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 INDRE-ET-LOIRE

ATHEE SUR CHER (37270)

Me Alexandra TURQUOIS-MEDINA
7 Rue de la Chesnaye - Tél. 02 47 45 76 76 

Fax 02 47 45 76 75 - turquois-medina.athee@notaires.fr

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
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I have a dream

L’idée de trouver ce petit coin de paradis sur 
notre chemin provoquait une grande effer-
vescence ! Depuis le temps que nous avions 
envie de nous « poser », ma petite famille et 

moi manifestions la plus grande impatience…

Il faut dire que nous en avions parcouru des aven-
tures avant de trouver cette destination de rêve. Ce 
lieu de résidence devait être à la fois le plus hospi-
talier et sécurisé possible.

Cette escale nous promettait une installation dans 
de bonnes conditions. Disposer de toutes les garan-
ties pour que nous évitions de prendre des risques 
et puissions annuler en dernière minute.

Notre feuille de route prévoyait aussi de limiter les 
frais. Et oui, nous souhaitions profiter des belles 
surprises que nous réservait cette nouvelle épopée.

Pour réussir ce voyage inédit, il nous fallait un 
guide hors pair, un homme de confiance sur qui 
nous pouvions compter en toutes circonstances. 
Un parfait interprète de toutes nos attentes pour 
découvrir tout ce qui s’offrait à nous, et surtout ne 
rien regretter…

Enfin, nous devions boucler ce périple en un temps 
record. Nous voulions profiter de cette opportunité 
inédite qui ne se représenterait peut-être jamais !
Eh oui, cette belle aventure nous avait conduits chez 
notre notaire où se trouvait la maison de nos rêves. 
Un bien de grande qualité, acheté au juste prix, où 
l’expertise immobilière et juridique était mise à pro-

fit pour signer en toute sécurité.

Pour concrétiser votre projet à votre 
tour, retrouvez le dossier spécial de ce 

numéro de janvier : « Que 2019 vous 
apporte une belle maison ». 
Et prenez rendez-vous avec votre no-

taire sans tarder.

CHRISTOPHE RAFFAILLAC

RÉDACTEUR EN CHEF



Retrouvez plus d’infos sur 

 Dossier  Projet immobilier  

Avec cette nouvelle année, immonot 
espère que chacun va trouver
la maison qui lui correspond. 
Pour exaucer ce souhait, votre 
notaire vous confère les « pouvoirs 
immobiliers » qui vous aideront 
à prendre les bonnes décisions ! 
Découvrez les 5 vœux qu’il vous faut 
formuler.

E h oui, l’année 2019 semble tout indiquée 
pour former de bons vœux immobiliers. 
Les prix des maisons ne connaissent 
qu’une faible augmentation (+ 1,5 % selon 
l’Insee), les taux d’intérêt restent à un 

niveau plancher (1,5 % en moyenne pour un emprunt 
sur 15 ans) et le prêt à taux zéro permet toujours de 
financer une maison à rénover. Dans ce contexte, les 
acquéreurs peuvent espérer trouver de belles oppor-
tunités sur le marché. À condition toutefois de ne pas 
se précipiter et d’utiliser les bonnes clés au moment 
de prospecter. Votre notaire vous accompagne dans 
votre prospection pour que 2019 vous apporte une belle 
maison !

1er voeu : un emplacement valorisant
Avant de se lancer dans sa recherche immobilière, il 
convient de s’intéresser en priorité à la géographie 
des lieux et par conséquent à la situation de votre 
bien. Pas étonnant, car les notaires vous diront que 
l’emplacement intervient pour environ 40 % dans le prix 
d’un logement. Logiquement, les biens situés dans les 
grandes métropoles et, dans une moindre mesure, dans 

les villes moyennes, se négocient plus cher que dans les 
zones rurales. Les écarts peuvent en effet aller de 1 à 
3 entre une maison de 100 m2 dans une paisible sous-
préfecture de province comme Brive-la-Gaillarde et 
une périphérie de grande métropole comme Talence 
à côté de Bordeaux. 
Mais attention, grande agglomération ne rime pas 
nécessairement avec belle opération. En effet, le bien 
ne doit pas être situé à côté d’une rocade ou d’une 
ligne Sncf, par exemple, car les nuisances affecteront 
la qualité du bien et son attractivité sur le marché. Dé-
couvrons tous les souhaits à formuler à votre notaire 
lorsque vous allez définir la situation de votre maison :
• elle profite d’un environnement peu bruyant ;
• elle se trouve non loin des grands axes routiers ou alors 

à proximité des commerces et écoles ou bien encore à 
quelques encablures des transports en commun ;

• la carte communale (dans les petites villes) ou le PLU 
(Plan local d’urbanisme) ne présentent pas de projet 
qui viendrait impacter l’environnement.

2e voeu : des diagnostics rassurants
Les annonces immobilières donnent déjà la tendance 
puisqu’elles affichent la classe énergie du bien avec les 
lettres A à G. Celles-ci résultent du DPE (diagnostic de 
performance énergétique) qui renseigne sur les quali-
tés environnementales d’un logement ou d’un bâtiment, 
en évaluant sa consommation d’énergie et son impact 
en termes d’émissions de gaz à effet de serre. Le dia-
gnostic comprend également des recommandations 
pour économiser de l’énergie. 
Au DPE  s’ajoutent d’autres diagnostics immobiliers 
qui visent à sécuriser la transaction immobilière, au 
rang desquels nous distinguons : les contrôles amiante, 
plomb, termites, installation électrique et gaz, assai-
nissement et servitudes «risques» plus des informa-
tions sur les sols. Plus tôt ils vont être consultables et 
mieux ce sera pour l’acquéreur qui peut ainsi parfaire 
son niveau d’information sur le bien. Sachant que le 

Que 2019 
vous apporte 

une belle maison ! 
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Dossier  Projet immobilier  
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à côté de Bordeaux. 
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la qualité du bien et son attractivité sur le marché. Dé-
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qui viendrait impacter l’environnement.
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lettres A à G. Celles-ci résultent du DPE (diagnostic de 
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tés environnementales d’un logement ou d’un bâtiment, 
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en termes d’émissions de gaz à effet de serre. Le dia-
gnostic comprend également des recommandations 
pour économiser de l’énergie. 
Au DPE  s’ajoutent d’autres diagnostics immobiliers 
qui visent à sécuriser la transaction immobilière, au 
rang desquels nous distinguons : les contrôles amiante, 
plomb, termites, installation électrique et gaz, assai-
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tions sur les sols. Plus tôt ils vont être consultables et 
mieux ce sera pour l’acquéreur qui peut ainsi parfaire 
son niveau d’information sur le bien. Sachant que le 
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 Dossier  Xxx 

Retrouvez plus d’infos sur 

notaire apportera toutes les précisions nécessaires.
Arrêtons-nous sur les diagnostics qui doivent vous 
alerter avant d’acheter :
• en l’absence d’un des différents diagnostics exigés, la 

responsabilité du vendeur peut être engagée ;
• des constats alarmants au niveau des installations 

gaz ou électricité vont nécessiter des travaux ;
• toute présence de plomb ou amiante présente un 

risque pour la santé ;
• la mise en conformité de l’installation d’assainisse-

ment non collectif devra être réalisée par l’acquéreur 
au plus tard un an après la signature de l’acte de vente ;

• l’état des risques et pollutions doit avoir été rempli 
moins de 6 mois avant la signature de la promesse 
de vente (ou, à défaut, à l’acte de vente) ou du bail.

