations locatives 
qui peuvent être à effectuer au moment du 
départ du locataire. Ce n'est en aucun cas une 
obligation juridique, alors pourquoi se priver 
de cette possibilité ? Si vous optez pour le ver-
sement d'un dépôt de garantie (choix le plus 
fréquent), votre bail devra expressément le 
mentionner. Son montant doit correspondre à 
un mois de loyer hors charges. 

STÉPHANIE SWIKLINSKI

+ D’INFOS
Abonnez-vous
à la newsletter 
« Questions à mon
 notaire » sur le site 
immonot et recevez 
tous les mois les conseils 
de Stéphanie Swiklinski 
en vidéo ou contactez
directement votre notaire.
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Vente interactive  Immobilier 

Fort de son succès, 
le service «36 immo» 
évolue pour mieux 
répondre aux besoins 
des acquéreurs 
passionnés et des 
vendeurs pressés. 
La mise en relation 
s’effectue désormais 
via une nouvelle plate-
forme pour acheter sa 
maison ou son appar-
tement en ligne, tou-
jours avec le consente-
ment du notaire.

Conclure vite et bien avec
Le site de rencontre acquéreur/vendeur

Le célèbre service 
«36 immo» vole 
désormais de ses 
propres ailes au 
travers d’une nou-

velle plateforme accessible à 
l’adresse 36h-immo.com. Pour 
tous les acquéreurs et ven-
deurs, c’est l’endroit idéal pour 
se retrouver et conclure de 
beaux projets immobiliers  .  
  
Une plateforme
conviviale
Mode de transaction très inno-
vant, « 36h immo » permet aux 
vendeurs de proposer un bien 
à la vente, selon un principe 
d’enchères, et aux acheteurs de 
trouver leur bonheur en déni-
chant une maison, un appar-
tement, un château au prix du 
marché. Avantage : un temps de 
mise en relation record puisque 
les biens proposés sur le site 
36h-immo.com font l’objet de 
visites groupées pour les ac-
quéreurs potentiels et d’une 
période de vente se déroulant 
sur 36 heures seulement.

Les grandes nouveautés 
concernent les photos profes-
sionnelles, les visites virtuelles, 
la déco 3D ou encore les certi-
ficats d’ensoleillement pour 
présenter les biens à vendre. 
Les points d’intérêt à proxi-
mité du logement (POI), écoles, 
commerces, transports… appa-
raissent aussi dans l’annonce.

ATOUT : du temps gagné 
pour rechercher et visiter

Une négociation
connectée
Avec cette nouvelle plateforme, 
les acheteurs potentiels sélec-
tionnent une date pour décou-
vrir le bien qui les intéresse. 
Une fois la visite effectuée et la 
demande d’agrément signée, 
ils s’inscrivent en ligne sur 
36h-immo.com grâce à des 
identifiants transmis au préa-
lable par le notaire. Démarre 
ensuite la phase de vente où les 
acquéreurs font leurs offres de 
prix. En fonction des proposi-
tions des autres acquéreurs, ils 
décident ou non de « surenché-
rir » pour remporter la vente. 
Au terme de ce processus qui 
dure 36 heures, le notaire sélec-
tionne, en accord avec le ven-
deur, l’acquéreur le plus offrant 
au niveau du prix de vente ou 
le plus rassurant par rapport à 
son plan de financement.

AVANTAGE : un prix d’achat 
sur mesure

De bons plans 
immobiliers…
La force de 36h immo repose 
évidemment sur la vente inte-
ractive en ligne qui offre de 
nombreux avantages :
- L’exclusivité : tous les biens 

sont en mandats exclusifs 
donc uniques sur le marché ;

- L’attractivité : le montant de 
la 1re offre possible est fixé 
à un niveau attractif pour 
séduire un maximum d’ache-
teurs et créer l’émulation ;

 BON À SAVOIR 
 Avec le contexte
immobilier plu-
tôt tendu dans les 
grandes villes, où les 
vendeurs peuvent 
être tentés de
surcoter leur bien, 
« 36h-immo.com » 
régule naturellement 
les prix en fonction 
de l’offre et de la 
demande ! 

- La transparence : l’acheteur 
a la possibilité d’ajuster son 
offre en direct selon un pas 
d’enchère prédéfini et de 
manière transparente ;

- La sécurité : les ventes 36 
heures immo sont enca-
drées par un notaire.

LE PLUS : une belle signa-
ture, rapide et sûre !

Rencontres de qualité 
Par rapport au circuit immo-
bilier classique qui exige au 
moins 3 mois, « 36 heures » 
immo autorise des transactions 
en 8 semaines en moyenne. Et 
c’est l’occasion de mettre la 
main sur des biens au prix du 
marché, qu’il s’agisse d’une mai-
son de campagne, d’un apparte-
ment ou même d’un château…

BILAN : solution ultra rapide 
pour se loger.

CHRISTOPHE RAFFAILLAC

Retrouvez plus d’infos sur 

 UN PROJET  IMMOBILIER ? 
VENDEZ VITE      ACHETEZ BIEN.
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RAPIDITÉ MEILLEUR PRIX TRANSPARENCE SÉCURITÉ

www.36h-immo.comwww.36h-immo.com
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 Vrai - Faux  Votre argent 

Finances et impôts
Quelles décisions
prendre avant la fin de l’année ?

En matière d’impôts, taxes et fiscalité, il y a toujours du changement
dans l’air… Voici un tour d’horizon des choix à faire, ou ne pas faire, 
au travers de ce vrai/faux.

Le CITE ou crédit d’impôt transition énergétique, qui 
concerne les travaux améliorant l’efficacité énergétique 
de votre logement, se termine le 31/12/2018

L’avantage fiscal résultant du CITE
 va être transformé en prime

Faux.  Le CITE sera donc toujours 
en vigueur l’an prochain dans les 
mêmes conditions qu’actuellement. 

C’est-à-dire un crédit d’impôt de 30 % pour les 
opérations éligibles.
La mise en place de la subvention est de ce fait 
repoussée en 2020. En revanche, le changement 
de fenêtres et l’installation d’une chaudière à 
fioul devraient toujours être exclus du dispositif.

Faux.   L’article 57 du projet de loi de finances 2019 
prévoit de reconduire le CITE pour un an.



STÉPHANIE  SWIKLINSKI

Il faut faire le plein de sa cuve avant
la fin de l’année si on se chauffe au fioul

Vrai. La fiscalité des carburants va être revue
 à la hausse le 1er janvier prochain, du fait 
 de la montée en puissance de la taxe carbone.

Il n’est pas opportun de verser dans un PERP avant la fin 
de l’année à cause du prélèvement à la source

Vrai.  L’épargne retraite sous forme de PERP (plan 
d’épargne retraite populaire) va être victime de 
l’année blanche 2018, car les revenus de 2018 ne 
devraient pas être imposés au titre de l’année de 

transition. Du coup, les déductions permettant de réduire ses 
revenus n’ont pas d’intérêt.

Le dispositif PINEL a été reconduit en 2018 
pour 4 ans

Vrai.  Le but du PINEL était de 
stimuler la construction de logements 
dans les agglomérations où il y a 
un déséquilibre entre l’offre et la 

demande. En conséquence, cet avantage fiscal 
est reconduit. Vous pourrez ainsi acquérir un 
logement neuf jusqu’au 31/12/2022.

J’ai intérêt à changer de voiture avant 2019
si je veux bénéficier de la prime  à la conversion

Faux.  Il vaut mieux attendre 2019 car le montant de 
la prime va augmenter. Cette aide est attribuée aux 
particuliers se débarrassant d’un vieux véhicule pour 

en acheter un peu polluant (ou le louer + de 2 ans). 
Son montant pourra aller jusqu’à 2 500 €.

 Vrai - Faux  Votre argent 
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Habitat  Construction 

Qui dit neuf dit souvent VEFA (Vente en l'état futur 
d'achèvement ou achat sur plans). Mais cette for-
mule d'achat, synonyme d'inconnu, peut en faire 
hésiter plus d'un. Il ne faut pas. Une vente en VEFA, 
c'est en fait une vente comme les autres et peut-être 
même plus sécurisée que les autres.  

V E F A
4 lettres pour

un bon plan immobilier

  1- Le contrat de réservation 
 En pratique, une vente en état futur d'achèvement est 
toujours précédée d'un avant-contrat par lequel le pro-
moteur va réserver à l'acquéreur un lot déterminé du 
programme de construction. C'est le contrat de réser-
vation. À peine de nullité, il doit contenir plusieurs élé-
ments obligatoires. Notamment :
• la description détaillée du logement : surface habitable 

en m², nombre de pièces, description des matériaux, 
situation à l'intérieur de l'immeuble ou du lotissement, 
la liste des équipements collectifs mis à disposition…

• le prix prévisionnel de vente du logement et les condi-
tions de révision du prix, le cas échéant ;

 • la date à laquelle le contrat définitif sera conclu ;
 • le délai d'exécution des travaux ;
 • les conditions de renonciation à l'acquisition et de 

restitution du dépôt de garantie prévues par la loi.
Prenez le temps de tout lire, même si c'est fastidieux ! 
C'est également à ce stade que vous pourrez prévoir 
avec le promoteur les éventuels aménagements que 
vous souhaitez apporter à la construction ou aux pres-
tations prévues (remplacement de la moquette par du 
parquet, douche à la place de la baignoire...). 
     
 2 - Le contrat de vente 
 Comme pour une vente "classique", l'étape suivante sera 
la signature de l'acte de vente définitif devant notaire. 
Lorsque l'opération de construction est bien avancée et 
que le promoteur a signé un certain nombre de réserva-
tions, vous prendrez un rendez-vous chez votre notaire 
pour signer le contrat d'acquisition. Au moins un mois 
avant cette date, le texte complet du projet d'acte vous 
aura été adressé par l'office notarial, par lettre recom-
mandée avec accusé de réception.Vous avez alors un 
délai légal de 10 jours vous permettant de faire part à 
votre notaire de vos éventuelles observations. Vérifiez 
bien, à ce moment-là, la conformité du projet avec ce 

qui était prévu. À compter de cet envoi, le promoteur 
ne peut plus modifier le contenu du contrat sans votre 
accord !  
 
   3 - Le paiement 
 Le paiement s'effectue selon un échéancier calqué sur 
l'avancée des travaux et selon l'échéancier prévu par 
le contrat de vente. Plus précisément, les versements 
ne doivent pas dépasser : 
• 35 % du prix total à l'achèvement des fondations ;
• 70 % à la mise hors d'eau ;
• 95 % à l'achèvement des travaux (installation des élé-

ments d'équipement indispensables à l'utilisation de 
l'immeuble) ;

• le solde (5 %) est versé à la livraison, sauf si l'acqué-
reur émet des réserves portant sur des défauts de 
conformité. 

     
4 - La livraison 
 Ça y est, c'est le moment tant attendu. Vous allez enfin 
prendre possession de votre logement. Cette étape de 
la livraison est particulièrement importante, car non 
seulement c'est le moment où le promoteur (le vendeur) 
vous remet les clés de votre logement, mais c'est aussi le 
moment ou jamais pour faire part des "désordres" que 
vous pourrez constater. La livraison, c'est le moment 
où vous évaluez la bonne réalisation des travaux et leur 
conformité à ce qui était prévu dans le contrat de vente. 
Soyez attentif, car c'est à ce stade que vous pourrez 
vous rendre compte des vices de construction. À l'issue 
de la visite approfondie du logement, un procès-verbal 
de livraison sera établi. Il y a alors 3 possibilités :
• vous ne constatez aucun défaut d'exécution : vous ac-

ceptez la livraison sans réserve, vous payez le solde 
du prix et le promoteur vous remet les clés ;

• vous relevez des défauts de conformité (absence 
de placard par exemple) : vous faites des "réserves" 
dans le procès-verbal pour lister les défauts. Vous 
avez alors le droit de consigner le solde du prix de 
vente chez un tiers (banque, notaire) jusqu'à la mise 
en conformité de votre logement ;

• vous constatez des défauts de conformité importants 
vous empêchant d'habiter la maison ou l'apparte-
ment : vous pouvez refuser carrément la livraison ! Il 
n'y a, dans ce cas, ni de remise des clés ni de paiement 
du solde du prix tant que les réparations n'ont pas été 
effectuées.  

MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE  
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Qui dit neuf dit souvent VEFA (Vente en l'état futur 
d'achèvement ou achat sur plans). Mais cette for-
mule d'achat, synonyme d'inconnu, peut en faire 
hésiter plus d'un. Il ne faut pas. Une vente en VEFA, 
c'est en fait une vente comme les autres et peut-être 
même plus sécurisée que les autres.  

V E F A
4 lettres pour

un bon plan immobilier

  1- Le contrat de réservation 
 En pratique, une vente en état futur d'achèvement est 
toujours précédée d'un avant-contrat par lequel le pro-
moteur va réserver à l'acquéreur un lot déterminé du 
programme de construction. C'est le contrat de réser-
vation. À peine de nullité, il doit contenir plusieurs élé-
ments obligatoires. Notamment :
• la description détaillée du logement : surface habitable 

en m², nombre de pièces, description des matériaux, 
situation à l'intérieur de l'immeuble ou du lotissement, 
la liste des équipements collectifs mis à disposition…

• le prix prévisionnel de vente du logement et les condi-
tions de révision du prix, le cas échéant ;

 • la date à laquelle le contrat définitif sera conclu ;
 • le délai d'exécution des travaux ;
 • les conditions de renonciation à l'acquisition et de 

restitution du dépôt de garantie prévues par la loi.
Prenez le temps de tout lire, même si c'est fastidieux ! 
C'est également à ce stade que vous pourrez prévoir 
avec le promoteur les éventuels aménagements que 
vous souhaitez apporter à la construction ou aux pres-
tations prévues (remplacement de la moquette par du 
parquet, douche à la place de la baignoire...). 
     
 2 - Le contrat de vente 
 Comme pour une vente "classique", l'étape suivante sera 
la signature de l'acte de vente définitif devant notaire. 
Lorsque l'opération de construction est bien avancée et 
que le promoteur a signé un certain nombre de réserva-
tions, vous prendrez un rendez-vous chez votre notaire 
pour signer le contrat d'acquisition. Au moins un mois 
avant cette date, le texte complet du projet d'acte vous 
aura été adressé par l'office notarial, par lettre recom-
mandée avec accusé de réception.Vous avez alors un 
délai légal de 10 jours vous permettant de faire part à 
votre notaire de vos éventuelles observations. Vérifiez 
bien, à ce moment-là, la conformité du projet avec ce 

qui était prévu. À compter de cet envoi, le promoteur 
ne peut plus modifier le contenu du contrat sans votre 
accord !  
 