3e vœu : des performances 
étonnantes 
Si l’aspect environnemental devenait le critère de choix 
numéro 1 ? Les dernières annonces du gouvernement 
à l’heure où nous écrivons ces lignes nous confirment 
que même dans la maison, les chauffages au fuel vont 
passer à la trappe ! En effet, à échéance de 10 ans, les 
chaudières fonctionnant avec cette énergie devraient 
être remplacées par des dispositifs plus respectueux 
de l’environnement.
Ce qui incite les futurs propriétaires à prendre la di-
mension chauffage en considération. 
Selon leur choix immobilier, il faudra peut-être prévoir 
un budget supplémentaire pour financer une nouvelle 
installation. Parmi les solutions alternatives, nous 
retiendrons :
• la chaudière gaz si la maison peut être raccordée au 

réseau du gaz de ville ;
• la pompe à chaleur air/eau dans la mesure où la 

construction bénéficie d’un plancher chauffant de 
sorte à obtenir un bon compromis confort/prix ;

• le poêle à bois qui constitue surtout un chauffage 
d’appoint ;

• ou encore un système à géothermie avec captage en 
sous-sol ou en surface.

Pour financer l’installation d’un nouveau chauffage, 
l’éco-prêt à taux zéro permet d’emprunter jusqu’à 
30  000 € sans intérêts à condition de réaliser un bou-
quet de 3 travaux (remplacement de système de chauf-
fage, production d’eau chaude sanitaire à énergie renou-
velable et isolation thermique de la moitié des fenêtres, 
par exemple). 

4e vœu : une fiscalité avenante
C’est un vœu pieux et c’est bien légitime : comment limi-
ter au maximum la pression fiscale générée par un bien 
immobilier. Ce qui nous amène à prendre en compte :
• la taxe d’habitation qui va être progressivement ré-

duite pour 80 % des ménages, et qui disparaîtrait pour 
l’ensemble des foyers à partir de 2020 ; 

• la taxe foncière, dont le sort n’est pas remis en ques-
tion, et qui représente la plus grosse charge. Son mode 
de calcul comprend la valeur locative cadastrale avec 
un abattement de 50 % et le taux voté par les collecti-
vités territoriales (communes, intercommunalités et 
départements).

5e vœu : un budget intéressant
Le budget reste le nerf de la guerre ! Mais le notaire dis-
pose de plusieurs cordes à son arc pour limiter les frais.
Parmi ses atouts maîtres, nous apprécierons :
• des honoraires de négociation parmi les plus avan-

tageux du marché, qui sont compris entre 3 et 6 % du 
prix d’acquisition ;

• des biens vendus au juste prix car le notaire réalise une 
expertise immobilière pour déterminer sa valeur ;

• les ventes aux enchères sur immonot, 36h immo, 
qui permettent d’accéder à des biens très at-
tractifs et de faire des offres d’achat en ligne.

CHRISTOPHE RAFFAILLAC
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MEILLEURS VŒUX IMMOBILIERS 

DE VOTRE NOTAIRE

DES BIENS AU PRIX DU MARCHÉ

Expertisés par le notaire avant la mise en vente

DES HONORAIRES 
DE NÉGOCIATION AVANTAGEUX

Compris entre 3 et 6 % du prix d’acquisition

DE NOMBREUSES EXCLUSIVITÉS

Sélectionnées suite aux successions 
réglées chez le notaire

DES VENTES AUX ENCHÈRES 
36 H IMMO ATTRACTIVES

Réalisées selon un système d’appels d’offres en ligne 
sur 36h-immo.com

DES CONSEILS JURIDIQUES PERSONNALISÉS

Délivrés par le notaire en fonction 
de vos intérêts patrimoniaux

 Dossier  Projet immobilier  



Retrouvez plus d’infos sur 

interview
Et si vous mettiez un peu de vert dans  vos placements ?
Investir dans  des vignobles est une façon subtile de diversifier 
son patrimoine. Rentabilité  et fiscalité allégée à la clé. Rencontre 
avec M. et Mme Russel-Grasset, à la tête du Château de Belmar. 

Grégory Russel-Grasset

Quel est le « profil » de l’investisseur 
dans un groupement foncier viticole (GFV) ? 
M. Russel : Pour résumer, on peut dire 
que ce type d’investissement est des-
tiné aux passionnés du vin et de tout ce 
qui l’entoure, aux amoureux des beaux 
monuments et des belles rencontres, aux 
altruistes désireux de transmettre des 
valeurs et pas uniquement de l’argent 
en numéraire. Bien évidemment, l’aspect 
financier n’est pas totalement absent lors 
du choix d’un placement en GFV. Mais 
ce n’est pas la priorité. Investir dans un 
GFV c’est avant tout un état d’esprit et 
une philosophie de vie. 
Selon des sources officielles, les meil-
leurs placements sur les 20 dernières 
années ont été le vin, la voiture de col-
lection et l’art contemporain.

 Justement, parlons un peu de l’aspect finan-
cier� Ce type de placement est-il « solide » ?
M. Russel : Quoi de plus solide que la 
pierre et la terre ? À l’heure où les place-
ments boursiers et autres du même style 
sont soumis aux variations du marché 
avec une rentabilité fluctuante et pas 
toujours garantie, investir dans un GFV 
est un gage de sécurité, de stabilité et de 
rentabilité. Le tout en totale visibilité et 
transparence.
C’est aussi un outil de transmission du 
patrimoine, accompagné d’une fisca-
lité avantageuse.

Quelle rentabilité peut-on escompter ?
M. Russel : Un GFV est avant tout une 
société foncière basée sur des terres 
existantes, des vignes plantées, des 
bâtiments construits… Les détenteurs 
de parts ont droit chaque année à une 
rémunération sous forme de bouteilles 
dont la valeur va augmenter au fil des 
années. C’est bien connu, le vin se bonifie 
avec le temps. Pour le placement en GFV 

c’est la même chose. La rentabilité peut 
très vite avoisiner les 5 % par an. À plus 
long terme, l’investisseur peut compter 
également sur une plus-value significa-
tive en cas de revente de ses parts. 

Est-ce facile de revendre ses parts ?
M. Russel : S’il est possible d’envisager 
une revente à court terme, il est préfé-
rable d’envisager le long terme car la 
potentialité d’augmenter ses gains est 
alors substantielle. 
La revente est aisée et rapide car investir 
dans des parts de GFV est un placement 
très convoité. Une vente de parts est une 
opportunité à saisir car c’est une société 
fermée et ne pouvant pas dépasser 100 
associés.

Et du point de vue fiscal,
ça se passe comment ?
M. Russel : Au niveau de l’IFI (Impôt sur la 
fortune immobilière), la valeur des parts 
est exonérée à hauteur de 75 % dans la 
limite de 101 897 € puis de 50 % au-delà. 
Cet avantage s’applique à compter de la 
2e année de détention.  
En ce qui concerne la fiscalité succes-
sorale, l’achat de parts de GFV permet 
une exonération partielle de droits de 
succession, dans les mêmes propor-
tions qu’indiqué précédemment.
Le bénéficiaire doit conserver les parts 
pendant 5 ans. 

Que diriez-vous pour conclure ?
M. Russel : Nous sommes les seuls
producteurs de vin dans un périmètre de 
200 km. La rentabilité n’est plus à démon-
trer. Mais imaginons que le prix de notre 
vin atteigne des sommets,  alors ce pla-
cement deviendrait extraordinaire... tout 
simplement.

 PROPOS RECUEILLIS LE 29/11/2018

« Investir dans 
la vigne traduit

 aussi un certain
 art de vivre »

 Parole d’expert  Investissement  

7



 8

 Habitat  Maison & travaux 

C’est décidé, 2018 sera pour 
vous l’année de l’investissement 
immobilier ! Mais entre la 
construction et la rénovation, votre 
cœur balance... Rapide état des lieux 
pour vous aider à prendre votre 
décision. 

Construire ou rénover ?
Faites votre choix

C
onstruire ou rénover n’est pas qu’une affaire 
de goût. Même si cela a son importance dans 
votre choix, vous devrez aussi prendre en 
compte d’autres paramètres.

Construisez de toutes pièces 
votre projet
Faire construire une maison à votre image, c’est un peu 
un rêve d’enfant. Une sorte d’aboutissement personnel. 
Si le jeu en vaut la chandelle, vous devez toutefois être 
conscient qu’avant de poser définitivement vos meubles 
dans votre jolie maison, il vous faudra patienter pen-
dant au moins une année entière… et emprunter par-
fois un chemin semé d’embûches ! Mais tout n’est pas 
négatif pour autant et il s’agit là d’un très beau projet. 
Il y a aussi beaucoup d’avantages :
• avec la construction tout est possible (ou presque 

puisque vous devrez tenir compte des règles d’urba-
nisme locales). Votre maison sera à votre image, elle 
correspondra à vos souhaits : distribution et dimen-
sions des pièces, choix des matériaux… Vous bénéfi-
ciez d’une totale liberté pour établir vos plans et avoir 
la maison de vos rêves ;

• côté confort et économies d’énergie, votre logement 
répondra aux dernières normes en vigueur et respec-
tera l’environnement. À long terme, votre maison se 
montrera plus économique qu’un bien ancien ;

• vous profiterez de toute une panoplie de garanties et 
assurances :

- l’assurance dommages-ouvrage pour tous les vices     
et malfaçons liés au gros œuvre (elle s’applique aussi 
aux travaux dans l’ancien) ;

 - la garantie de parfait achèvement pour les malfaçons 
et les désordres apparents relevés lors de la réception 

des travaux ou apparaissant dans l’année ;
- la garantie biennale de bon fonctionnement des élé-

ments d’équipements pour tous les éléments d’équi-
pement ne pouvant être remplacés sans détériorer le 
logement (chauffe-eau, volets, porte…) ;

- la garantie décennale pour les vices ou dommages de 
construction pouvant affecter la solidité de l’ouvrage 
(par exemple affaissement d’une charpente).

AVANT DE POSER LA PREMIÈRE PIERRE…
- trouvez l’emplacement et le terrain idéal.

Assurez-vous qu’il soit constructible. Si vous  
optez pour un terrain en lotissement, vous 
n’aurez pas à vous poser la question car qui dit 
lotissement dit terrain constructible et viabilisé 
d’office ;

- bouclez votre financement. N’oubliez pas qu’au 
prix du terrain et au coût de la construction, il 
faut ajouter des frais « annexes » (évacuation 
de la terre excédentaire, raccordements aux 
différents réseau si le terrain est isolé…) ;

- choisissez votre constructeur et optez pour un 
contrat de construction de maison individuelle 
(CCMI) ;

- renseignez-vous sur les règles d’urbanisme 
en vigueur à l’endroit où vous envisagez de 
construire et déposez votre demande de permis 
de construire. 

Rénovez pour exploiter le charme 
de l’ancien
Pour vous, rien n’égale le charme des vieilles pierres, 
des parquets anciens et des huisseries d’époque ! Vous 
en rêviez, c’est aujourd’hui en passe de devenir réalité, 
d’autant qu’il existe encore de belles opportunités à 
saisir, à des prix abordables. Mais souvent, un achat 
dans l’ancien est synonyme de travaux plus ou moins 
importants. Alors, attention à bien déterminer, dès le 
départ, l’ampleur du “chantier”, le montant des travaux 
à prévoir et à ne pas perdre de vue votre budget en 
cours de route…

LES ATOUTS DE L’ANCIEN
- des prix attractifs ;
- les biens anciens sont souvent bien situés 
(proximité du centre-ville…) ;



9

 Habitat  Maison & travaux 

C’est décidé, 2018 sera pour 
vous l’année de l’investissement 
immobilier ! Mais entre la 
construction et la rénovation, votre 
cœur balance... Rapide état des lieux 
pour vous aider à prendre votre 
décision. 

Construire ou rénover ?
Faites votre choix

C
onstruire ou rénover n’est pas qu’une affaire 
de goût. Même si cela a son importance dans 
votre choix, vous devrez aussi prendre en 
compte d’autres paramètres.

Construisez de toutes pièces 
votre projet
Faire construire une maison à votre image, c’est un peu 
un rêve d’enfant. Une sorte d’aboutissement personnel. 
Si le jeu en vaut la chandelle, vous devez toutefois être 
conscient qu’avant de poser définitivement vos meubles 
dans votre jolie maison, il vous faudra patienter pen-
dant au moins une année entière… et emprunter par-
fois un chemin semé d’embûches ! Mais tout n’est pas 
négatif pour autant et il s’agit là d’un très beau projet. 
Il y a aussi beaucoup d’avantages :
• avec la construction tout est possible (ou presque 

puisque vous devrez tenir compte des règles d’urba-
nisme locales). Votre maison sera à votre image, elle 
correspondra à vos souhaits : distribution et dimen-
sions des pièces, choix des matériaux… Vous bénéfi-
ciez d’une totale liberté pour établir vos plans et avoir 
la maison de vos rêves ;

• côté confort et économies d’énergie, votre logement 
répondra aux dernières normes en vigueur et respec-
tera l’environnement. À long terme, votre maison se 
montrera plus économique qu’un bien ancien ;

• vous profiterez de toute une panoplie de garanties et 
assurances :

- l’assurance dommages-ouvrage pour tous les vices     
et malfaçons liés au gros œuvre (elle s’applique aussi 
aux travaux dans l’ancien) ;

 - la garantie de parfait achèvement pour les malfaçons 
et les désordres apparents relevés lors de la réception 

des travaux ou apparaissant dans l’année ;
- la garantie biennale de bon fonctionnement des élé-

ments d’équipements pour tous les éléments d’équi-
pement ne pouvant être remplacés sans détériorer le 
logement (chauffe-eau, volets, porte…) ;

- la garantie décennale pour les vices ou dommages de 
construction pouvant affecter la solidité de l’ouvrage 
(par exemple affaissement d’une charpente).

AVANT DE POSER LA PREMIÈRE PIERRE…
- trouvez l’emplacement et le terrain idéal.