   3 - Le paiement 
 Le paiement s'effectue selon un échéancier calqué sur 
l'avancée des travaux et selon l'échéancier prévu par 
le contrat de vente. Plus précisément, les versements 
ne doivent pas dépasser : 
• 35 % du prix total à l'achèvement des fondations ;
• 70 % à la mise hors d'eau ;
• 95 % à l'achèvement des travaux (installation des élé-

ments d'équipement indispensables à l'utilisation de 
l'immeuble) ;

• le solde (5 %) est versé à la livraison, sauf si l'acqué-
reur émet des réserves portant sur des défauts de 
conformité. 

     
4 - La livraison 
 Ça y est, c'est le moment tant attendu. Vous allez enfin 
prendre possession de votre logement. Cette étape de 
la livraison est particulièrement importante, car non 
seulement c'est le moment où le promoteur (le vendeur) 
vous remet les clés de votre logement, mais c'est aussi le 
moment ou jamais pour faire part des "désordres" que 
vous pourrez constater. La livraison, c'est le moment 
où vous évaluez la bonne réalisation des travaux et leur 
conformité à ce qui était prévu dans le contrat de vente. 
Soyez attentif, car c'est à ce stade que vous pourrez 
vous rendre compte des vices de construction. À l'issue 
de la visite approfondie du logement, un procès-verbal 
de livraison sera établi. Il y a alors 3 possibilités :
• vous ne constatez aucun défaut d'exécution : vous ac-

ceptez la livraison sans réserve, vous payez le solde 
du prix et le promoteur vous remet les clés ;

• vous relevez des défauts de conformité (absence 
de placard par exemple) : vous faites des "réserves" 
dans le procès-verbal pour lister les défauts. Vous 
avez alors le droit de consigner le solde du prix de 
vente chez un tiers (banque, notaire) jusqu'à la mise 
en conformité de votre logement ;

• vous constatez des défauts de conformité importants 
vous empêchant d'habiter la maison ou l'apparte-
ment : vous pouvez refuser carrément la livraison ! Il 
n'y a, dans ce cas, ni de remise des clés ni de paiement 
du solde du prix tant que les réparations n'ont pas été 
effectuées.  

MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE  

http://www.tours.nexity.fr
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Différents types de contrat 
au choix
Impérativement signé avant le début des travaux,
le CCMI pourra prendre deux formes :
• avec fourniture de plans. Le constructeur vous fera 

choisir votre maison sur catalogue ou fera intervenir 
un architecte pour votre compte. C’est une formule 
simple, rapide, peu contraignante et moins onéreuse. 
Par contre, votre maison ne sera pas personnalisée
(à part quelques petits détails toujours négociables 
avec le constructeur) ;

• la seconde formule, sans fourniture de plans, laisse 
plus de place à votre imagination et à vos goûts per-
sonnels. En fait, c’est vous qui apporterez les plans au 
constructeur. Ces plans pourront, là aussi, avoir été 
réalisés avec l’aide d’un architecte.

Très réglementé, le contrat doit comporter un certain
nombre de clauses obligatoires :

Maison neuve

Construire sa maison est souvent
le projet d’une vie. Alors il ne faut 
pas le rater, car l’enjeu est important. 
Mieux vaut confier votre projet à des 
professionnels et signer un contrat de 
construction de maison individuelle.

Que du bonheur avec le constructeur 
• la désignation précise du terrain (situation, superficie, 

références cadastrales...) ;
• l’affirmation que le projet est conforme aux règles 

d’urbanisme et de construction ;
• la consistance et les caractéristiques de la maison 

(avec un descriptif technique et une notice d’informa-
tion en annexe) ;

• le prix de la construction, ses modalités de révision 
et de paiement et, le cas échéant, le coût des travaux 
dont l’acquéreur se réserve l’exécution ;

• les délais d’exécution des travaux, la date d’ouverture 
du chantier ainsi que les pénalités en cas de retard ;

• l’indication que l’acquéreur pourra se faire assister 
par un spécialiste lors de la réception (architecte, 
contrôleur technique…) ;

• la justification de la garantie de remboursement en 
cas de défaillance du constructeur ;

• les différentes conditions suspensives (par exemple 
l’obtention du prêt).

Des garanties financières
Le contrat de construction prévoit deux types de garan-
ties :
• une garantie de remboursement d’acompte. Si votre 

contrat prévoit des versements avant la date d’ouver-
ture du chantier (5 % à la signature et 5 % à la déli-
vrance du permis de construire), votre constructeur 
doit pouvoir justifier d’une garantie de rembourse-
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un architecte pour votre compte. C’est une formule 
simple, rapide, peu contraignante et moins onéreuse. 
Par contre, votre maison ne sera pas personnalisée
(à part quelques petits détails toujours négociables 
avec le constructeur) ;

• la seconde formule, sans fourniture de plans, laisse 
plus de place à votre imagination et à vos goûts per-
sonnels. En fait, c’est vous qui apporterez les plans au 
constructeur. Ces plans pourront, là aussi, avoir été 
réalisés avec l’aide d’un architecte.

Très réglementé, le contrat doit comporter un certain
nombre de clauses obligatoires :

Maison neuve

Construire sa maison est souvent
le projet d’une vie. Alors il ne faut 
pas le rater, car l’enjeu est important. 
Mieux vaut confier votre projet à des 
professionnels et signer un contrat de 
construction de maison individuelle.

Que du bonheur avec le constructeur 
• la désignation précise du terrain (situation, superficie, 

références cadastrales...) ;
• l’affirmation que le projet est conforme aux règles 

d’urbanisme et de construction ;
• la consistance et les caractéristiques de la maison 

(avec un descriptif technique et une notice d’informa-
tion en annexe) ;

• le prix de la construction, ses modalités de révision 
et de paiement et, le cas échéant, le coût des travaux 
dont l’acquéreur se réserve l’exécution ;

• les délais d’exécution des travaux, la date d’ouverture 
du chantier ainsi que les pénalités en cas de retard ;

• l’indication que l’acquéreur pourra se faire assister 
par un spécialiste lors de la réception (architecte, 
contrôleur technique…) ;

• la justification de la garantie de remboursement en 
cas de défaillance du constructeur ;

• les différentes conditions suspensives (par exemple 
l’obtention du prêt).

Des garanties financières
Le contrat de construction prévoit deux types de garan-
ties :
• une garantie de remboursement d’acompte. Si votre 

contrat prévoit des versements avant la date d’ouver-
ture du chantier (5 % à la signature et 5 % à la déli-
vrance du permis de construire), votre constructeur 
doit pouvoir justifier d’une garantie de rembourse-
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ment d’acompte. Cette garantie permet de récupérer 
les sommes versées si l’une des conditions suspen-
sives n’est pas réalisée, si le chantier n’est pas ouvert 
à la date convenue ou si vous exercez votre droit de 
rétractation ;

• une garantie de livraison à prix et délais convenus. 
Cette garantie est fondamentale. Son défaut de pro-
duction rend le contrat nul. Elle est délivrée par un 
assureur ou un établissement de crédit et fait l’objet 
d’une attestation nominative. Elle vous garantit que 
même en cas de défaillance de votre constructeur en 
cours de chantier, votre maison sera achevée au prix 
convenu et dans les délais prévus.

L’INCONTOURNABLE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE
Cette assurance, obligatoire pour toute construction, exten-
sion ou travaux de rénovation, doit être souscrite avant même 
l’ouverture du chantier. Elle couvre tous les vices et malfaçons 
liés au gros œuvre compromettant la solidité de la construc-
tion (même s’ils résultent d’un vice du sol) et aux éléments 
indissociables du bâti (défauts d’étanchéité de la toiture ou 
d’isolation thermique entraînant condensation ou moisissures, 
déformations ou fissurations de la charpente, problèmes 
d’installation électrique, affaissement du plancher...). 
En revanche, cette assurance ne couvre pas les sinistres 
pouvant survenir pendant les travaux et qui relèvent de 
l’assurance professionnelle de l’entrepreneur (incen-
die, vols...), ni le non-achèvement des travaux dans les 
délais prévus (couvert par d’autres garanties). Valable 10 
ans, elle a pour but de vous permettre de procéder aux 
remboursements ou à l’exécution des réparations sans 
attendre une décision de justice.

Des garanties concernant 
le bâtiment
En signant un CCMI, vous aurez une maison ga-
rantie à 100 %. Si vous constatez des désordres 
après la réception des travaux dans votre loge-
ment, vous pouvez agir en actionnant des garan-
ties à l’encontre de l’entreprise qui a effectué les 
travaux. La réception des travaux déclenchera 
toute une série de garanties :
• la garantie de parfait achèvement. Elle couvre 

les malfaçons et les désordres apparents, rele-
vés lors de la réception des travaux et ceux qui 
sont apparus durant l’année qui suit la récep-
tion des travaux (signifiés à l’entrepreneur par 
lettre recommandée avec avis de réception). 
Les éléments couverts par cette garantie sont 
notamment les canalisations, les tuyauteries, 
les revêtements, les portes et fenêtres. 

 Cette garantie a pour but de permettre la répa-
ration en nature des désordres subis ;

• la garantie biennale de bon fonctionnement des 
éléments d’équipements. 

 Comme son nom l’indique, cette garantie de 
deux ans, à compter de la réception des travaux, 
concerne les désordres affectant le bon fonction-
nement des éléments d’équipement pouvant être 

remplacés sans détériorer le logement (chauffe-eau, 
poignées de portes, volets, portes et fenêtres) ;

• la garantie décennale couvre les vices ou dommages 
de construction qui peuvent affecter la solidité de 
l’ouvrage (affaissement d’une charpente) et ses équi-
pements indissociables (c’est-à-dire ne pouvant être 
enlevés, démontés ou remplacés sans détériorer l’ou-
vrage qu’ils équipent, ou qui le rendent inhabitable ou 
impropre à l’usage auquel il est destiné).

À SAVOIR
Selon la loi Macron du 6 août 2015, les personnes soumises 
à l’obligation de garantie décennale doivent justifier de leur 
souscription en fournissant une attestation d’assurance. 
Cette attestation, dont un modèle doit être défini par décret, 
doit être jointe aux devis et factures.

MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

35 ans de savoir-faire et + de 3500 réalisations
Personnalisation de votre projet de construction

Artisans sélectionnés pour leur sérieux et leur professionnalisme
Construction sur plans ou sur-mesure.

Maisons Chênes - 3 rue de la Vrillière - 45110 Châteauneuf-sur-Loire
www.maisons-chenes.com - 06 62 89 24 50 - 02 38 66 20 38

http://www.maisons-chenes.com
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AZAY LE RIDEAU (37190)

SELARL AZAY NOTA GROUP
10 rue Gustave Eiffel - CS 19 - Tél. 02 47 45 40 32  
Fax 02 47 45 24 05 - notagroupazay@notaires.fr

BALLAN MIRE (37510)

Mes Jean-Renaud BRUGEROLLE et Vincent CÔME
11E bd Léo Lagrange - Tél. 02 47 53 41 41  
Fax 02 47 53 57 88 - scp.brugerolle-come@notaires.fr

BLERE (37150)

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

scp.nuret@notaires.fr

BOURGUEIL (37140)

Mes Stéphanie DONZEL et Alexandra DESPINS-PICARD
26 rue Pasteur - BP 97

Tél. 02 47 97 75 44 - Fax 02 47 97 95 98

office37059.bourgueil@notaires.fr

CHATEAU RENAULT (37110)

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

CHINON (37500)

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

negociation.37049@notaires.fr

CORMERY (37320)

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

FRANCUEIL (37150)

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

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

hugues.dethoran@notaires.fr

LANGEAIS (37130)

Mes Christian MORENO et Martin SOULIEZ
10 place du 14 Juillet - BP 67 - Tél. 02 47 96 22 00  
Fax 02 47 96 22 09 - office37063.langeais@notaires.fr

MONNAIE (37380)

NLC - NOTAIRES LOIRE CONSEILS MONNAIE-NOTRE 
DAME D'OE
38 bis rue Nationale - Tél. 02 47 56 48 28  
Fax 02 47 49 10 11 - secretariat.37044@notaires.fr

ROUZIERS DE TOURAINE (37360)

SELARL Marie-Sophie BROCAS-BEZAULT  
et Martin BEUZELIN
19 bis rue du 11 Novembre 1918 - Tél. 02 47 56 66 86  
Fax 02 47 56 79 91 - office.37037@notaires.fr

SAVIGNE SUR LATHAN (37340)

Me Nelly MAINGAULT
4 rue du Noyer Vert - BP 8 - Tél. 02 47 24 60 03  
Fax 02 47 24 69 05 - me.nelly.maingault@notaires.fr

ST EPAIN (37800)

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

valerie.georges@notaires.fr

ST PATERNE RACAN (37370)

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

etude.biet@notaires.fr

TOURS (37000)

Mes Franck DIGUET, Bénédicte LORSERY-DIGUET  
et Guillaume LEPRAT
7 boulevard Beranger - BP 81905

Tél. 02 47 31 40 40 - Fax 02 47 64 88 66

dldl@notaires.fr

OFFICE NOTARIAL DU PALAIS - Mes Christine 
LAFFON-DECHESNE et Danielle BARAT-RENON
1 place Jean Jaurès - BP 81647

Tél. 02 47 60 25 60 - Fax 02 47 05 52 28

onp.37007@notaires.fr

VERNOU SUR BRENNE (37210)

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

LOIR-ET-CHER

BLOIS (41000)

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

brunel.hallier.asselin@notaires.fr

Mes Bertrand MICHEL et Eve CHAMPION
12 place Jean Jaurès - BP 72

Tél. 02 54 56 27 27 - Fax 02 54 56 27 28

katia.pasnon.41002@notaires.fr

CONTRES (41700)

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

LES MONTILS (41120)

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

MER (41500)

Mes Cyril MUNIER et Pierre-Alexandre DIOT
10 avenue Maréchal Maunoury - BP 24

Tél. 02 54 81 00 34 - Fax 02 54 81 33 23

munier.diot@notaires.fr

MONTOIRE SUR LE LOIR (41800)

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

MONTRICHARD VAL DE CHER (41400)

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

ROMORANTIN LANTHENAY (41200)

Me Magali MONCHAUSSE
5 rue du Four à Chaux - BP 120

Tél. 02 54 95 71 75 - Fax 02 54 88 69 75

office.monchausse@notaires.fr

SALBRIS (41300)

Mes Sébastien BOISSAY, Arnaud COUROUBLE, Laure 
BOUTON et Anne-Charlotte LE DANTEC-DIVARD
9 rue Souvenir Français - BP 55

Tél. 02 54 97 00 28 - Fax 02 54 88 42 70

office.salbris.41044@notaires.fr

ST AIGNAN (41110)

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

VENDOME (41100)

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

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

etude.fortin-robert-vendome@notaires.fr

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

Mes Stéphanie VIOLET-MARECHAL et David RAVIN
20 avenue de Verdun

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

violet-marechal.ravin.vendome@notaires.fr

 LOIRET

ARTENAY (45410)

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

BEAUGENCY (45190)

Mes Benoit MALON et Linda CHERRIER-TOUCHAIN
11 et 13 rue de Change - BP 32 - Tél. 02 38 44 67 20  
Fax 02 38 44 10 40 - etude45091.beaugency@notaires.fr

FLEURY LES AUBRAIS (45400)

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

gaelle.montenon@notaires.fr

JARGEAU (45150)

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

LOURY (45470)

Me Véronique LEMOINE-BRAULT
318 avenue du Lion D'Or - BP 3

Tél. 02 38 65 60 06 - Fax 02 38 65 92 65

office.lemoine-brault@notaires.fr

MONTARGIS (45200)

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

ORLEANS (45000)

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

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

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

severine.sanchez-eberhardt@notaires.fr

immonot Val-de-Loire est à votre disposition chez vos commerçants et votre notaire
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Indre
et

Loire

TOURS 96 500 € 
90 000 € + honoraires : 6 500 € 
soit 7,22 % charge acquéreur
1er étage sans ascenseur. Appt T3 
de 64m2 comprenant: entrée, cui-
sine, cellier/buanderie, séjour, 2 
chambres, wc, salle de bains. Petits 
balcons. Charges copropriété tri-
mestrielles: 250 euros. Chauffage 
au gaz de ville (individuel). Classe 
énergie : D. Réf 37037/086
SELARL BROCAS-BEZAULT  
et BEUZELIN - 02 47 56 78 26
office.37037@notaires.fr

TOURS 119 700 € 
114 000 € + honoraires : 5 700 € 
soit 5 % charge acquéreur
Montjoyeux. Dernier étage ascenseur, 
jolie vue est/ouest sur forêt. T5 de 3 ch, 
de 79m2. Peu de travaux à prévoir, l'ap-
part. étant doté de DV et volets (2011), 
d'une mise à jour électr. ainsi qu'un 
aménag. récent (cuis, parquets, sdd). 
Gde cave. Classe énergie : C. Réf 007/1005
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 127 200 € 
120 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE PLACE THIERS - Rue du 
Cluzel. Appartement T2 au 1er 
étage, compr: entrée, dégagement, 
cuisine aménagée, wc broyeur, 2 
pièces principales et salle de bains 
avec placards. Cave. Actuellement 
loué. Réf 042/1081
Me P. BIET
02 47 29 75 77
immobilier.37042@notaires.fr

TOURS 159 000 € 
150 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
NORD - ST SYMPHORIEN - Proche tram 
et commerces de proximité de ''La 
Chavalerie'', résidence récente. Appt 
T3 lumineux de 2 ch au 3e étage av 
ascenseur, balcon vue dégagée sud-
ouest, gge et cave. Charges mensuelles 
80E. Classe énergie : D. Réf 044/1619
NLC - NOTAIRES LOIRE CONSEILS 
MONNAIE-NOTRE DAME D'OE
02 47 49 86 86 ou 06 08 22 22 68
immobilier.37044@notaires.fr

BALLAN MIRE 307 300 € 
295 000 € + honoraires : 12 300 € 
soit 4,17 % charge acquéreur
Proche golf. Maison tourangelle: 
entrée sur séjour, cuis ouverte AE, ch, 
sde, wc. 1er étage climatisé: placard, 
3 ch, sdb avec wc. Garage double 
avec bureau aménagé. Jardin clos, 
terrasse en marbre, auvent pour voi-
ture, cabanon de jardin, piscine hors-
sol. Classe énergie : C. Réf 096/634-H
Mes J-R. BRUGEROLLE et V. CÔME
02 47 78 46 06
jennifer.billaud.37096@notaires.fr

BEAUMONT LOUESTAULT 585 000 € 
565 000 € + honoraires : 20 000 € 
soit 3,54 % charge acquéreur
Belle propriété composé de maison 
principale (234m2): 3 chambres, 
bureau, salle de billard, ancien 
pigeonnier. Une seconde maison 
d'habitation (gîte de 147m2): grde 
pce de vie et 3 ch. Cave. Dépendances 
avec granges et écuries. Classe éner-
gie : D. Réf 37037/9BA9
SELARL BROCAS-BEZAULT  
et BEUZELIN - 02 47 56 78 26
office.37037@notaires.fr

ATHEE SUR CHER 264 022 € 
255 000 € + honoraires : 9 022 € 
soit 3,54 % charge acquéreur
Longère composée de cuisine, sdb/
wc, séjour, cellier, chaufferie, cave. 
Etage: 2 chambres et pièce en 
enfilade, wc, 2 ch en enfilade. Sur 
2143m2. Réf 022/957
Me H. de THORAN
02 47 23 91 21
hugues.dethoran@notaires.fr

AUZOUER EN TOURAINE 217 800 € 
210 000 € + honoraires : 7 800 € 
soit 3,71 % charge acquéreur
Pavillon d'une surface hab de 
102,70m2 compr rdc: pièce princi-
pale ouverte sur cuisine aménagée, 
wc, chambre, dressing, salle d'eau, 
buanderie. Etage: 3 ch, salle de bains, 
wc. Chauf. élect. Garage attenant. 
Terrasse. Terrain avec abri de jardin de 
823m2. Classe énergie: D. Réf 027/801
Mes ROCHE et PELLETIER
02 47 29 88 58
nego.roche.pelletier@notaires.fr

AZAY LE RIDEAU
54 700 € (honoraires charge vendeur)
Très jolie longère à restaurer d'une 
capacité de 110m2 avec possibilité 
de grand salon/séjour, cuisine e/a, 
3/4 chambres, salle de bains et wc. 
Terrain de 400m2. Classe énergie 
: DPE vierge. www.notagroup.
notaires.fr Réf 054/2608
SELARL AZAY NOTA GROUP
07 70 26 47 14 ou 06 77 56 61 06
negociation.37054@notaires.fr

AZAY LE RIDEAU
349 000 € (honoraires charge vendeur)
20mn Tours. Belle longère entièrement rénovée composée d'une entrée, 
grande cuisine familiale aménagée et équipée, vaste salon séjour de 
80m2, suite parentale avec salle de bains avec baignoire ilot et douche à 
l'italienne + dressing. A l'étage: grande mezzanine de 40m2 avec espace 
bureau, 3 chambres, chacune avec salle d'eau et dressing, nombreux ran-
gements. 2ème habitation composée d'une salle de réception avec bar, 
cuisine, wc + lave main, garage. Sur le dessus grenier aménageable de 
75m2. Terrain de 28.000m2 avec prairie et bois. Idéale chambres d'hotes ou 
gite. Classe énergie : D. www.notagroup.notaires.fr Réf 054/2604
SELARL AZAY NOTA GROUP
07 70 26 47 14 ou 06 77 56 61 06
negociation.37054@notaires.fr

BLERE 161 300 € 
155 000 € + honoraires : 6 300 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison joliment rénovée intérieurement sur 482m2 de ter-
rain clos, comprenant au sous-sol: garage avec porte motorisée, buanderie 
avec accès sur jardin et pièce de rangement. Au rez-de-chaussée surélevé: 
cuisine aménagée ouverte sur salle à manger-salon, 2 chambres (dont une 
avec placard), salle d'eau (avec douche à l'italienne) et wc. Terrain avec 
cabanon. Chauffage électrique et double-vitrage récents. Classe énergie 
: E. Réf 11893/275
Mes NURET-DESCLE et COLAS
02 47 57 92 57
scp.nuret@notaires.fr

APPARTEMENTS

MAISONS

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

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

www.maisons-estel.fr

Traditionnelles à vos mesures depuis 1995

http://www.maisons-estel.fr
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CHATEAU RENAULT 341 400 € 
330 000 € + honoraires : 11 400 € 
soit 3,45 % charge acquéreur
Maison anc rénovée de 310m2 hab. Rdc: 
entrée, cuis aménagée ouverte sur sàm, 
sal, bur, sde, wc, s. de billard. 1er étage, 
a) Ch av sdb et s. de jeux, ch, dress, sde, 
wc. b) Appt av cuis, salon, ch, sde wc. 2e 
étage: gde mezz, 4 ch, sde, wc. Chauf. 
élect. et insert. Terrasse. Caves. Ptes 
dépendances. Terrain clos et arboré de 
790m2. Classe énergie: D. Réf 027/808
Mes ROCHE et PELLETIER
02 47 29 88 58
nego.roche.pelletier@notaires.fr

BLERE 187 000 € 
180 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 3,89 % charge acquéreur
Proximité centre-ville. Maison ancienne avec dépendances sur 592m2 
de terrain comprenant au rez-de-chaussée: véranda, cuisine aménagée, 
séjour avec cheminée, chambre, salle d'eau et wc. A l'étage: palier et 
2 chambres avec petites pièces (pour dressing ou autre). Chauffage au 
gaz de ville, volets roulants. Grenier aménageable. Cave voûtée sous la 
maison. Garage (env. 55m2) et cabanons. Classe énergie : E. Réf 11893/313
Mes NURET-DESCLE et COLAS
02 47 57 92 57
scp.nuret@notaires.fr

BLERE 238 500 € 
230 000 € + honoraires : 8 500 € 
soit 3,70 % charge acquéreur
Proximité toutes commodités. Pavillon sur 668m2 de terrain clos, com-
prenant au rez-de-chaussée: entrée, séjour avec cheminée-insert, cuisine 
aménagée et équipée, chambre, salle de bains, wc, cellier, buanderie et 
cave. A l'étage: palier, cabinet de toilette avec wc, 3 chambres et débarras. 
Garage sur terrain. Chauffage central au gaz de ville. Classe énergie : D. 
Réf 11893/314
Mes NURET-DESCLE et COLAS
02 47 57 92 57
scp.nuret@notaires.fr

BOURGUEIL 312 000 € 
300 000 € + honoraires : 12 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Au calme. Maison 
restaurée à neuf sur 1100m2 clos 
avec piscine chauffée et dépen-
dances. 145m2 hab. dont beau 
séjour avec cuisine AE sur terrasses, 
4 chambres, 3 salles d'eau, dressing. 
Classe énergie : DPE vierge.
Mes DONZEL et DESPINS-PICARD
02 47 97 22 70
negociation.37059@notaires.fr

CHINON 351 600 € 
340 000 € + honoraires : 11 600 € 
soit 3,41 % charge acquéreur
Maison d'architecte 1989, rdc: 
entrée, cuis am/équ coin repas, 
séjour, salon chem, wc, ch, bureau, 
sde. 1er étage: mezz, 3 ch, sdb, 
dres, wc. S/sol: garage, buand, ate-
lier, cave. Sur joli jardin clos arboré 
1812m2 avec piscine (10x5) sécuri-
sée et chauffée. Classe énergie : E. 
Réf 1946
Me S. SOURDAIS - 02 47 93 04 41
negociation.37049@notaires.fr

CIVRAY DE TOURAINE 166 500 € 
160 000 € + honoraires : 6 500 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
Pavillon année 78 sur 2413m2 de terrain 
clos et arboré, compr rdc: entrée, cuisine 
aménagée, sàm-sal av chem et accès sur 
véranda, 2 ch, salle d'eau et wc. Au 
sous-sol: gge, petite ch avec lavabo, cel-
lier et cave. Grenier. Terrain av cabanon. 
Chauffage central au gaz citerne. Classe 
énergie : D. Réf 11893/317
Mes NURET-DESCLE et COLAS
02 47 57 92 57
scp.nuret@notaires.fr

CONTINVOIR 208 572 € 
200 000 € + honoraires : 8 572 € 
soit 4,29 % charge acquéreur
Propriété incluant 2 maisons. 1re 
maison: cuisine, salon-séjour, sdb, 
wc. A l'étage: sdo avec wc et 3 
chambres. Garage et cave. 2nd 
maison: entrée, pièce à vivre avec 
cuisine. A l'étage: sdo, wc et 3 
chambres. Cave et cellier. Terrain 
et parking attenants. Classe éner-
gie : C.
Me N. MAINGAULT - 02 47 24 60 03
delphine.marais.37097@notaires.fr

COURCELLES DE TOURAINE
 206 000 € 
195 600 € + honoraires : 10 400 € 
soit 5,32 % charge acquéreur
Charmante maison du XVIIIème 
restaurée et comprenant pièce de 
vie, cuisine, 2 chambres, sdb avec 
wc, wc, buanderie, cellier, dépen-
dances. Terrain de 7448m2 (dont 
env. 5000m2 constructibles). Classe 
énergie : E. Réf 063/1083
Mes MORENO et SOULIEZ
02 47 96 22 05
negociation.37063@notaires.fr

CROTELLES 140 550 € 
135 000 € + honoraires : 5 550 € 
soit 4,11 % charge acquéreur
Maison de bourg de 92m2 hab 
compr rdc: pce ppale avec insert 
ouverte sur coin cuis, sde, wc, 
dégagement avec une pce en cours 
d'aménagement. 1er étage: 3 ch, 
wc. 2ème étage: mezzanine, ch. 
Cave. Cour. Petites dépendances. 
Classe énergie: F. Réf 027/890
Mes ROCHE et PELLETIER
02 47 29 88 58
nego.roche.pelletier@notaires.fr

CHAMBRAY LES TOURS 436 800 € 
420 000 € + honoraires : 16 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
Secteur très recherché. Maison de 
qualité offrant: entrée cathédrale 
placard, séjour double triple expo-
sition, cuisine, arrière-cuisine, ch. A 
l'étage: palier, sdb, 2 ch et une suite 
parentale avec sdb et dressing. 
Jardin, garage indépendant. Classe 
énergie : B. Réf 096/643
Mes J-R. BRUGEROLLE et V. CÔME
02 47 78 46 06
jennifer.billaud.37096@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
SELARL AZAY NOTA GROUP - 07 70 26 47 14 ou 06 77 56 61 06
negociation.37054@notaires.fr

CHATEAU RENAULT 119 950 € 
115 000 € + honoraires : 4 950 € 
soit 4,30 % charge acquéreur
Maison de 55,90m2 hab compr 
rdc: pce à vivre ouverte sur coin 
cuis aménagée, couloir, wc. Etage: 
palier, sde, ch. Chauf. par pompe à 
chaleur. Garage. Cour, chaufferie, 
coin atelier, petite dépendance. 
Terrain de 245m2. Réf 027/807
Mes ROCHE et PELLETIER
02 47 29 88 58
nego.roche.pelletier@notaires.fr

FRANCUEIL 309 190 € 
295 000 € + honoraires : 14 190 € 
soit 4,81 % charge acquéreur
Grande maison contemporaine 
sur un terrain de 2550m2, compr: 
entrée, cuis a/e ouverte sur séjour-
salon av cheminée-insert, chauffe-
rie, ch avec sdb et douche, wc. 1er 
étage: mezz, 4 ch, sdb, wc. Sous-sol 
complet. Piscine couverte, chalet. 
Classe énergie : C. Réf 12101/808
Maîtres N. TIERCELIN  
et Ph. BRUNET - 02 54 75 75 08
tiercelin.brunet@notaires.fr