Assurez-vous qu’il soit constructible. Si vous  
optez pour un terrain en lotissement, vous 
n’aurez pas à vous poser la question car qui dit 
lotissement dit terrain constructible et viabilisé 
d’office ;

- bouclez votre financement. N’oubliez pas qu’au 
prix du terrain et au coût de la construction, il 
faut ajouter des frais « annexes » (évacuation 
de la terre excédentaire, raccordements aux 
différents réseau si le terrain est isolé…) ;

- choisissez votre constructeur et optez pour un 
contrat de construction de maison individuelle 
(CCMI) ;

- renseignez-vous sur les règles d’urbanisme 
en vigueur à l’endroit où vous envisagez de 
construire et déposez votre demande de permis 
de construire. 

Rénovez pour exploiter le charme 
de l’ancien
Pour vous, rien n’égale le charme des vieilles pierres, 
des parquets anciens et des huisseries d’époque ! Vous 
en rêviez, c’est aujourd’hui en passe de devenir réalité, 
d’autant qu’il existe encore de belles opportunités à 
saisir, à des prix abordables. Mais souvent, un achat 
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- des prix attractifs ;
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- la durée des travaux est souvent moins longue 
qu’une construction car vous ne partez pas de 
zéro ;

- vous réaliserez des économies car vous pourrez 
conserver certains éléments existants encore en 
bon état ;

- les réseaux (eau, électricité…) sont déjà installés ;
- les démarches administratives seront moins 

contraignantes car les travaux à réaliser ne 
demanderont pas de permis de construire mais 
seulement une déclaration préalable à la mairie 
(sauf si vous envisagez de modifier la façade ou 
de déplacer une porte ou ouvrir de nouvelles 
fenêtres par exemple). 

En achetant un bien ancien à rénover, vous pourrez 
visualiser d’emblée ce que sera votre future maison. 
Autre avantage : investir dans l’immobilier ancien 
coûte généralement moins cher que d’acheter dans le 
neuf. En visant un bien avec travaux, vous négocierez 
plus facilement le prix d’achat. Sauf à craquer pour 
une ruine, vous pourrez y habiter rapidement (ce qui 
vous fera économiser un loyer !) et vous serez sur place 
pour veiller au bon déroulement des travaux. À la clé, 
ce sera en plus la promesse d’une belle plus-value. 

 Habitat  Maison & travaux 

En rénovant, vous augmenterez la valeur du bien et 
pourrez le revendre plus cher que vous ne l’avez acheté.

LE  PTZ : AUSSI POUR VOS TRAVAUX
 Le PTZ a sa version travaux : l’Éo-PTZ. D’un montant maxi-
mum de 30 000 €, il aide à financer des travaux qui :
- soit constituent un « bouquet de travaux », c’est-à-dire la 

combinaison d’au moins deux catégories de travaux éli-
gibles parmi les six catégories définies par la loi (isolation 
de la totalité de la toiture, isolation d’au moins la moitié 
de la surface des murs donnant sur l’extérieur, remplace-
ment d’au moins la moitié des fenêtres et portes-fenêtres 
donnant sur l’extérieur, installation ou remplacement d’un 
système de chauffage ou d’une production d’eau chaude 
sanitaire, installation d’un système de chauffage utilisant 
une source d’énergie renouvelable, installation d’une pro-
duction d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’éner-
gie renouvelable) ;

- soit permettent d’atteindre une « performance énergé-
tique globale » minimale du logement ;

- soit constituent des travaux de réhabilitation de systèmes 
d’assainissement non collectif par des dispositifs ne 
consommant pas d’énergie et respectant certains critères 
techniques. 

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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Retrouvez plus d’infos sur 

 Habitat  Aménagement 

Vous ne quitteriez pour rien au monde la maison où vous habitez depuis 
quelques années déjà. Mais voilà, votre famille s'est agrandie, vous avez besoin 
de plus d'espace... mais il est hors de question pour vous de déménager et de 
quitter cet endroit qui vous tient à cœur. Seule solution : pousser les murs. 
Mais avant de vous lancer dans ces travaux d'envergure, 
il est nécessaire d'en évaluer tous les aspects.

Extensions
Plus d'espace sans déménager

  Les bases de votre projet 
 Commencez par vous demander quel sera l'usage de 
ces mètres carrés supplémentaires. Avant de tout cas-
ser, sachez exactement quel type d'agrandissement 
vous souhaitez, et si cela est réalisable. Demandez-
vous :
• quelle sera l'utilisation de l'agrandissement (pièce 

à vivre, bureau, chambre, garage...) ? Sa destination 
et son implantation doivent être clairement définies. 
En effet, on ne conçoit pas de la même manière une 

chambre d'enfant, un studio d'ado ou un petit bureau
• où sera située cette nouvelle pièce ?
• comment voyez-vous cette extension ? De plain-pied, 

sur plusieurs niveaux, en surélevant la toiture...
• sera-t-elle dans le même style que le bâtiment exis-

tant ou totalement différent avec des formes plus 
contemporaines (toiture plate...), des matériaux qui 
contrastent (du bois, du zinc...) ?

• quel budget pourrez-vous consacrer aux travaux ? 
 

La construction en ossature bois a de 
nombreux adeptes. Il faut dire que ce type 
de construction a plus d’un atout au-delà 
du simple aspect écologique. Rencontre 
avec M. Marc, Gérant de MENUISERIES 
CHARPENTES MARC.

Pourquoi réaliser une extension 
en ossature bois ?
Cette méthode de construction
a plus d’un avantage.
C’est notamment :
- un gain de surface intérieur. En 
effet, l’isolation est comprise dans 
l’épaisseur de la structure ce qui 
permet de gagner une dizaine de 

centimètres sur la face intérieure des murs ;
- un  délai de mise hors d’eau plus court car les murs 

sont montés en atelier puis assemblés entre eux et 
avec la charpente sur place.

Ce mode d’extension assure-t-il
une bonne isolation du bâtiment ?
L’étanchéité à l’air entre l’ossature et les 
menuiseries extérieures garantira une bonne 
isolation. Mais comme dans tout projet de 
construction ou d’aménagement, la qualité des 
isolants et des menuiseries n’est pas à négliger 
pour une optimisation énergétique de l’extension.

Et côté esthétique ?
Il existe un choix de finition extérieure variée, du 
crépi au bardage bois (essences et coloris variés) 
ou aux panneaux composite. Tout est possible en 
fonction de vos envies et des contraintes qui vous 
seront données par le PLU de votre commune.

 Propos recueillis le 05/12/2018PA
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« L’extension en ossature bois, 
la solution tout confort » 
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Habitat  Aménagement 

    Une extension réalisable 
 Quel que soit le type d'agrandissement envi-
sagé, demandez-vous si cela est techniquement 
possible. Certaines contraintes peuvent vous 
obliger à revoir les contours de votre projet. 
Tout d'abord, consultez les règles d'urbanisme. 
Toutes les communes n'ayant pas les mêmes 
règles, il est indispensable de vous rendre au ser-
vice urbanisme de la mairie de votre commune 
afin de vous informer des règles en vigueur. Si 
vous êtes dans un secteur sauvegardé ou pro-
tégé, cela risque d'être un peu plus compliqué et 
de limiter votre élan de "créativité". Votre pro-
jet sera soumis à l'aval de l'architecte des Bâti-
ments de France. L'orientation de la parcelle, sa 
configuration, son environnement, la nature du 
terrain et ses éventuels dénivelés, les limites de 
propriété, le vis-à-vis avec vos voisins... seront 
également des données à prendre en compte 
dans l'élaboration du projet. 