Retrouvez-nous sur

www.facebook.com/immonot

www.twitter.com/immonot

Google +

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

Béatrice Demestre
05 55 73 80 12 
bdemestre@immonot.com
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HUISMES 143 438 € 
136 000 € + honoraires : 7 438 € 
soit 5,47 % charge acquéreur
Agréable maison d'habitation 
formée de 2 maisons accolées le 
tout de type 7. Bien située. 2 caves, 
buanderie, garage . Puits commun. 
Le tout sur 295m2 en cour et jardi-
net. Classe énergie : E. Réf 2185
Me S. SOURDAIS
02 47 93 04 41
negociation.37049@notaires.fr

JOUE LES TOURS
233 200 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation de plain pied, lumineuse, quartier pavillonnaire, 
prox écoles, transports et commerces. Entrée, chaufferie avec lavabo, 
wc séparé, grande cuisine avec baie vitrée, volets électriques, salle d'eau 
et 2 chambres. Vous disposez d'un studio en annexe ainsi que d'un 
garage. Terrain de 598m2. Classe énergie : E. www.notagroup.notaires.
fr Réf 054/2609
SELARL AZAY NOTA GROUP
07 70 26 47 14 ou 06 77 56 61 06
negociation.37054@notaires.fr

LA CROIX EN TOURAINE
 195 012 € 
188 000 € + honoraires : 7 012 € 
soit 3,73 % charge acquéreur
Maison composée de: entrée, 
cuisine A/E, séjour, 3 ch, dégagt, 
sdb, wc. Sous-sol: garage, cellier, 
cuisine d'été A, cave. Sur 1443m2. 
Réf 022/956
Me H. de THORAN
02 47 23 91 21
hugues.dethoran@notaires.fr

LA RICHE 249 000 € 
240 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 3,75 % charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ. Route de Saint Genouph. Maison d'habitation de plain pied, 
en très bon état d'environ 95m2, avec un jardin clos de 4.000m2 compr: 
entrée/couloir avec placards, double séjour, cuisine aménagée et équi-
pée, 2 chambres, salle d'eau, wc. Véranda 20m2. Garage 30m2. Hangar 
et puits. Contacter Mme Elodie FIOT au 06.47.25.96.52. Classe énergie : 
D. Réf 001/2162
Mes DIGUET, LORSERY-DIGUET et LEPRAT
02 47 61 61 05
nego.37001@notaires.fr

LANGEAIS
47 700 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE - Maison composée de: 
entrée, salon/séjour, cuisine, salle 
de bains, wc, chambre avec dres-
sing. Grande cave voutée avec 
grenier aménageable plus cours de 
50m2. Classe énergie : E. www.nota-
group.notaires.fr Réf 054/2357
SELARL AZAY NOTA GROUP
07 70 26 47 14 ou 06 77 56 61 06
negociation.37054@notaires.fr

LANGEAIS 79 000 € 
74 608 € + honoraires : 4 392 € 
soit 5,89 % charge acquéreur
Maison ancienne sur les hauteurs 
du bourg, avec vue sur le pont et 
la Loire. Cuisine, salon-séjour et 
sdb avec wc au rdc. Mezzanine/
chambre et chambre à l'étage. Cave 
au sous-sol et jardin attenant ou 
non. Classe énergie : DPE vierge. 
Réf 063/1079
Mes MORENO et SOULIEZ
02 47 96 22 05
negociation.37063@notaires.fr

LEMERE 189 196 € 
180 000 € + honoraires : 9 196 € 
soit 5,11 % charge acquéreur
Charmante propriété. Maison type 
4 sur 2 niveaux. Dépendances: cui-
sine d'été. Maison d'amis: entrée, 
wc, sde, pièce à vivre avec kithche-
nette. 2 greniers aménageables. 
Pt hangar, taies à cochons. Puits. 
Le tout sur 1805m2 en joli jardin 
et parking clos. Classe énergie : E. 
Réf 2198
Me S. SOURDAIS - 02 47 93 04 41
negociation.37049@notaires.fr

LES HERMITES 73 600 € 
70 000 € + honoraires : 3 600 € 
soit 5,14 % charge acquéreur
Maison ancienne à restaurer de 
60m2 hab compr: pte véranda, cuis, 
salle d'eau wc, 2 ch. Grenier amé-
nageable. Petite cour. Garage avec 
pte dépendance attenante, buan-
derie, cave. Terrain 560m2. Classe 
énergie: G.
Mes ROCHE et PELLETIER
02 47 29 88 58
nego.roche.pelletier@notaires.fr

mailto:giraudeau.tours@wanadoo.fr
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ST EPAIN 179 000 € 
170 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 5,29 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Exclusivité. Maison 
124m2 sur 2250m2 de terrain. Rdc: 
véranda, entrée, cuis a. insert, ch, 
wc, sde, salon/séj 37m2, ch. Etage: 2 
ch. Buand. Dépend. 64m2: dble gge 
coin atelier, sde wc, grenier. Hangar 
et dépend. Jardin, puits avec pompe. 
Classe énergie : E. Réf 37072-2905
Me V. GEORGES
02 47 65 80 45 ou 06 38 85 26 32
valerie.georges@notaires.fr

RESTIGNE 244 400 € 
235 000 € + honoraires : 9 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Proche BOURGUEIL. Maison de 
caractère restaurée, 200m2 env.: cui-
sine, séjour spacieux, 4 chambres, 
salle de bain, salle d'eau. Grange, 
garage, débarras, cellier. Le tout sur 
3780m2 avec piscine. Classe énergie 
: DPE vierge.
Mes DONZEL et DESPINS-PICARD
02 47 97 22 70
negociation.37059@notaires.fr

RILLE 73 882 € 
69 990 € + honoraires : 3 892 € 
soit 5,56 % charge acquéreur
Maison de ville comprenant: 
véranda, cuisine avec l'accès à 
l'étage, pièce à vivre, salle de 
bains et wc. A l'étage: 2 chambres. 
Dépendances comprenant: cellier, 
réserve, petite pièce avec grenier et 
garage. Une cour de 531m2. Classe 
énergie : F.
Me N. MAINGAULT
02 47 24 60 03
delphine.marais.37097@notaires.fr

SAVONNIERES
222 600 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation composée 
d'une entrée sur véranda, salon-
séjour avec cheminée, cuisine amé-
nagée et équipée, wc, chambre. A 
l'étage: 3 chambres, salle de bain 
et douche, wc. Sous-sol complet 
sur l'ensemble de la maison. Classe 
énergie : D. www.notagroup.
notaires.fr Réf 054/2555
SELARL AZAY NOTA GROUP
07 70 26 47 14 ou 06 77 56 61 06
negociation.37054@notaires.fr

ST EPAIN
324 100 € (honoraires charge vendeur)
CAMPAGNE - Maison 184m2, rdc: 
entrée, véranda, cellier, sàm, salon 
chem, cuis A-E, sde wc. Etage: 
palier, 4 ch, wc. Terrasse. Dépend, 
rdc: pièce avec ancien four à pain. 
Etage: bureau/ch. Grange: atelier/
remise avec grenier. 2ème grange 
76m2. Garage. Caves. Terrain 2ha 
52a 85ca. Réf 37072-3818
Me V. GEORGES
02 47 65 80 45 ou 06 38 85 26 32
valerie.georges@notaires.fr

TAUXIGNY 142 320 € 
135 000 € + honoraires : 7 320 € 
soit 5,42 % charge acquéreur
Maison comprenant en rdc: séjour 
avec poêle s/cuisine ouverte, 
sd'eau/wc. Etg: 2 chbres. Jardin 
avec terrasse et cave sous la maison. 
Ancienne écurie. Classe énergie : E. 
Réf 034/1800570
Mes LUSSEAU et BAILLARD
02 47 43 40 96 ou 07 85 08 56 02
isabelle.arhab.37034@notaires.fr

Vous souhaitez vendre un bien immobilier ?

Confi ez votre bien à un notaire ou
Déposez votre annonce sur le site Immonot
Nous transmettrons votre demande à notre panel de notaires

MONNAIE 222 600 € 
210 000 € + honoraires : 12 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison à usage d'habitation avec 
extension, sur une parcelle de 672m2 
avec piscine couverte et chauffée et 
dépendances. Vie de plain-pied pos-
sible av ch et salle de bains au rdc. 
Classe énergie en cours. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 044/1617
NLC - NOTAIRES LOIRE CONSEILS 
MONNAIE-NOTRE DAME D'OE
02 47 49 86 86 ou 06 08 22 22 68
immobilier.37044@notaires.fr

MORAND 53 000 € 
50 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison ancienne d'une surf. hab. 
de 43m2 compr: cuisine, chambre, 
salle d'eau, wc. Chauffage élec-
trique. Grenier. Non attenant, 
grange avec grenier et petit jardin 
de 210m2. Classe énergie : DPE 
vierge. Réf 027/806
Mes ROCHE et PELLETIER
02 47 29 88 58
nego.roche.pelletier@notaires.fr

RIGNY USSE
127 200 € (honoraires charge vendeur)
Petite maison ancienne à restaurer de 93m2, dans un charmant village. 
La maison se compose, d'une entrée sur cuisine, séjour, 3 chambres, salle 
de bain et wc. Les combles sont aménageables. Vous disposez également 
d'une grange de 48m2 et d'un sous-sol de 43m2. Jardin de 1126m2 avec une 
cave. Classe énergie : DPE vierge. www.notagroup.notaires.fr Réf 054/2611
SELARL AZAY NOTA GROUP
07 70 26 47 14 ou 06 77 56 61 06
negociation.37054@notaires.fr
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TOURS 468 000 € 
450 000 € + honoraires : 18 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
GARE/VELPEAU - Re calme. Grde maison 
familiale T6 de 4 à 5 ch pleine de cachet 
av ses parquets, poutres, belles hauteurs 
sous plafonds et cheminées. Belle présen-
tation du fait de nombreux travaux réali-
sés il y a 4 ans. Jardinet, terrasse au sud et 
S/sol. Classe énergie : D. Réf 007/997
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

TRUYES 158 040 € 
150 000 € + honoraires : 8 040 € 
soit 5,36 % charge acquéreur
Longère comprenant entrée, cui-
sine, salon salle à manger, ch, 
sd'eau, wc. Etg: ch mansardée, gre-
nier aménageable. Grange, cave, 
garage. Terrain 2111m2. Classe 
énergie : E. Réf 034/1700183
Mes LUSSEAU et BAILLARD
02 47 43 40 96 ou 07 85 08 56 02
isabelle.arhab.37034@notaires.fr

VERNOU SUR BRENNE
 234 200 € 
226 000 € + honoraires : 8 200 € 
soit 3,63 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Au rdc surélevé: 
salon/sàm de 38m2, cuisine A/E 
de 18m2, ch, sde récente, wc. Au 
sous-sol: 2 ch, buanderie, garage. 
Agréable jardin clos avec terrasse 
d'env 1.000m2 avec cabanon. Classe 
énergie : D. Réf 047/546
Me M. MOUNIER-VIVIER
02 47 55 38 68
mounier-vivier@notaires.fr

VILLANDRY
316 940 € (honoraires charge vendeur)
Longère atypique avec poutres et pierres apparentes, au coeur de 
Villandry, prox château: cuisine ouverte sur salon-séjour, 3 chambres dont 
une suite parentale avec salle d'eau (possibilité d'une 4ème chambre), 
mezzanine. Vous disposez également d'un jardin de 605m2 et une terrasse 
à l'avant de 100m2, grand garage double et cave. Classe énergie : DPE 
vierge. www.notagroup.notaires.fr Réf 054/2615
SELARL AZAY NOTA GROUP
07 70 26 47 14 ou 06 77 56 61 06
negociation.37054@notaires.fr

TOURS 136 150 € 
130 000 € + honoraires : 6 150 € 
soit 4,73 % charge acquéreur
FEBVOTTE - Maison semi-mitoyenne de type 3 d'environ 60m2 compre-
nant au rez-de-chaussée: cuisine aménagée et équipée, séjour de 25m2, 
salle d'eau, wc. Au 1er étage: palier, chambre et bureau. Courette de 
18m2. Garage pour petite voiture et grenier au dessus. Chauffage indivi-
duel au gaz. Contacter Mme Elodie FIOT au 06.47.25.96.52. Classe énergie 
: DPE vierge. Réf 001/2167
Mes DIGUET, LORSERY-DIGUET et LEPRAT
02 47 61 61 05
nego.37001@notaires.fr

TOURS 651 150 € 
630 000 € + honoraires : 21 150 € soit 3,36 % charge acquéreur
HYPER CENTRE - RARE. Quartier Prébendes. Particulier tourangeau d'environ 220m2 sur 3 
niveaux comprenant au rez-de-chaussée: hall de 18m2 pouvant servir de stationnement, 
studio indépendant composé d'une pièce principale av coin kitchenette, placard et sdb/
wc, une partie idéale profession libérale comprenant : 2 bureaux, salle d'attente, wc. Au 
1er étage: salon 45m2 av balconnet, cuis aménagée et équipée menant à une terrasse 
plein sud de 17m2, wc. Au 2e étage: ch 25m2 av chem, home-cinéma et placard dress, sdb 
et wc. Au 3e étage (à rafraîchir): 2 ch, sd'eau, wc. Au sous-sol: caves et buand. Chauffage 
individuel électrique. Possibilité d'acquérir un gge fermé à proximité au prix net ven-
deur de 20.000 E. Frais de négociation: 1.200 E. soit 21.200 E. frais de négociation inclus. 
Contacter Mme Elodie FIOT : 06.47.25.96.52. Classe énergie : DPE vierge. Réf 001/2166
Mes DIGUET, LORSERY-DIGUET et LEPRAT
02 47 61 61 05 - nego.37001@notaires.fr

LA CHAPELLE SUR LOIRE 63 600 € 
60 000 € + honoraires : 3 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
Local mixte plein centre bourg, face 
à la Loire, station., belle vitrine, 
espace sur rue de 47m2, séjour pos-
sible, cave, cuisine, sdb, wc, palier 
et 2 ch, grenier. Garage. Pas de 
gros travaux à prévoir. Dans ens. 
en copro. de 2 log., pas de charges. 
Classe énergie : DPE vierge.
Mes DONZEL et DESPINS-PICARD
02 47 97 22 70
negociation.37059@notaires.fr

Loir
et
Cher

MONTRICHARD VAL DE CHER
 66 700 € 
63 000 € + honoraires : 3 700 € 
soit 5,87 % charge acquéreur
Proche du centre ville. Appt de type 3 
d'une superficie habitable de 61,80m2 
situé au 1er étage sans ascenseur, 
comprenant: entrée, séjour, cuisine, 2 
ch, salle de bains, wc. 2 emplacements 
de parking,  cave et remise. Classe 
énergie : E. Réf 12101/834
Maîtres N. TIERCELIN et Ph. BRUNET
02 54 75 75 08
tiercelin.brunet@notaires.fr

VENDOME 87 400 € 
83 000 € + honoraires : 4 400 € 
soit 5,30 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Apart 50m2 3ème 
ascenseur: entrée, s. de séj.+balcon, 
cuis.+débarras, chamb., s. de b., wc. 
Cave. Place parking s-sol. Classe 
énergie : D. Réf 050/3079
Mes GAYOUT, LECOMPTE et 
ROCHEREAU
02 54 77 49 29
negociation.41050@notaires.fr

VENDOME 155 850 € 
150 000 € + honoraires : 5 850 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
CENTRE - Appartement 96m2 
3ème étage+asc: entée avec dres-
sing, s. de séj.+balcon, cuis A/
E+balcon, 2 chamb. dt 1 avec s. de 
b. priv., s. d'eau, wc. Cave. 2 par-
kings couverts. Classe énergie : D. 
Réf 050/3105
Mes GAYOUT, LECOMPTE et 
ROCHEREAU
02 54 77 49 29
negociation.41050@notaires.fr

FONDS ET MURS COMMERCIAUX APPARTEMENTS

Vous rêvez de faire construire votre maison ?