 
 PERMIS OU PAS ? 
 Si vous vivez dans une zone urbaine dotée 
d'un plan local d'urbanisme (PLU), vous 
devrez déposer une demande de permis de 
construire si vos travaux :
- ajoutent une surface de plancher ou une 

emprise au sol supérieure à 40 m² ;
- ou ajoutent entre 20 et 40 m² de surface de 

plancher ou d'emprise au sol et ont pour 
effet de porter la surface ou l'emprise to-
tale de la construction au-delà de 150 m². 

   
 Verticale ou horizontale 
 Il existe plusieurs façons d'agrandir sa maison, 
mais elles sont souvent tributaires de l'existant, 
de la configuration des lieux et de la place dis-
ponible. Chaque cas est particulier et seul un 
professionnel pourra vous indiquer celle qui est 
la mieux adaptée :
• construire une ou plusieurs pièce(s) 

supplémentaire(s) contre le bâti existant. Cette 
"extension horizontale" sera la solution idéale 
à condition d'avoir assez de terrain. Pensez 
aussi à consulter votre mairie pour savoir si 
vous avez le droit d'ajouter de la surface à la 
construction existante. À part ces deux pré-
occupations préalables, l'extension horizon-
tale apparaît être la méthode permettant le 
plus de liberté quant au choix de la forme et 
des matériaux. L'extension pourra être dans 
le même style que l'existant ou au contraire 
totalement en rupture. Vous pouvez en pro-
fiter pour jouer avec les contrastes de styles, 
de couleur ou de matériaux. De nombreuses 
extensions sont en bois. Au niveau travaux à 
proprement dit, même s'ils sont identiques à 
ceux nécessaires lors d'une construction à part 
entière (fondation, terrassement, plomberie...), 
votre intérieur existant ne sera pas trop "per-
turbé" par le chantier (puisque tout se passera 
à côté...)

 • surélever la maison (on parle dans ce cas 
"d'extension verticale"). Cette solution, souvent 
adoptée si vous n'avez pas beaucoup de ter-

rain, notamment pour créer de nouvelles chambres, 
s'avère plus complexe techniquement. Cela suppose 
de démonter la toiture existante, monter des murs 
et des cloisons avant de refaire une nouvelle toiture, 
prévoir un escalier... Et en plus, la structure existante 
devra être assez solide pour supporter le poids de 
l'étage supplémentaire ! 

 • aménager les combles. Là encore, les travaux sont 
conséquents (modification du plancher et parfois 
même de la charpente pour avoir suffisamment de 
hauteur sous plafond, isolation, électricité, plombe-
rie, chauffage, création de fenêtre…). 

 
 LE SOUS-SOL : UN LIEU QUI GAGNE À ÊTRE EXPLOITÉ 
 Il est parfaitement possible de gagner des 
mètres carrés en optimisant l'utilisation de votre 
sous-sol pour en faire un bureau, une chambre, 
une buanderie... Comme pour le grenier ou les 
combles, c'est un des rares endroits de la maison 
où vous pouvez grappiller de la surface habitable. 
Inconvénients majeurs de cet endroit : l'humidité 
(il faudra peut-être prévoir des travaux d'étan-
chéité réalisés par une entreprise de plomberie) 
et le manque d'éclairage. Pour être considéré 
comme aménageable, votre sous-sol devra possé-
der une hauteur sous plafond de plus de 1,80 m et 
posséder une ouverture vers l'extérieur.   

 MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

+ 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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Retrouvez plus d’infos sur 

 Habitat  Économies d’énergie 

Une bonne isolation est la meilleure solution pour 
retrouver un certain confort physique et financier. 
Encore faut-il bien choisir la méthode et les matériaux. 
Voici quelques conseils pour faire de votre logement
un vrai cocon.

Isolation
Faites de votre maison un vrai cocon

  Traquez les fuites ! 
 C'est prouvé, certaines parties de votre maison 
laissent s'échapper la chaleur plus facilement 
que d'autres et sont à surveiller de près. Les 
spécialistes estiment que les pertes de chaleur 
sont de :
• 25 à 30 % pour le toit
• 20 à 25 % pour les murs
• 20 à 25 % pour l'air renouvelé
• 10 à 15 % pour les fenêtres
• 7 à 10 % pour le sol
• 5 à 10 % pour les ponts thermiques 
    

 Secrets 
d'une isolation réussie 
 Isoler c'est bien, encore faut-il le faire dans les 
règles de l'art. Le secret d'une isolation réussie 
repose sur :
• une isolation performante et certifiée ;
• une bonne étanchéité à l'air. La RT 2012 exige 

que soient mis en œuvre les moyens pour as-
surer l'étanchéité à l'air et le traitement des 
ponts thermiques. Le seuil de perméabilité à 
l'air doit être inférieur à 0,6 m3

 /(h.m²) pour les maisons individuelles ou 1 
m3/(h.m²) pour les logements collectifs ;

• une ventilation maîtrisée. La ventilation 
a pour but d'évacuer l'humidité, la vapeur 
d'eau et la pollution liée à l'occupation des 
bâtiments, ce qui garantit l'hygiène des lieux 
et la santé des occupants.

 Cette ventilation (VMC), qu'elle soit à simple 
ou double flux, pour être efficace doit être 
associée à une isolation performante ;

• une forte résistance thermique. Elle dépend 
de la conductivité thermique du matériau 
isolant et de son épaisseur ;

• une pose de qualité .
  
 Bien choisir son isolant 
 Choisir le bon isolant est primordial. En plus 
du prix, d'autres critères devront guider votre 
choix : ses performances thermiques, ses per-
formances phoniques, sa tenue dans le temps 
(risque de tassement, résistance à l'humi-
dité et aux UV...), sa perméabilité à la vapeur 
d'eau, son inflammabilité, sa facilité de pose et 

http://www.alec37.org
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 Habitat  Économies d’énergie 

Une bonne isolation est la meilleure solution pour 
retrouver un certain confort physique et financier. 
Encore faut-il bien choisir la méthode et les matériaux. 
Voici quelques conseils pour faire de votre logement
un vrai cocon.

Isolation
Faites de votre maison un vrai cocon

  Traquez les fuites ! 
 C'est prouvé, certaines parties de votre maison 
laissent s'échapper la chaleur plus facilement 
que d'autres et sont à surveiller de près. Les 
spécialistes estiment que les pertes de chaleur 
sont de :
• 25 à 30 % pour le toit
• 20 à 25 % pour les murs
• 20 à 25 % pour l'air renouvelé
• 10 à 15 % pour les fenêtres
• 7 à 10 % pour le sol
• 5 à 10 % pour les ponts thermiques 
    

 Secrets 
d'une isolation réussie 
 Isoler c'est bien, encore faut-il le faire dans les 
règles de l'art. Le secret d'une isolation réussie 
repose sur :
• une isolation performante et certifiée ;
• une bonne étanchéité à l'air. La RT 2012 exige 

que soient mis en œuvre les moyens pour as-
surer l'étanchéité à l'air et le traitement des 
ponts thermiques. Le seuil de perméabilité à 
l'air doit être inférieur à 0,6 m3

 /(h.m²) pour les maisons individuelles ou 1 
m3/(h.m²) pour les logements collectifs ;

• une ventilation maîtrisée. La ventilation 
a pour but d'évacuer l'humidité, la vapeur 
d'eau et la pollution liée à l'occupation des 
bâtiments, ce qui garantit l'hygiène des lieux 
et la santé des occupants.