C’EST POSSIBLE AVEC Neg       cim

Votre terrain à bâtir, viabilisé
& libre constructeur

Agence Tours 02 47 05 78 68
Agence Orléans 02 38 44 44 75

www.negocim.fr

Créateurs de nouveaux quartiers

LOIR-ET-CHER :
Lamotte-Beuvron
Mer - Maslives
Souvigny en Sologne

INDRE-ET-LOIRE :
Villandry - Fondettes
Cérelles - Tauxigny
La Croix en Touraine
Cinq-Mars-la-Pile
Charentilly - St Etienne de Chigny
Projet Monts

LOIRET : 
Saint-Ay
Meung sur Loire 
Aschères-le-Marché

http://www.negocim.fr
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CONTRES 316 650 € 
305 000 € + honoraires : 11 650 € 
soit 3,82 % charge acquéreur
Fermette restaurée 193m2, atypique 
et superbe, 20mn sud de Blois, 3mn 
de Contres. Superbe restauration et 
esprit cour aménagée avec 100m2 
de terrasse. Terrain clos arboré 
autour pour 3450m2 avec mare, 
portail automatisé. Originalité et 
superbe endroit. Réf AN 2850
Me A. NORGUET
02 54 79 00 88
negociation.41012@notaires.fr

CHAILLES 152 830 € 
145 000 € + honoraires : 7 830 € 
soit 5,40 % 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

CHAUMONT SUR LOIRE
 105 680 € 
100 000 € + honoraires : 5 680 € 
soit 5,68 % charge acquéreur
Centre bourg. Maison ancienne 
rénovée, comprenant: grande pièce 
à vivre avec coin cuisine, wc, cave 
en roc à la suite. Au 1er étage: cou-
loir desservant 2 chambres. Idéale 
pour un gîte. Classe énergie : E. 
Réf 12101/842
Maîtres N. TIERCELIN  
et Ph. BRUNET - 02 54 75 75 08
tiercelin.brunet@notaires.fr

CHISSAY EN TOURAINE 126 670 € 
120 000 € + honoraires : 6 670 € 
soit 5,56 % charge acquéreur
Pavillon PHENIX de plain-pied, en 
parfait état, comprenant: entrée, 
séjour-salon avec cheminée-insert, 
cuisine aménagée, couloir, 2 ch, 
salle d'eau, wc. Garage attenant, 
cave, terrasse avec store électrique. 
Terrain clos et arboré de 1260m2. 
Classe énergie : E. Réf 12101/796
Maîtres N. TIERCELIN  
et Ph. BRUNET - 02 54 75 75 08
tiercelin.brunet@notaires.fr

CHITENAY 188 640 € 
180 000 € + honoraires : 8 640 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison d'habitation neuve compre-
nant entrée sur séjour salon cuisine 
ouverte, 3 chambres, salle d'eau, 
wc, cellier, garage, et combles amé-
nageables. Pompe à chaleur. Classe 
énergie : C. Réf 015/459
Mes LESCURE-MOSSERON et 
LACOUR
06 32 30 28 16 ou 02 54 44 01 77
negociation.41015@notaires.fr

CORMERAY 178 160 € 
170 000 € + honoraires : 8 160 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison compr plain-pied: entrée couloir, 
séj sal chem insert, cuis séparée, 3 ch, 
wc, sde, pce débarras. Combles aména-
geables sur dalle béton. Dépendce: dble 
gge, cellier av espace grenier au-dessus. 
Assainissement individuel, chauffage 
gaz citerne. L'ensemble sur un terrain de 
3.533m2. Classe énergie : D. Réf 015/602
Mes LESCURE-MOSSERON  
et LACOUR
06 32 30 28 16 ou 02 54 44 01 77
negociation.41015@notaires.fr

CHATILLON SUR CHER 185 500 € 
175 000 € + honoraires : 10 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
Dans un hameau au calme, entre Selles sur Cher et Saint Aignan. Agrèable 
pavillon, lumineux et traversant offrant une cuisine ouverte sur salon 
séjour d'une superficie de 60m2, baies vitrées ouvrant sur une terrasse en 
façade de 12m2 et 32m2. Rdc: chambre (13m2), salle d'eau 10m2, wc, pla-
cards, cellier. Au 1er étage: 3 chambres, salle de jeux, wc et lavabo. Grand 
garage (48m2). Chauffage bois et appoint inertie, raccordé tout à l'égout. 
Réf 41033-339062
SELARL S. FÈVE-TAPHINAUD
02 54 71 16 16
roland.prieur.41033@notaires.fr

CHATILLON SUR CHER 132 500 € 
125 000 € + honoraires : 7 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
A voir. Pavillon type F4 de 92,60m2  très récent, de plain-pied, bon état 
général comprenant: cuisine ouverte sur séjour (47m2), 3 chambres, salle 
de bains et wc. Garage (18m2). Chauffage électrique, bonne isolation, 
doubles vitrage, assainissement individuel. Le tout sur un terrain clos de 
1003m2. Réf 41033-340212
SELARL S. FÈVE-TAPHINAUD
02 54 71 16 16
roland.prieur.41033@notaires.fr

ARTINS
84 990 € (honoraires charge vendeur)
Cette maison de charme vous offre 
un séjour lumineux avec poutres 
apparentes et cheminée, cuisine 
aménagée, 2 chambres, salle de 
bains avec wc. Grenier aména-
geable. Terrain clos d'environ 
120m2. Classe énergie : DPE vierge. 
Réf 048/506
Mes VIOLET-MARECHAL et 
RAVIN
02 54 80 07 58
aurelie.cassagnes.41048@notaires.fr

AVARAY 94 000 € 
88 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 6,82 % charge acquéreur
Maison offrant 72m2 hab env. Rdc: 
entrée par véranda, pièce à vivre 
avec cuisine ouverte aménagée. 1er 
étage: 3 chambres, sdb, wc séparé. 
Au dessus: grenier. Garage. Clos de 
mur avec courette. Classe énergie : 
E. Réf 41022/842
Mes MUNIER et DIOT
06 17 14 05 96 ou 02 54 81 00 34
immobilier.41022@notaires.fr

BLOIS 270 400 € 
260 000 € + honoraires : 10 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison compr: entrée principale donnant dans lumineux séjour, cuis am, 
palier desservant chambre, 2 bureaux, salle de bain et salle d'eau et wc, 
puis dernier palier desservant 2 chambres avec chacune son point d'eau. 
Au sous sol: garage, chaufferie, atelier ainsi qu'un grand double garage à 
proximité de la maison. Classe énergie : D. Réf 072/1415
SELARL V. FORTIN-JOLY et C. ROBERT
02 54 77 40 40
negociation.41072@notaires.fr

BLOIS 449 000 € 
430 000 € + honoraires : 19 000 € 
soit 4,42 % charge acquéreur
LES GROUETS - Maison d'arch. 1979, 
rdc: entrée, salon, vest, cuis am/équ, 
sàm, salon chem. Mi-ét: bur, ch, sdb, 
vest, wc, ch dres et sdb communic. 
av ch. Etage: mez, salon. Au-dessus: 
palier, ch, sdd wc, ch. S/sol: s. jeux, 
buand, gar, cel. Terrain 3.685m2. 
Classe énergie : D. Réf 41002/1288
Mes MICHEL et CHAMPION
02 54 56 27 29
katia.pasnon.41002@notaires.fr

CANDE SUR BEUVRON 191 784 € 
183 000 € + honoraires : 8 784 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison traditionnelle offrant de beaux volumes sur un terrain de 1341m2 
offrant 4 chambres, séjour salon de 32m2 avec cheminée insert, cuisine 
A/E, 2 s. de bains (douche, baignoire), garage et son grenier. Piscine hors 
sol, forage avec pompe pour arrosage du jardin. Chauffage au fioul. 
Classe énergie : C. Réf 015/448
Mes LESCURE-MOSSERON et LACOUR
06 32 30 28 16 ou 02 54 44 01 77
negociation.41015@notaires.fr

CELLETTES 262 000 € 
250 000 € + honoraires : 12 000 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Au coeur de village où l'on trouve toutes commodités. Charmante maison 
ancienne bénéficiant d'une surface d'environ 150m2 et ses greniers, de 
nombreuses dépendances apportent un réel potentiel (grange de 110m2 
et 70m2). Séjour, cuisine, salon, 3 chambres, salle de bains, wc. L'ensemble 
sur un terrain de 2.203m2. Classe énergie : DPE vierge. Réf 015/444
Mes LESCURE-MOSSERON et LACOUR
06 32 30 28 16 ou 02 54 44 01 77
negociation.41015@notaires.fr

CHAILLES 131 750 € 
125 000 € + honoraires : 6 750 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Pavillon offrant au rdc surélevé: 
cuisine, séjour, couloir, 2 chambres, 
salle d'eau, wc et un potentiel 
d'agrandissement par le grenier 
aménageable. Sous sol: garage, 
chambre, chaufferie. Classe énergie 
: G. Réf 015/600
Mes LESCURE-MOSSERON  
et LACOUR
06 32 30 28 16 ou 02 54 44 01 77
negociation.41015@notaires.fr

MAISONS
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LE POISLAY 171 435 € 
165 000 € + honoraires : 6 435 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison individuelle rdc: salon avec cheminée, sàm, bureau, cuisine équ/
am, cellier ou buanderie et suite parentale compr chambre, pièce, salle 
d'eau avec wc et dressing. Etage: palier desservant 2 ch placard, ch dres-
sing, salle de bains et douche et wc. Grand garage avec grenier. Terrasse 
couverte côté jardin. Terrain autour, arboré avec mare. Classe énergie : C. 
Réf 050/2900
Mes GAYOUT, LECOMPTE et ROCHEREAU
02 54 73 37 73
david.lecompte@notaires.fr

LE POISLAY 187 020 € 
180 000 € + honoraires : 7 020 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison individuelle: séjour, salon avec cheminée avec insert, cuisine, 
buanderie, couloir desservant une chambre, bureau ou chambre, salle 
de bains et wc. Etage: chambre avec placard dressing, chambre, grand 
salon, cabinet de toilette et wc et partie de grenier. Cuis d'été, grange 
40m2, garage et cave. Terrain clos et arboré avec puits. Classe énergie : E. 
Réf 050/3104
Mes GAYOUT, LECOMPTE et ROCHEREAU
02 54 73 37 73
david.lecompte@notaires.fr

LES HAYES 135 070 € 
130 000 € + honoraires : 5 070 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Longère compr rdc: cuis am/équ sur 
salon/sàm chem. insert, wc, ch avec 
coin pour une future sdd, buand. 
Etage: palier, 2 ch sous rampants, 
sdb, pièce traversante sous rampants. 
Terrasse, jardin arboré, mare, bûcher, 
garage en tôle. Puits mitoyen. Diag. 
en cours. Réf 2018-258
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 
- Notaires - 02 54 85 58 60
negociation.41059@notaires.fr

CRUCHERAY 119 485 € 
115 000 € + honoraires : 4 485 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison 75m2: véranda, cuis, chamb, 
s.d'eau+wc et accès double garage 
avec étage en mez. Bâtiment: préau 
et garage au r-de-ch, 2 chamb 
étages. Atelier. Chalet de jardin. 
Cour, jardin 2149m2. Classe énergie 
: DPE vierge. Réf 050/3102
Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 77 49 29
negociation.41050@notaires.fr

DROUE 29 400 € 
25 000 € + honoraires : 4 400 € 
soit 17,60 % charge acquéreur
Maison d'habitation à rénover 
comprenant: cuisine, salle d'eau 
avec wc, séjour avec cheminée, une 
chambre. Grenier sur le tout. Cour 
et jardin. Classe énergie en cours. 
Réf 050/3124
Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 73 37 73
david.lecompte@notaires.fr

DROUE 29 400 € 
25 000 € + honoraires : 4 400 € 
soit 17,60 % charge acquéreur
Maison d'habitation: cuisine, pièce 
à vivre, chambre et wc. Grenier. 
Cour et jardin avec dépendances. 
Classe énergie : F. Réf 050/3123
Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 73 37 73
david.lecompte@notaires.fr

DROUE 140 265 € 
135 000 € + honoraires : 5 265 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison individuelle: séjour-salon 
avec cheminée, cuisine équipée et 
aménagée, 2 ch, salle de bains et wc. 
S/sol av pce, buanderie, wc, chauf-
ferie et gge. Grenier. Véranda coté 
jardin. Terrain comprenant jardin 
avec puits, remise et bosquet. Classe 
énergie en cours. Réf 050/3126
Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU - 02 54 73 37 73
david.lecompte@notaires.fr

LES MONTILS 126 480 € 
120 000 € + honoraires : 6 480 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Maison sur sous-sol compr: cuisine, 
séjour salon, dégagement, wc, salle 
de bains, 3 ch. En sous-sol: chaufferie, 
buanderie, pce débarras, ch av salle 
d'eau/wc. Un garage. L'ensemble sur 
un terrain de 1776m2. Classe énergie 
: DPE vierge. Réf 015/456
Mes LESCURE-MOSSERON  
et LACOUR
06 32 30 28 16 ou 02 54 44 01 77
negociation.41015@notaires.fr

LES MONTILS 167 680 € 
160 000 € + honoraires : 7 680 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison d'habitation édifié sur sous-sol sur terrain de 3.678m2: entrée/
couloir, séjour salon avec cheminée, cuisine, s.de bains, 2 chambres, wc, 
un escalier menant à l'étage: palier, cabinet de toilette, 2 chambres. 
Chauffage gaz citerne, eau chaude électrique. S/sol: garage, cellier. Abri 
de jardin. Possibilité de vendre un terrain à bâtir dans le prolongement de 
la maison. 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