 Cette ventilation (VMC), qu'elle soit à simple 
ou double flux, pour être efficace doit être 
associée à une isolation performante ;

• une forte résistance thermique. Elle dépend 
de la conductivité thermique du matériau 
isolant et de son épaisseur ;

• une pose de qualité .
  
 Bien choisir son isolant 
 Choisir le bon isolant est primordial. En plus 
du prix, d'autres critères devront guider votre 
choix : ses performances thermiques, ses per-
formances phoniques, sa tenue dans le temps 
(risque de tassement, résistance à l'humi-
dité et aux UV...), sa perméabilité à la vapeur 
d'eau, son inflammabilité, sa facilité de pose et 
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l'usage que vous voulez en faire... La liste des isolants 
est longue. Parmi les plus utilisés :
• les isolants minéraux : laine de verre, laine de roche, 

verre cellulaire...
• les isolants naturels : liège, fibres de bois, chanvre, 

fibres de lin, laine de mouton, plumes de canard, ouate 
de cellulose, paille, torchis, coton... 

• les isolants synthétiques : polystyrène expansé, polys-
tyrène extrudé, polyuréthane...  

    Intérieure ou extérieure ? 
 L'isolation doit s'adapter aux contraintes de votre habi-
tation et à vos besoins. Pour vos murs, vous aurez le 
choix entre :
• l'isolation par l'intérieur qui améliore les perfor-

mances thermiques de la maison, sans modifier 
l'aspect extérieur de la façade. Facile à poser, elle 
présente cependant un petit bémol. Cette technique 
réduit la surface des pièces isolées... et vous oblige à 
déménager pendant les travaux ;

• l'isolation par l'extérieur est préconisée en cas de 
rénovation, notamment lorsqu'un ravalement est à 
faire. Plus lourde à mettre en place et plus coûteuse, 
cette solution a l'avantage d'offrir une isolation très 
efficace. Elle permet d'éliminer la plupart des ponts 
thermiques et donc les pertes de chaleur. Mais 
il faut apporter un soin particulier aux ouver-
tures, aux points de jonction avec la charpente 
et aux parties basses des murs extérieurs. Il n'y 
a pas de pertes de surface pour les pièces inté-
rieures. Par contre, comme elle modifie l'aspect 
extérieur de la maison, une déclaration préa-
lable de travaux est nécessaire. 

 
 4 BONNES RAISONS POUR ISOLER SA MAISON 
-  Pour plus de confort été comme hiver. Une 

bonne isolation garantit une stabilité de la 
température intérieure en protégeant du 
froid en hiver et du chaud en été. Cela évite 
la sensation de paroi froide liée à un écart 
de température entre le mur et l'intérieur en 
évitant les ponts thermiques. Votre maison 
sera plus saine car moins humide. À l'in-
verse, une bonne isolation permettra aussi 
de limiter l'inconfort lié à un air trop sec ;

- pour moins consommer, faire des écono-
mies d'énergie et participer à la protec-
tion de l'environnement. En réduisant les 
consommations d'énergie, les émissions de 
gaz à effet de serre responsables des chan-
gements climatiques sont limitées ;

- pour moins d'entretien. Une maison bien 
isolée vieillit mieux et limite les risques de 
condensation et humidité ;

- pour donner une plus-value à votre loge-
ment. Grâce à une isolation performante 
et aux performances énergétiques qui en 
découleront, votre logement sera valorisé. 

 Si vous souhaitez le vendre, le diagnostic 
de performance énergétique sera un argu-
ment de vente supplémentaire. Le futur 
acquéreur n'aura pas de travaux de réno-
vation à entreprendre en plus des écono-
mies d'énergie<strong>.</strong>

   
    Des aides financières 
 Vos efforts pour réaliser des économies d'énergie par 
le biais de travaux adaptés seront récompensés par 
plusieurs aides. Par exemple :
• le crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) 

qui permet de déduire de l'impôt sur le revenu 30 % 
du montant des dépenses dans la limite de 150 euros 
TTC/m2 (isolation par l’extérieur) et de 100 euros 
TTC/m2 (isolation par l'intérieur) ;

• la possibilité de demander un Éco-PTZ si les travaux 
constituent un "bouquet de travaux" c'est-à-dire la 
combinaison d'au moins deux catégories de travaux 
répertoriés dans une liste officielle (isolation de la 
toiture, isolation d'au moins la moitié de la surface 
des murs donnant sur l'extérieur) ou s'ils permettent 
d'atteindre une performance énergétique globale mi-
nimale ;

• des aides de l'Anah, notamment dans le cadre du pro-
gramme "Habiter mieux". 

  MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

https://www.adil41.org/
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  Ouverte, semi-ouverte ou fermée 
 Au moment du choix de la cuisine, l'option entre cuisine 
ouverte ou fermée peut être un vrai dilemme. Pour cer-
tains, la cuisine doit rester séparée des autres pièces. 
Antre du cuisinier, cette pièce doit garder ses secrets. 
Certaines personnes n'aiment pas, en effet, réaliser 
leurs plats aux yeux de tous ni exposer les ustensiles ou 
torchons sales attendant d'être nettoyés et rangés. La 
cuisine est, en effet, parfois un véritable champ de ba-
taille que l'on préférerait ne pas montrer. La cuisine 
fermée permet aussi d'isoler les odeurs de cuisson et 
les bruits de toutes sortes (robot...).
La cuisine ouverte est plus tendance car elle offre 
plus de convivialité, de luminosité et d'espace. La per-
sonne qui cuisine n'est pas isolée et peut participer aux 
conversations de ses invités. Pour le service, c'est aussi 
plus pratique. Par contre, qui dit cuisine ouverte, dit 
odeurs et bruits qui se répandent et envahissent les 
espaces contigus.
Vous hésitez entre cuisine ouverte ou fermée ? Le com-
promis sera peut-être la cuisine semi-ouverte (ou semi-
fermée comme vous voulez). 
Selon vos envies ou besoins du moment, vous pourrez 
séparer ou non les espaces, grâce à une porte coulis-
sante ou encore une verrière qui permet d'être isolé 
mais pas trop.  

    Astuces gain de place 
 Votre cuisine est toute petite. Mais grâce à certaines 
"astuces", vous pourrez optimiser l'espace et faciliter 
vos "déplacements" :
• installez des placards en hauteur pour avoir le maxi-

mum de rangements
• optez pour une table escamotable qui disparaîtra dans 

un meuble après les repas et ne gênera pas le passage
• utilisez tous les coins et recoins. Agencés de manière 

intelligente, vous accédez facilement à tous vos usten-
siles et condiments. Tiroirs d'angle, plateau tournant 
ou plateforme extractible... vous permettront d'accé-
der à vos ustensiles et condiments sans risquer un 
tour de reins !