LISLE 285 725 € 
275 000 € + honoraires : 10 725 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Corps de ferme sur 1ha 12a50ca. Maison 155m2, r-de-ch: s. de séj. 60m2, 
cuis., chamb., bureau, s. de b, wc. Etage: gd palier, 3 chamb., pièce avec 
accès escalier ext. Grenier. Dépendances: atelier (80m2), appentis, cuve-
rie 30m2+grenier au dessus+préau 21m2. Grange 95m2+grenier+préau 
42m2, hangar 380m2. Jardin, verger, terrain. Classe énergie : DPE vierge. 
Réf 050/3118
Mes GAYOUT, LECOMPTE et ROCHEREAU
02 54 77 49 29
negociation.41050@notaires.fr

VOTRE EXPERT DE CONFIANCE EN RÉGION CENTRE

www.roussineau.com / expertise@roussineau.com

Tél. 02 54 51 92 18

Amiante - Plomb - DPE - Gaz

Électricité - Loi Carrez

Loi Boutin - Assainissement

ERP - DTG

http://www.roussineau.com
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MAREUIL SUR CHER 180 200 € 
170 000 € + honoraires : 10 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
En cours de rénovation, jolie longère avec vue panoramique sur un terrain 
de 7000m2, 250m2 hab, belles prestations. Rdc: cuisine 20m2 ouverte sur 
salon séjour 57m2 (grandes portes fenêtes à galandages tout alu), chemi-
née insert, suite parentale 20m2, wc lavabo, placards, cellier, remise (arrière 
cuisine). Au 1er étage: 3 chambres, arrivée d'eau, placards, wc et salle de 
bains. Au 2nd étage: salle de jeux ou bureau sur 36m2. Dépendances, bou-
langerie, appentis. Puits. Cave voutée, 2 granges, écurie, cellier. Réf 41033-
342659
SELARL S. FÈVE-TAPHINAUD
02 54 71 16 16
roland.prieur.41033@notaires.fr

MAREUIL SUR CHER 220 360 € 
210 000 € + honoraires : 10 360 € 
soit 4,93 % charge acquéreur
Pavillon de 1975 en parfait état: 
entrée, cuisine a/e, séjour-salon av 
cheminée-insert, buanderie, ch, 
salle d'eau, wc, dressing, véranda 
avec climatisation réversible. Au 
1er: 3 ch, salle d'eau, wc. S/sol com-
plet. Terrain clos et arboré 1050m2. 
Classe énergie : D. Réf 12101/845
Maîtres N. TIERCELIN  
et Ph. BRUNET - 02 54 75 75 08
tiercelin.brunet@notaires.fr

MER 136 500 € 
130 000 € + honoraires : 6 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison offrant au rdc 72m2 hab 
compr: entrée, cuisine a/e, salon/
séjour, sde, wc séparé, 2 ch. Rdj: pos-
sibilité d'aménager plusieurs pièces + 
cave, atelier, chaufferie, autre pièce. 
Serre. Garage attenant. Grenier. Le 
tout sur un terrain clos de 446m2. 
Classe énergie : F. Réf 41022/888
Mes MUNIER et DIOT
06 17 14 05 96 ou 02 54 81 00 34
immobilier.41022@notaires.fr

MER 198 000 € 
190 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 4,21 % charge acquéreur
Maison sur S/sol semi enterré, offrant 
191m2 hab. Rdc: vestibule-salon/
séjour, cuisine a/e, 2 chambres, sdb, 
wc. Etage: palier, 3 chambres et 
grande salle de jeux, sde avec wc. S/
sol: lingerie, chaufferie, cave, cellier, 
garage. Sur terrain clos de 760m2. 
Classe énergie : D. Réf 41022/886
Mes MUNIER et DIOT
06 17 14 05 96 ou 02 54 81 00 34
immobilier.41022@notaires.fr

MONTHOU SUR CHER 260 000 € 
250 000 € + honoraires : 10 000 € soit 4 % charge acquéreur
Dans un secteur calme et bucolique, en hameau. Ravissante et lumi-
neuse longère vigneronne rénovée en totalité sur le rez de chaussée et 
en partie à l'étage, (seconde partie de combles aménageables sur 30m2). 
Rdc: cuisine équipée (22m2), salon (cheminée insert 22m2), séjour ouvrant 
sur véranda (43m2), grande salle de jeux (27m2, options pour 2 chambres 
complémentaires), salle d'eau et wc. 1er étage: grandes pièces et beaux 
volumes, bureau (19m2), chambres (19m2 et 9m2) salle de bain et wc. 
Dépendances, caves, garages (2 voitures minimum). Chauffage centrale 
gaz et radiateurs caloporteurs en complément de l'insert qui se suffit à 
lui seul, atelier. Le tout sur terrain arboré de 5060m2. Réf 41033-336394
SELARL S. FÈVE-TAPHINAUD
02 54 71 16 16 - roland.prieur.41033@notaires.fr

MONTOIRE SUR LE LOIR 94 400 € 
90 000 € + honoraires : 4 400 € 
soit 4,89 % charge acquéreur
Maison partie troglodyte, rdc: 
entrée, cuis am/équ sur sàm chem, 
cave/cellier dans roc av puits, caveau, 
wc, sde, buand. Etage: ch donnant 
sur 2e ch. Cour int. Garage partie 
atelier et 2 pces, cuis été, wc. Bord de 
Loir ponton, barbecue, jardin, pota-
ger. Classe énergie : F. Réf 2018-250
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 
- Notaires - 02 54 85 58 60
negociation.41059@notaires.fr

MONTOIRE SUR LE LOIR 155 850 € 
150 000 € + honoraires : 5 850 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison rdc: entrée avec escalier, 
débarras, sal-séjour, autre entrée, 
cuisine aménagée et équipée, sde, 
wc. 1er étage: grand palier, 3 ch, 
sdb, wc avec placard. Grenier amé-
nageable. Cave sous la maison. 
Terrasse, jardin, cabanon de jardin, 
petite remise. Réf 2018-251
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 
- Notaires - 02 54 85 58 60
negociation.41059@notaires.fr

MONTOIRE SUR LE LOIR 187 020 € 
180 000 € + honoraires : 7 020 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison usage prof/hab. Rdc, partie 
prof: s. d'attente, wc, bureau, buan-
derie. Partie privée: entrée, sàm 
chem. décorative, cuis am/équ, 
remise, wc. 1er étage: dégag, 2 ch, 
bureau, wc, sdb. 2ème étage: grenier. 
Grenier au-dessus de la remise, acces-
sible par l'extérieur. Réf 2018-264
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 
- Notaires - 02 54 85 58 60
negociation.41059@notaires.fr

MESLAND 58 550 € 
55 000 € + honoraires : 3 550 € 
soit 6,45 % charge acquéreur
Dans cadre verdure. Ens. immo-
bilier: pièce, écurie et grange à la 
suite. Eau, électricité desservies. 
Assainissement individuel à faire. 
Terrain non clos de 2.260m2. Puits. 
2 parcelles de terre non attenantes 
dont une boisée d'une surface de 
450m2 et 1.680m2. Réf 41002/1296
Mes MICHEL et CHAMPION
02 54 56 27 29
katia.pasnon.41002@notaires.fr

MESLAY 223 600 € 
215 000 € + honoraires : 8 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant 
entrée donnant sur séjour et cui-
sine, salle de bain, chambre. A 
l'étage: dégagement desservant 3 
chambres, salle d'eau/wc et grenier. 
Le tout sur une superficie de 747m2 
avec garage, cave et piscine sécuri-
sée. Classe énergie : D. Réf 072/1414
SELARL V. FORTIN-JOLY  
et C. ROBERT - 02 54 77 40 40
negociation.41072@notaires.fr

MEUSNES 199 500 € 
190 000 € + honoraires : 9 500 € soit 5 % charge acquéreur
Dans un secteur calme, proche du centre-bourg. Longère entièrement 
rénovée sur plus de 217m2, offrant de belles prestations. Batiment prin-
cipal et studio. Batiment principal, rdc: vaste cuisine (Ilôt central) 33m2, 
de 2016 ouverte sur salon, salle d'eau, wc, chambre, buanderie, cellier. Au 
1er: 2 chambres (11m2 et 13m2, placards), bureau, salle d'eau, wc. Studio, 
chambre, wc, douche, chambre optionnelle, grenier. Le tout sur un terrain 
clos de 600m2 (pelouses, et béton désactivé). Appentis, atelier, remises, 
tout à l'égout. Enduits extérieurs neufs, brises vue entièrement alu. Faible 
consommation d'énergie, (panneaux photovoltaïques, ballon thermody-
namique, éolienne). Réf 41033-340880
SELARL S. FÈVE-TAPHINAUD
02 54 71 16 16 - roland.prieur.41033@notaires.fr

MILLANCAY 104 200 € 
99 500 € + honoraires : 4 700 € 
soit 4,72 % charge acquéreur
Immeuble comprenant rdc: 1er 
logement: entrée dans séjour/salon, 
chambrette, cuis ouverte, wc, salle 
d'eau, ch, chaufferie (chauf. fuel). 
Grange séparée. Etage: 2e logement: 
cuis, séjour, salle d'eau avec wc, 3 ch, 
2 débarras. Chauf. électrique. Cave. 
Classe énergie : DPE vierge.
Me M. MONCHAUSSE
02 54 95 71 75
office.monchausse@notaires.fr

MONTRICHARD VAL DE CHER
 79 360 € 
75 000 € + honoraires : 4 360 € 
soit 5,81 % charge acquéreur
Proche des commodités. Maison 
d'habitation élevée sur sous-sol, com-
prenant: entrée, cuis, séjour, 2 ch, pla-
cards, sdb et wc. Au sous-sol: garage, 
chaufferie, débarras. Chauffage cen-
tral au fuel. Terrain clos de 437m2. 
Classe énergie : F. Réf 12101/837
Maîtres N. TIERCELIN  
et Ph. BRUNET - 02 54 75 75 08
tiercelin.brunet@notaires.fr

MONTRICHARD VAL DE CHER
 135 000 € 
128 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 5,47 % charge acquéreur
Maison d'habitation plain-pied, com-
prenant: entrée, cuis a/e, séj-salon, 
sd'eau, wc avec lave-mains. Au 1er 
étage: 3 ch, sdb, wc av lavabo. Gge atte-
nant, chaufferie, cave, atelier et terrasse 
derrière. 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
 335 300 € 
320 000 € + honoraires : 15 300 € 
soit 4,78 % charge acquéreur
Jolie maison de plain-pied sur parc 
de plus de 1ha: séjour-salon (61m2), 
cuisine contemporaine AE, 3 ch, 
sdb, wc. Au 1er: salle de jeux, ch av 
sdb et wc. Sous-sol: gge, cave, ate-
lier, cuisine d'été, ch, salle d'eau et 
wc. Classe énergie : E. Réf 12101/768
Maîtres N. TIERCELIN  
et Ph. BRUNET - 02 54 75 75 08
tiercelin.brunet@notaires.fr

NAVEIL 244 165 € 
235 000 € + honoraires : 9 165 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison 140m2 gare TGV 10mn. Rdc plain-pied: gde entrée, s. de séj. 40m2 
ouv. sur terrasse et jardin, cuis. A/E, accès direct garage, 2 chambres (ou 
bureau), s. d'eau (douche à l'italienne), wc. Etage: pièce palière, 3 chamb. 
dt une avec dressing, sdb, wc+ lave-m. Garage, lingerie, chaufferie, gre-
nier au-dessus. Jardin clos, paysager 704m2. Classe énergie : C. Réf 050/3067
Mes GAYOUT, LECOMPTE et ROCHEREAU
02 54 77 49 29
negociation.41050@notaires.fr
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NOYERS SUR CHER 66 780 € 
63 000 € + honoraires : 3 780 € 
soit 6 % charge acquéreur
Pavillon sur sous-sol surélevé, com-
prenant entrée, cuisine, séjour-
salon (30m2), chambre et salle de 
bains. Au sous-sol: garage, cuisine 
d'été, pièce. Jardin clos arboré de 
1140m2. Réf 41033-330194
SELARL S. FÈVE-TAPHINAUD
02 54 71 16 16
roland.prieur.41033@notaires.fr

PERIGNY 275 335 € 
265 000 € + honoraires : 10 335 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison 180m2 année 2001 sur jardin de 4924m2. Rdc pp: hall d'entrée, s. 
de séj. ouv. terrasse/jardin, cuis. A/E accès direct garage/lingerie, 2 chamb. 
(plac-pend.), s. de b., wc+lave-m. Etage: pièce palière, grd dressing, 3 
chamb., s. de b. (baign+douche), wc. Double garage (porte auto), grenier, 
lingerie ouv. sur jardin. Terrasse+barbecue. Jardin arboré. Classe énergie 
: C. Réf 050/3130
Mes GAYOUT, LECOMPTE et ROCHEREAU
02 54 77 49 29
negociation.41050@notaires.fr

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 (bureau, bib, 
ex-s. att. usage ling., sde, wc, accès jardin). 2) Autre partie 2 niv., rdc: dble 
salon dt partie biblio., sàm, cuis, 2ème salon ouv jard, chamb. Etage: gd 
palier, 5 chamb., sdb, sde, wc. Cave. Grange+cave (25m2), préau. Garage 
3 voit. 48m2+mezzanine. Jardin partie bois 3600m2. Classe énergie : D. 
Réf 050/3076
Mes GAYOUT, LECOMPTE et ROCHEREAU
02 54 77 49 29
negociation.41050@notaires.fr

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

SAMBIN 145 452 € 
138 000 € + honoraires : 7 452 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Maison d'habitation avec toutes ses dépendances offrant: pièce principale 
avec espace cuisine, 5 chambres, 2 salles d'eau, 2 wc, greniers permettant 
un agrandissement. Ancien pressoir 50m2, ancienne laiterie, écurie 45m2, 
cave 66m2. Dépendances: laverie, cellier, garage avec écurie, hangars. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 015/457
Mes LESCURE-MOSSERON et LACOUR
06 32 30 28 16 ou 02 54 44 01 77
negociation.41015@notaires.fr

SEIGY 189 100 € 
180 000 € + honoraires : 9 100 € 
soit 5,06 % charge acquéreur
Grande maison d'habitation parfai-
tement entretenue: entrée, cuisine 
a/e ouverte sur séjour-salon avec 
cheminée-insert (32m2), chambre, 
sdb, wc, buanderie, véranda. Au 
1er: 3 ch, dressing, sd'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

SELOMMES 88 315 € 
85 000 € + honoraires : 3 315 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant 
au rez-de-chaussée: séjour, salle à 
manger, cuisine et wc. A l'étage: 3 
chambres, salle de bains avec wc, 
bureau. Dépendances: garage, cel-
lier, cave et grenier. Terrain d'une 
contenance de 425m2. Classe éner-
gie : E. Réf 048/510
Mes VIOLET-MARECHAL  
et RAVIN - 02 54 80 07 58
aurelie.cassagnes.41048@notaires.fr