• installez de grands tiroirs sous la table de cuisson
• préférez les portes coulissantes aux portes battantes 

pour vos meubles de cuisine
• utilisez les plinthes comme espace de rangement en 

installant des tiroirs sur roulettes où vous rangerez 
vos torchons, serviettes de table ou tout ce dont vous 
ne vous servez pas souvent 

 
 CUISINE ET OBJETS CONNECTÉS 
 La cuisine n'échappe pas à la déferlante des objets 
connectés que ce soit pour s'alimenter plus saine-
ment, arrêter le gaspillage alimentaire, apprendre 

Mitonnez-vous
une cuisine à vivre

La cuisine est une des pièces préférées des Français. 
87 % la considèrent comme un lieu de vie où l'on aime se retrouver 
pour cuisiner bien sûr, mais aussi échanger, jouer, lire et écrire des 
mails... Elle est devenue le point de ralliement de la famille et des amis. 
Un endroit où l'on passe beaucoup de temps et que l'on aménage 
avec soin pour en faire un lieu convivial.
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  Ouverte, semi-ouverte ou fermée 
 Au moment du choix de la cuisine, l'option entre cuisine 
ouverte ou fermée peut être un vrai dilemme. Pour cer-
tains, la cuisine doit rester séparée des autres pièces. 
Antre du cuisinier, cette pièce doit garder ses secrets. 
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taille que l'on préférerait ne pas montrer. La cuisine 
fermée permet aussi d'isoler les odeurs de cuisson et 
les bruits de toutes sortes (robot...).
La cuisine ouverte est plus tendance car elle offre 
plus de convivialité, de luminosité et d'espace. La per-
sonne qui cuisine n'est pas isolée et peut participer aux 
conversations de ses invités. Pour le service, c'est aussi 
plus pratique. Par contre, qui dit cuisine ouverte, dit 
odeurs et bruits qui se répandent et envahissent les 
espaces contigus.
Vous hésitez entre cuisine ouverte ou fermée ? Le com-
promis sera peut-être la cuisine semi-ouverte (ou semi-
fermée comme vous voulez). 
Selon vos envies ou besoins du moment, vous pourrez 
séparer ou non les espaces, grâce à une porte coulis-
sante ou encore une verrière qui permet d'être isolé 
mais pas trop.  

    Astuces gain de place 
 Votre cuisine est toute petite. Mais grâce à certaines 
"astuces", vous pourrez optimiser l'espace et faciliter 
vos "déplacements" :
• installez des placards en hauteur pour avoir le maxi-

mum de rangements
• optez pour une table escamotable qui disparaîtra dans 

un meuble après les repas et ne gênera pas le passage
• utilisez tous les coins et recoins. Agencés de manière 

intelligente, vous accédez facilement à tous vos usten-
siles et condiments. Tiroirs d'angle, plateau tournant 
ou plateforme extractible... vous permettront d'accé-
der à vos ustensiles et condiments sans risquer un 
tour de reins !

• installez de grands tiroirs sous la table de cuisson
• préférez les portes coulissantes aux portes battantes 

pour vos meubles de cuisine
• utilisez les plinthes comme espace de rangement en 

installant des tiroirs sur roulettes où vous rangerez 
vos torchons, serviettes de table ou tout ce dont vous 
ne vous servez pas souvent 

 
 CUISINE ET OBJETS CONNECTÉS 
 La cuisine n'échappe pas à la déferlante des objets 
connectés que ce soit pour s'alimenter plus saine-
ment, arrêter le gaspillage alimentaire, apprendre 

Mitonnez-vous
une cuisine à vivre

La cuisine est une des pièces préférées des Français. 
87 % la considèrent comme un lieu de vie où l'on aime se retrouver 
pour cuisiner bien sûr, mais aussi échanger, jouer, lire et écrire des 
mails... Elle est devenue le point de ralliement de la famille et des amis. 
Un endroit où l'on passe beaucoup de temps et que l'on aménage 
avec soin pour en faire un lieu convivial.
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à cuisiner ou tout simplement  gagner du temps<strong>.</
strong> Pouvoir économiser de l'énergie ou tout piloter 
depuis son téléphone sont aussi des avantages 
non négligeables. Bref, la cuisine connectée, tout 
comme les objets connectés présents dans la mai-
son, est là pour nous rendre service et nous facili-
ter la vie. Réfrigérateur intelligent, four<strong>,</strong> cafetière 
et théière connectées... vont devenir incontour-
nables dans une cuisine. 

   
 N'oubliez pas l'éclairage 
 L'éclairage de la cuisine ne doit pas être considéré 
comme "accessoire". C'est tout le contraire. C'est de 
lui dont dépendra l'atmosphère générale de la pièce. 
L'objectif étant de bien voir sans éblouir et de varier 
les sources d'éclairage selon les espaces.
Votre plan de travail, l'évier, le plan de cuisson... de-
vront être suffisamment éclairés pour cuisiner dans 
les meilleures conditions possibles et éviter les "acci-
dents". Privilégiez les lumières directes sous forme de 
spots orientables ou de lumières encastrées sous les 
meubles hauts.
Le coin repas nécessite moins de lumière. Un éclai-
rage doux et chaleureux sera parfait. Optez pour 
un luminaire adaptable à la surface à éclairer ou 
une suspension avec variateur de lumière. Vous 
pouvez également prévoir des éclairages d'appoint 
au niveau des étagères ou intégrés dans celles-ci 
pour créer une ambiance plus "intimiste". 
  
 L'importance de l'implantation 
 En U, en L, en G... il existe plus d'un type d'implan-
tation. Mais là encore, l'usage que vous compterez 
faire de votre cuisine, le volume et la place dont 
vous disposez seront des éléments à prendre en 
compte lors de votre choix. Le plan de cuisine 
pourra être en :
• En I. Adapté aux cuisines étroites et longues (on 

dit aussi en couloir), la cuisine en I aligne les 
différents postes de travail et est assez simple à 
aménager

• En parallèle. En fait c'est la même configuration 
que la cuisine en I mais avec des meubles sur 2 
murs en face à face, avec une porte et une fenêtre 
à l'extrémité. Pour votre confort, un minimum de 
1,20 m doit exister entre les 2 rangées de meubles. 
Cette disposition en face à face offre une grande 
surface de plan de travail et permet aussi de maxi-
miser les rangements.

 • En U. Il sera plus adapté aux pièces carrées ou aux 
cuisines ouvertes. Côté fonctionnalité c'est l'idéal, 
car vous aurez tout à portée de main et limite les 
déplacements. Seul petit inconvénient, l'aménage-
ment des angles

 • En L. C'est la configuration la plus courante, par-
faitement adaptée aux cuisines de taille moyenne. 
Elle n'occupe que deux côtés de votre espace per-
mettant une circulation libre et facile. Vous pou-
vez aménager, par exemple, un coin repas avec 
une table ou un îlot au centre de la cuisine.

Mais pour éviter les erreurs, demandez à un profes-
sionnel de réaliser un ou plusieurs plans en 3D pour 
mieux visualiser le rendu (et l'encombrement au sol) 
des différentes implantations. 