PONTLEVOY 664 320 € 
640 000 € + honoraires : 24 320 € soit 3,80 % 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 ds les moindres détails, (pla-
cards, lingerie..), vaste salle de réception (62m2) ouverte sur mezzanines, (idéal 
bureau), chambres et suites parentales raffinées ouvrant sur salle d'eau ou sdb. 
Studio distinct, Terrain clos sur plus de 2300m2, (seconde parcelle disponible sur 
3700m2 à discuter) arboré et soigné (arrosage automatique), cave. Piscine et son 
local av régulation sel (sans chlore) et PH automatisé, VMC salles d'eau, sdb, wc 
et cuis. Chauffage central gaz de ville. Tout à l'égout. Réf 41033-327462
SELARL S. FÈVE-TAPHINAUD - 02 54 71 16 16
roland.prieur.41033@notaires.fr

PRUNAY CASSEREAU 135 400 € 
130 000 € + honoraires : 5 400 € 
soit 4,15 % charge acquéreur
Maison ancienne de bourg de 139m2 
hab compr rdc: entrée, cuisine amé-
nagée, séjour av chem et escalier, ch, 
sd'eau, wc, dégagement avec escalier. 
Etage: 3 ch, sd'eau wc et une pièce. 
Chauffage av poele à granulés et élect. 
Cave, gge. Cour et jardin clos de 597m2. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 027/805
Mes ROCHE et PELLETIER
02 47 29 88 58
nego.roche.pelletier@notaires.fr

RILLY SUR LOIRE 192 400 € 
185 000 € + honoraires : 7 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Longère comprenant au rez de 
chaussée: cuisine, salon avec che-
minée, salle à manger, 2 chambres, 
bureau, salle de bain et wc. A l'étage: 
2 ch, salle de bain et wc. Le tout sur 
une surface totale de 7438m2 com-
prenant un terrain à batir de 1085m2. 
Classe énergie : D. Réf 072/1386
SELARL V. FORTIN-JOLY  
et C. ROBERT - 02 54 77 40 40
negociation.41072@notaires.fr

ROMORANTIN LANTHENAY
 94 300 € 
90 000 € + honoraires : 4 300 € 
soit 4,78 % 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

ST AIGNAN 90 100 € 
85 000 € + honoraires : 5 100 € 
soit 6 % charge acquéreur
Coeur de St Aignan, tout proche du 
Zoo de Beauval. Ensemble de mai-
sons de bourg composé d'un grand 
batiment divisé et pouvant conjuguer 
résidence et gîte. Partie habitable 
à rénover 90m2 et seconde partie 
locative 41m2, sans oublier cour inté-
rieure fermée et dépendances à amé-
nager. Réf 41033-320448
SELARL S. FÈVE-TAPHINAUD
02 54 71 16 16
roland.prieur.41033@notaires.fr

ST AIGNAN 137 800 € 
130 000 € + honoraires : 7 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison familiale proche du ZOO de BEAUVAL, dans un quartier calme et 
proche des services et commerces, 155m2 habitables, comprenant en rez-
de-jardin: hall, cuisine d'été, atelier, garage, chaufferie (fuel). Rdc suré-
levé: cuisine aménagée, séjour-salon (37m2) cheminée/insert, 2 chambres, 
s.d'eau, wc. A l'étage: 2 grandes chambres, s.d'eau/wc. Terrasse couverte. 
Jardin clos de 1680m2. Réf 35
SELARL S. FÈVE-TAPHINAUD
02 54 71 16 16
roland.prieur.41033@notaires.fr

ST AIGNAN 146 280 € 
138 000 € + honoraires : 8 280 € 
soit 6 % charge acquéreur
Au coeur de Saint Aignan, proche commerces, dans un secteur calme. 
Ravissant pavillon avec étage très bien entretenu, comprenant rdc: cuisine 
ouverte sur terrasse, séjour (27m2) chambre, wc et salle d'eau. A l'étage: 2 
chambres, placards, salle d'eau et wc. Garage (automatisé), cellier, linge-
rie, abri léger (outils de jardin). Chauffage central gaz de ville. Raccordé 
tout à l'égout sur un terrain clos et arboré de 439m2. Réf 41033-335993
SELARL S. FÈVE-TAPHINAUD
02 54 71 16 16
roland.prieur.41033@notaires.fr
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ST JULIEN DE CHEDON 241 200 € 
230 000 € + honoraires : 11 200 € 
soit 4,87 % charge acquéreur
Longère rénovée intérieurement, 
compr: cuisine a/e ouverte sur séjour-
salon 82m2, wc, buanderie, 2 ch dont 
une av sdb et douche, wc et dres-
sing privatifs, cellier, bur. Au 1er: 2 
ch. Dépendces. Terrain 9644m2 dont 
partie constructible. Classe énergie : 
DPE vierge. Réf 12101/782
Maîtres N. TIERCELIN  
et Ph. BRUNET - 02 54 75 75 08
tiercelin.brunet@notaires.fr

ST GEORGES SUR CHER 131 900 € 
125 000 € + honoraires : 6 900 € 
soit 5,52 % charge acquéreur
Charmante maison de pays entiè-
rement restaurée, comprenant: 2 
entrées, cuisine, séjour, une petite 
ch, salle de bain, wc. Au 1er étage: 
palier desservant 2 chambres. 
Terrain de 250m2 av appentis. Idéale 
pour résidence secondaire ou gîte. 
Classe énergie : C. Réf 12101/838
Maîtres N. TIERCELIN  
et Ph. BRUNET - 02 54 75 75 08
tiercelin.brunet@notaires.fr

ST GEORGES SUR CHER 293 500 € 
280 000 € + honoraires : 13 500 € 
soit 4,82 % charge acquéreur
Grande maison élevée sur S/sol: 
garage, salle d'eau, wc, atelier, 
buanderie, chaufferie. Au 1er: 
entrée, grand séjour av cheminée, 
cuisine, ch av salle d'eau. Au 2e: 5 
ch dont 4 avec lavabos, sdb, wc. Au 
3e: grenier. Parc arboré de 7220m2. 
Classe énergie : F. Réf 12101/843
Maîtres N. TIERCELIN  
et Ph. BRUNET - 02 54 75 75 08
tiercelin.brunet@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, cuis, séjour-salon, une ch, 
salle d'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 529 890 € 
510 000 € + honoraires : 19 890 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Très belle maison au milieu d'un parc arboré compr: entrée, salon avec 
cheminée, cuisine équipée, salle à manger, suite parentale. A l'étage: mez-
zanine, 2 chambres dont une suite parentale avec accès à une terrasse de 
toit. Une maison d'amis sera également à votre disposition, elle se com-
pose d'une entrée donnant sur une cuisine, chambre, salle d'eau avec wc. 
Au 1er niveau: palier avec mezzanine et chambre. Très belle cave. Classe 
énergie : E. Réf 41048-344546
Mes VIOLET-MARECHAL et RAVIN
02 54 80 07 58
aurelie.cassagnes.41048@notaires.fr

TERNAY 166 240 € 
160 000 € + honoraires : 6 240 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison à usage d'habitation com-
prenant: entrée, cuisine aménagée 
ouverte sur séjour, buanderie, salle 
de bains, wc, 3 chambres. Garage. 
Classe énergie : D. Réf 2018-240
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 
- Notaires
02 54 85 58 60
negociation.41059@notaires.fr

THESEE 147 630 € 
140 000 € + honoraires : 7 630 € 
soit 5,45 % charge acquéreur
Pavillon de plain-pied sur sous-sol, 
comprenant au rez-de-chaussée: 
entrée, séjour, cuisine, 2 chambres, 
sdb, wc. Au 1er étage: palier, 3 ch, 
sdb et wc, débarras. Garage avec 
portail électrique, véranda. Terrain 
clos de 2179m2. Assainissement col-
lectif. Réf 12101/745
Maîtres N. TIERCELIN  
et Ph. BRUNET - 02 54 75 75 08
tiercelin.brunet@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 143 382 € 
138 000 € + honoraires : 5 382 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
LE TEMPLE - Maison 100m2, r-de-
ch: entrée, s. de séj accès véranda 
(chauffée), cuis A/E, wc, accès s-sol. 
Etage: 3 chamb., s. d'eau (douche 
it.) +wc. S/sol: lingerie, débarras, 
cave. Garage porte auto. Jardin. 
Classe énergie : D. Réf 050/3023
Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 77 49 29
negociation.41050@notaires.fr

VENDOME 199 488 € 
192 000 € + honoraires : 7 488 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Dans quartier calme. Pavillon des 
années 60: entrée, cuisine aména-
gée, salle à manger, 3 ch, salle de 
bains avec douche et wc. S/sol total 
comprenant garage de 45m2, buan-
derie, atelier avec wc, chaufferie et 
cellier. Le tout sur un terrain clos de 
1108m2. Réf 41048-346807
Mes VIOLET-MARECHAL  
et RAVIN -  02 54 80 07 58
aurelie.cassagnes.41048@notaires.fr

ST ROMAIN SUR CHER 132 500 € 
125 000 € + honoraires : 7 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
A voir absolument, dans hameau au calme mais proche A85 et St Aignan, 
longère hab de suite 70m2, avec partie à rénover, combles aménageables. 
Rdc: cuis, 2 ch, (option 3e ch actuellement en bureau), wc, sd'eau, cel-
lier. Granges/atelier 68m2, hangars tôlés 48m2 indép, remise 25m2, four 
à pain, 2nd bâtiment à rénover. Assainissement indiv, le tout sur 4265m2. 
Réf 41033-339522
SELARL S. FÈVE-TAPHINAUD
02 54 71 16 16
roland.prieur.41033@notaires.fr

ST ROMAIN SUR CHER 133 560 € 
126 000 € + honoraires : 7 560 € 
soit 6 % charge acquéreur
Dans un cadre bucolique, secteur 
calme. Longère vigneronne sans 
vis à vis sur un terrain de 3657m2, 
offrant 119m2 de surface habitable 
comprenant rdc: cuisine ouverte sur 
séjour, bureau, ch, sd'eau wc, 2 ch à 
l'étage. Dépendces, atelier, grange, 
garage voiture. Réf 41033-330084
SELARL S. FÈVE-TAPHINAUD
02 54 71 16 16
roland.prieur.41033@notaires.fr

TERNAY 123 760 € 
119 000 € + honoraires : 4 760 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison d'habitation compr: cellier, 
cuisine, chambre, salle de bain, wc, 
véranda. A l'étage: 2 chambres, 
pièce aménageable, dressing. Le 
tout avec plusieurs dépendances, 
2 caves, vergers sur une superficie 
de 10476m2. Classe énergie : D. 
Réf 072/1376
SELARL V. FORTIN-JOLY  
et C. ROBERT - 02 54 77 40 40
negociation.41072@notaires.fr

VENDOME 207 800 € 
200 000 € + honoraires : 7 800 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison 135m2 proche tous services, 
commerces, accès piéton école mat. 
et prim., collège 5mn à pied. Rdc: 
entrée, salon-sàm, véranda 25m2, cuis 
am/équip. Au 1/2 étage: ch. A l'étage: 
palier, 3 chamb., s. de bains, dressing. 
Garage, jardin clos et arboré. Classe 
énergie : D. Réf 050/3108
Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU - 02 54 77 49 29
negociation.41050@notaires.fr

VENDOME 213 200 € 
205 000 € + honoraires : 8 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant 
entrée avec placard, séjour donnant 
sur terrasse, salle de bain, wc, cui-
sine, chambre et garage. A l'étage: 
palier desservant 4 chambres, salle 
de bain. Le tout sur une superficie 
de 725m2. Classe énergie en cours. 
Réf 072/1395
SELARL V. FORTIN-JOLY  
et C. ROBERT - 02 54 77 40 40
negociation.41072@notaires.fr

VENDOME 311 700 € 
300 000 € + honoraires : 11 700 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison atypique compr. cuis. 
ouverte sur un salon donnant accès 
à une terrasse au bord du Loir, 
buand. et wc. Cave. A l'étage: un 
palier vous conduira à une biblio-
thèque, bureau, suite parentale, 
3 chbres, sdb et wc. Mezzanine. 
Réf 41048-343659
Mes VIOLET-MARECHAL  
et RAVIN - 02 54 80 07 58
aurelie.cassagnes.41048@notaires.fr

VENDOME 441 575 € 
425 000 € + honoraires : 16 575 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
5mn VENDOME. Proprieté sur parc 5224m2, maison 210m2, r-de-ch: grde 
entrée, s. de séj. 60m2 ouv. sur terrasse, bureau, cuis. ouv sur terrasse, s. de 
bn, wc+lave-m., chamb ouv. sur terrasse. Etage: palier en mezz., 4 chamb. 
dt 1 avec cab. toil., s. d'eau, dressing, wc, greniers. Sous-sol 170m2: s. de 
jeux chauffée (28m2), ling-chauff, cabine douche+wc, débarras, atelier, 
garage. Terrain de tennis. Piscine couv.+chauf. Parc arboré. Classe énergie 
: E. Réf 050/3087
Mes GAYOUT, LECOMPTE et ROCHEREAU
02 54 77 49 29
negociation.41050@notaires.fr
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SAMBIN 39 240 € 
36 000 € + honoraires : 3 240 € 
soit 9 % charge acquéreur
Terrain à bâtir à viabiliser d'une sur-
face de 1.011m2, très belle façade 
de 27,50m avec tous les réseaux 
en bordure de route zone UB, 
constructible sur la totalité du ter-
rain. Réf 015/T449
Mes LESCURE-MOSSERON  
et LACOUR
06 32 30 28 16 ou 02 54 44 01 77
negociation.41015@notaires.fr

DHUIZON 116 500 € 
110 000 € + honoraires : 6 500 € 
soit 5,91 % charge acquéreur
Terre agricole et petite sapinière, 
idéal chasse, comprenant 18ha 
53a 32ca. Pas de droit de fermage. 
Classe énergie : DPE exempté. 
Réf 41022/876
Mes MUNIER et DIOT
06 17 14 05 96 ou 02 54 81 00 34
immobilier.41022@notaires.fr

LE GAULT PERCHE 155 850 € 
150 000 € + honoraires : 5 850 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Château. Propriété comprenant au rez-de-chaussée: cuisine ouverte 
aménagée et équipée, séjour avec cheminée, grande pièce, cellier, salle 
de bains, wc et dépendance en appentis. A l'étage: palier desservant 2 
chambres, salle d'eau avec wc, dressing ou bureau. Grenier et pigeonnier. 
Garage. Petit parc avec verger. Classe énergie en cours. Réf 050/3115
Mes GAYOUT, LECOMPTE et ROCHEREAU
02 54 73 37 73
david.lecompte@notaires.fr

LESTIOU 70 000 € 
65 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 7,69 % charge acquéreur
Terrain à bâtir hors lotisse-
ment entièrement constructible. 
Implantation une seule maison. 
Libre choix du constructeur en zone 
ub. Façade 34ml. Surface terrain 
1277m2. Tous les réseaux en limite 
de propriété. Réf 41022/883
Mes MUNIER et DIOT
06 17 14 05 96 ou 02 54 81 00 34
immobilier.41022@notaires.fr

Loiret
OLIVET
163 000 € (honoraires charge vendeur)
Appartement 3 pièces idéalement 
situé. Résidence sécurisée, proche 
commerces, bus, tram (station 
Victor Hugo). 2ème étage avec 
ascenseur. Sans travaux. Classe 
énergie : D. Réf 19711709
Me S. SANCHEZ-EBERHARDT
02 38 53 35 32
gilles.eberhardt.45009@notaires.fr

ORLEANS 140 340 € 
133 500 € + honoraires : 6 840 € 
soit 5,12 % charge acquéreur
Appart T4, 3 chambres, avec par-
king et cave, résidence Athena, 
proche gare. Proximité adminis-
trations, écoles, commerces, parcs 
et salle de sport/spectacles. Classe 
énergie : D. Réf 45009-347158
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 DEBON et RABBE
02 38 59 57 33 ou 06 74 78 63 08
isabelle.gilles.45025@notaires.fr

ST JEAN DE BRAYE 78 000 € 
75 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
HAUTE CROIX - Appartement au 
3ème étage comprenant: entrée, 
séjour, chambre, salle de bains, wc, 
cuisine. Balcon sur séjour. 1 cave et 
un emplacement de parking. Classe 
énergie : F. Réf 12295/128
Mes BOITELLE et BRILL
02 38 53 30 29 ou 02 38 53 30 90
fabrice.villiers.45005@notaires.fr

PROPRIÉTÉS TERRAINS À BÂTIR

APPARTEMENTS

BIENS AGRICOLES

http://www.serenya.fr
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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

SANDILLON
147 000 € (honoraires charge vendeur)
EXCLUSIVITE. En direction de St Cyr en Val, dans un lotissement. Maison 
à rénover composée d'une entrée sur séjour avec cheminée et véranda, 
salon, coin cuisine, petite pièce, salle d'eau, toilettes. Au 1er: une chambre 
en mezzanine. Dépendances à usage de garage double et grenier au-des-
sus. Jardin, le tout sur une surface cadastrale de 984m2. Classe énergie : F. 
Réf 025/1388
Mes DEBON et RABBE
02 38 59 57 33 ou 06 74 78 63 08
isabelle.gilles.45025@notaires.fr

OLIVET 260 000 € 
250 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Quartier calme. Maison compr: 
entrée, une pièce lingerie, cellier, 
débarras, cuisine aménagée et équi-
pée, séjour, couloir, salle d'eau, 2 ch, 
wc. Etage: chambre avec cab toil et 
wc. Une pièce atelier. Garage double. 
Piscine enterrée 7x3,5m. Classe éner-
gie : DPE exempté. Réf 12295/127
Mes BOITELLE et BRILL
02 38 53 30 29 ou 02 38 53 30 90
fabrice.villiers.45005@notaires.fr

FEROLLES
115 500 € (honoraires charge vendeur)
Plein centre bourg. Maison à res-
taurer de 155m2 + 90m2 de grenier 
env. comprenant une grande pièce, 
séjour, couloir, cuisine, une pièce, 
ancienne chaufferie. Au 1er: palier, 
3 chambres. Grenier, courette. Le 
tout sur une surface cadastrale de 
161m2. Classe énergie : DPE vierge. 
Réf 025/1384
Mes DEBON et RABBE
02 38 59 57 33 ou 06 74 78 63 08
isabelle.gilles.45025@notaires.fr

LAILLY EN VAL 84 400 € 
80 000 € + honoraires : 4 400 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Maison ancienne à finir de res-
taurer sur 173m2 de terrain. Idéal 
pour une première acquisition ou 
pour louer, en habitation ou en 
gîte. Classe énergie : DPE vierge. 
Réf 091/1179
Mes MALON  
et CHERRIER-TOUCHAIN
02 38 44 35 35
negociation.45091@notaires.fr

LOURY 149 700 € 
144 000 € + honoraires : 5 700 € 
soit 3,96 % charge acquéreur
Calme et proche commodités. 
Maison d'habitation de plain pied 
d'env 63m2 hab + garage sur un ter-
rain clos de 1045m2. Très bon état 
général. Classe énergie : F. Réf AS/
JEA
Me V. LEMOINE-BRAULT
06 76 24 80 13
aude.sanchez.45034@notaires.fr

LOURY 155 900 € 
150 000 € + honoraires : 5 900 € 
soit 3,93 % charge acquéreur
Calme et résidentiel. Maison 
d'habitation de plain pied d'envi-
ron 81m2 habitables + garage et 
dépendances sur environ 940m2 de 
terrain. Entrée desservant séjour, 
cuisine, salle d'eau, wc, 3 chambres. 
Huisseries récentes double vitrage.
Me V. LEMOINE-BRAULT
06 76 24 80 13
aude.sanchez.45034@notaires.fr

DARVOY 147 000 € 
140 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Pavillon individuel en 
lotissement composé d'une entrée 
avec débarras, séjour-salon, cuisine, 
salle de bains, toilettes, une chambre. 
Au 1er: palier, 2 chambres, une pièce 
éclairée. Un garage attenant, jardin. 
Le tout sur une surface cadastrale de 
705m2. Réf 025/1389
Mes DEBON et RABBE
02 38 59 57 33 ou 06 74 78 63 08
isabelle.gilles.45025@notaires.fr

GUILLY
249 600 € (honoraires charge vendeur)
Corps de ferme comprenant entrée, salle de bains avec toilettes, cuisine 
aménagée, séjour-salon avec poële, une chambre. A l'étage: palier des-
servant chambre avec cabinet de toilettes, chambre avec salle d'eau et 
toilettes, placards. Panneaux photovoltaiques. Terrasse en résine (100m2 
environ), jardin arboré, prairie, un bâtiment à usage d'atelier, petit chalet 
bois, chenil. Le tout sur une surface cadastrale de 5780m2. Classe énergie 
: F. Réf 025/1376
Mes DEBON et RABBE
02 38 59 57 33 ou 06 74 78 63 08
isabelle.gilles.45025@notaires.fr

CHATEAUNEUF SUR LOIRE
 115 500 € 
110 000 € + honoraires : 5 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Pavillon de plain pied comprenant: 
entrée avec cellier, séjour-salon, cui-
sine, dégagement avec toilettes, 2 ch, 
sd'eau. Un garage, une dépendance, 
un abri de jardin. Le tout sur une 
surface cadastrale de 700m2. Classe 
énergie : D. Réf 025/1390
Mes DEBON et RABBE
02 38 59 57 33 ou 06 74 78 63 08
isabelle.gilles.45025@notaires.fr

CORQUILLEROY 147 600 € 
140 000 € + honoraires : 7 600 € 
soit 5,43 % charge acquéreur
Fermette restaurée comprenant: 
cuisine aménagée, séjour-salon 
avec cheminée et insert, wc avec 
lave-mains, une pièce palière, 2 
chambres, salle de bains, wc. Garage 
attenant. Garage indépendant. 
Classe énergie : F. Réf 12309/125
Me E. COLLET
02 38 85 01 23
emmanuel.collet@notaires.fr

AMILLY 272 400 € 
260 000 € + honoraires : 12 400 € 
soit 4,77 % charge acquéreur
Très belle maison, proche de tous 
commerces, élevée sur sous-sol divisé 
en gge, chaufferie, une pièce, caves 
et comprenant au rdc: entrée, cuis, 
salon, sàm, une ch avec cabinet de 
toilette et wc. A l'étage: palier desser-
vant 3 ch, cabinet de toilette, sdb, wc, 
dress et débarras. Terrain de 821m2. 
Classe énergie : D. Réf 45051-274188
Me E. COLLET - 02 38 85 01 23
emmanuel.collet@notaires.fr

CHALETTE SUR LOING 163 200 € 
155 000 € + honoraires : 8 200 € 
soit 5,29 % charge acquéreur
Quartier résidentiel, proximité écoles et commerces. Pavillon de 2009 de 
4 pièces principales pour 88m2 habitables: séjour avec coin cuisine amé-
nagée et équipée (40m2), cellier, 3 chambres, salle de bains, wc, garage. 
Chauffage électrique avec eau chaude par panneaux solaires. Sur un ter-
rain de 650m2. Classe énergie : D. Réf 45051-347596
Me E. COLLET
02 38 85 01 23
emmanuel.collet@notaires.fr

CHECY
395 200 € (honoraires charge vendeur)
Propriété de caractère composée d'une vaste entrée, cuisine aménagée 
ouverte sur piscine et jardin, séjour-salon avec cheminée, une chambre 
avec cheminée et salle d'eau/toilettes, dégagement avec dressing et 
cellier, buanderie, un bureau ou une chambre. Au 1er: mezzanine, 3 
chambres avec salle d'eau et dressing, toilettes. Terrasse, piscine sécurisée 
8x4, une grande cave, un garage, Cour et jardin clos, le tout sur une sur-
face cadastrale de 1718m2. Classe énergie : D. Réf 025/1383
Mes DEBON et RABBE
02 38 59 57 33 ou 06 74 78 63 08
isabelle.gilles.45025@notaires.fr

MAISONS

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement
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ORLEANS
218 400 € (honoraires charge vendeur)
A pied Bords de Loire, tramway et 
centre ville. Maison de ville dans 
copropriété: entrée avec toilettes, 
séjour-salon poêle à bois, cuis 
ouverte am, cellier, bureau avec 
douche. Au 1er: palier, 2 chambres, 
salle de bains avec toilettes. Un 
parking privatif. Classe énergie : F. 
Réf 025/1382
Mes DEBON et RABBE
02 38 59 57 33 ou 06 74 78 63 08
isabelle.gilles.45025@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 DEBON et RABBE
02 38 59 57 33 ou 06 74 78 63 08
isabelle.gilles.45025@notaires.fr

VIENNE EN VAL
254 800 € (honoraires charge vendeur)
Pavillon de construction traditionnelle compr entrée sur séjour-salon avec 
cheminée, grande cuisine aménagée, dégagement avec placard, une 
chambre, salle d'eau, toilettes. Au 1er: grand palier desservant 3 chambres 
dont une avec placard aménagé, une grande chambre (neuf), salle de 
bains, toilettes. Garage (43m2), terrasse, forage et jardin arboré clos, le 
tout sur une surface cadastrale de 1850m2. Classe énergie : D. Réf 025/1378
Mes DEBON et RABBE
02 38 59 57 33 ou 06 74 78 63 08
isabelle.gilles.45025@notaires.fr

VENNECY 61 100 € 
58 000 € + honoraires : 3 100 € 
soit 5,34 % 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
aude.sanchez.45034@notaires.fr

VENNECY 63 200 € 
60 000 € + honoraires : 3 200 € 
soit 5,33 % charge acquéreur
Libre constructeur, situé en second 
rang. Terrain à bâtir de 851m2, en 
partie clos, viabilisable, COS 0.3. 
Réf AS/BER
Me V. LEMOINE-BRAULT
06 76 24 80 13
aude.sanchez.45034@notaires.fr

SARAN 271 900 € 
260 000 € + honoraires : 11 900 € 
soit 4,58 % charge acquéreur
Immeuble à usage mixte (profes-
sionnel et habitation) comprenant: 
4 logements, un hangar d'envi-
ron 200m2 avec bureau ayant une 
vitrine. Possibilité de division. 
Réf 45009-246212
Me S. SANCHEZ-EBERHARDT
02 38 53 35 32
gilles.eberhardt.45009@notaires.fr

COMBLEUX
988 000 € (honoraires charge vendeur)
Propriété de caractère composée d'une entrée avec cheminée, cuisine 
aménagée avec cheminée, salle à manger avec cheminée, chaufferie, toi-
lettes. Au 1er: palier, grand salon avec cheminée, 5 chambres, salle de 
bains, buanderie et greniers. Au 2nd: palier, 4 chambres dont 2 avec salle 
de bains et toilettes, 3ème: grenier. Maison de gardien attenante avec 
grenier. 2 granges, remises. Parc clos arboré, le tout sur une surface cadas-
trale de 1ha 16a 50ca. Classe énergie : DPE vierge. Réf 025/1386
Mes DEBON et RABBE
02 38 59 57 33 ou 06 74 78 63 08
isabelle.gilles.45025@notaires.fr

TIGY
395 200 € (honoraires charge vendeur)
A pied du centre et des commerces. Propriété de caractère composée d'une 
maison de maître: entrée, salle de séjour avec cheminée et terrasse, cuisine 
avec cave et chaufferie, salon avec cheminée, une suite parentale avec dres-
sing, dégagement, salle de bains, toilettes. A l'étage: palier desservant 3 
chambres, dressing, salle d'eau, toilettes, grenier. Maison d'amis (ou usage 
profession libérale): séjour-salon cheminée, cuisine aménagée avec salle de 
bains et toilettes. A l'étage: 2 pièces. Dépendance à usage de garage, abri 
voiture et atelier. 2 garages. Parc arboré entretenu et parcelle boisée. Le tout 
d'une surface cadastrale de 1ha 38a 91ca. Classe énergie : E. Réf 025/1381
Mes DEBON et RABBE
02 38 59 57 33 ou 06 74 78 63 08
isabelle.gilles.45025@notaires.fr

FAY AUX LOGES 52 000 € 
50 000 € + honoraires : 2 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Nouveau lotissement Le Clos de 
la Hotte, rue de l'Abbé Georges 
Thomas. 9 terrains à bâtir de 360 
à 715m2. Prix de 50.000 à 89.900 E. 
Réf 12295/129
Mes BOITELLE et BRILL
02 38 53 30 29 ou 02 38 53 30 90
fabrice.villiers.45005@notaires.fr

DIVERS

PROPRIÉTÉS

TERRAINS À BÂTIR

OLIVET 545 500 € 
520 000 € + honoraires : 25 500 € 
soit 4,90 % charge acquéreur
Gd pavillon, 10 pièces, ss-sol total, 
agrandi et rafraîchi ds un style 
contemporain, av des matériaux de 
qualité, ds un secteur très recher-
ché. Classe énergie : E. Réf 091/1174
Mes MALON  
et CHERRIER-TOUCHAIN
02 38 44 35 35
negociation.45091@notaires.fr

+ de 55ans

de savoir faire

1 rue de l’Industrie
zi des Montées

ORLÉANS

www.menuiserie-marc-sarl.fr

http://www.menuiserie-marc-sarl.fr
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La technologie d’aujourd’hui alliée au charme d’autrefois…
41 avenue Dauphine 45100 ORLÉANS

02 38 22 69 32
lesdemeuresdulys.fr

Les Demeures du Lys

http://www.lesdemeuresdulys.fr