 
   
 Vous en verrez 
de toutes les couleurs 
 La couleur contribue à l'ambiance générale et à l'atmos-
phère que vous souhaitez donner à la pièce. Elle trans-
forme également les volumes et impacte la perception 
de l'espace. Pour éviter les fautes de goût, limitez-vous 
à trois couleurs maximum et évitez les couleurs trop 
foncées qui risquent d'assombrir la pièce. Parmi les 
couleurs "chaudes", le rouge est très tendance et vous 
donnera dynamisme et énergie dès le réveil. Mais les 
couleurs "classiques" restent de mise avec des tonalités 
douces, naturelles et chaleureuses (miel, beige, bois 
clairs, bleu ou gris bleuté...). 
  MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE
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car je n’y pensais pas il y a quelques 
mois. Comme quoi la vie est surpre-
nante !

Après ce livre sur la photo, quels sont 
vos projets télé et cinéma ?
Anny DUPEREY : Je viens de terminer 
un film avec Kad Merad qui va s’appeler 
« Just a gigolo ». Et du 22 novembre au 
31 décembre, je vais faire une lecture 
au théâtre Édouard VII de mon livre
 « Les chats de hasard ».
Je serai sur scène pendant une heure 
et quart mais pas seule. Un musicien 
sera à mes côtés durant ce moment 
privilégié où je parle d’une autre de mes 
passions : les chats.

Quelle suite  pour la série culte ?
Anny DUPEREY : La dernière saison 
d’une famille formidable va être diffu-
sée prochainement. 

Anny DUPEREY

Une romancière 
formidable !

Pourquoi avoir choisi le thème 
de la photographie
pour votre dernier roman ?
Anny DUPEREY : J’ai eu une 
réelle passion pour la photo 
durant une vingtaine d’années. 
J’ai fait des photos en noir et 
blanc - on parle de photos argentiques 
- que je développais moi-même, et je 
n’avais jamais eu l’occasion d’évoquer 
cela. C’était resté tout à fait inédit pour 
moi. J’ai un ami corrézien qui m’a pro-
posé de faire une exposition à partir de 
ces photos. 
Et puis mon éditeur a également été sé-
duit par ces photos et m’a dit « faisons 
un livre sur la passion de la photo noir 
et blanc » avec une centaine de photos 
et une centaine de pages de texte. 
Et voilà, j’ai sorti ce livre qui s’intitule
« Les photos d’Anny ».

Que nous avez-vous sélectionné 
comme photos ?
Anny DUPEREY : C’est très émou-
vant pour moi de voir ces photos que 
j’aimais dans le regard des autres et de 
s’apercevoir qu’elles sont appréciées. 
C’est un partage tout à fait étonnant 

Ce fut une aventure 
magnifique ! 
Nous avons décidé 
d’arrêter parce que 
notre créateur est 

décédé au mois de mai dernier.  TF1 au-
rait bien voulu continuer les tournages 
et que l’on produise une nouvelle saison 
tous les ans. Mais nous avons eu peur 
de ne pas être à la hauteur par rapport 
à ce que nous avions tourné jusqu’à 
présent, et par conséquent de décevoir 
le public. 
Donc par respect pour notre public, et 
par respect pour celui qui a initié cette 
belle série, nous avons préféré nous 
arrêter là.

Trouvez-vous toujours autant 
de plaisir à venir en Corrèze 
qu’en Creuse ?
Anny DUPEREY Oh oui ! Toujours… 
J’adore la  Corrèze et Brive. D’ailleurs 
je viens ici tous les ans.

 PROPOS RECUEILLIS

 PAR CHRISTOPHE RAFFAILLAC  LE 11/11/2018

On connaît Anny Duperey pour 
ses nombreux rôles au cinéma 
et au théâtre. Elle occupe aussi 
le devant de la scène en tant 
qu’auteur. Avec son dernier livre 
« Les photos d’Anny », elle nous 
dévoile une autre facette 
de sa personnalité et de son talent : 
la photographie. 
C’est à l’occasion de la Foire
du livre de Brive-la-Gaillarde (19) 
qu’immonot a donné le micro à 
la romancière pour qu’elle nous 
présente son ouvrage.

INTERVIEW

© François PUGNET
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sée prochainement. 
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Pourquoi avoir choisi le thème 
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pour votre dernier roman ?
Anny DUPEREY : J’ai eu une 
réelle passion pour la photo 
durant une vingtaine d’années. 
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blanc - on parle de photos argentiques 
- que je développais moi-même, et je 
n’avais jamais eu l’occasion d’évoquer 
cela. C’était resté tout à fait inédit pour 
moi. J’ai un ami corrézien qui m’a pro-
posé de faire une exposition à partir de 
ces photos. 
Et puis mon éditeur a également été sé-
duit par ces photos et m’a dit « faisons 
un livre sur la passion de la photo noir 
et blanc » avec une centaine de photos 
et une centaine de pages de texte. 
Et voilà, j’ai sorti ce livre qui s’intitule
« Les photos d’Anny ».

Que nous avez-vous sélectionné 
comme photos ?
Anny DUPEREY : C’est très émou-
vant pour moi de voir ces photos que 
j’aimais dans le regard des autres et de 
s’apercevoir qu’elles sont appréciées. 
C’est un partage tout à fait étonnant 

Ce fut une aventure 
magnifique ! 
Nous avons décidé 
d’arrêter parce que 
notre créateur est 

décédé au mois de mai dernier.  TF1 au-
rait bien voulu continuer les tournages 
et que l’on produise une nouvelle saison 
tous les ans. Mais nous avons eu peur 
de ne pas être à la hauteur par rapport 
à ce que nous avions tourné jusqu’à 
présent, et par conséquent de décevoir 
le public. 
Donc par respect pour notre public, et 
par respect pour celui qui a initié cette 
belle série, nous avons préféré nous 
arrêter là.

Trouvez-vous toujours autant 
de plaisir à venir en Corrèze 
qu’en Creuse ?
Anny DUPEREY Oh oui ! Toujours… 
J’adore la  Corrèze et Brive. D’ailleurs 
je viens ici tous les ans.

 PROPOS RECUEILLIS

 PAR CHRISTOPHE RAFFAILLAC  LE 11/11/2018

On connaît Anny Duperey pour 
ses nombreux rôles au cinéma 
et au théâtre. Elle occupe aussi 
le devant de la scène en tant 
qu’auteur. Avec son dernier livre 
« Les photos d’Anny », elle nous 
dévoile une autre facette 
de sa personnalité et de son talent : 
la photographie. 
C’est à l’occasion de la Foire
du livre de Brive-la-Gaillarde (19) 
qu’immonot a donné le micro à 
la romancière pour qu’elle nous 
présente son ouvrage.

INTERVIEW

© François PUGNET
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OLIVET
163 000 € (honoraires charge vendeur)
Appartement 3 pièces idéalement 
situé, résidence sécurisée, proche 
commerces, bus, tram (station 
Victor Hugo), 2ème étage avec 
ascenseur. Grand garage et par-
king. 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

BEAUGENCY 287 700 € 
274 000 € + honoraires : 13 700 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison anc. rénovée: entrée, wc, 
accès cave voûtée, séj salon chem, 
cuis am sur terrasse et jardin, arr-cuis 
buand, sde. Etage: palier bureau, 
dég, 4 ch. Toit. ardoises, DV PVC, 
chauf fuel. Portail auto, puits, jardin. 
Garage, remise, préau 2 voit, caba-
non. Classe énergie : C. Réf 091/1186
Mes MALON et CHERRIER-TOUCHAIN
02 38 44 35 35
negociation.45091@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

Loiret
BEAUGENCY 147 000 € 
140 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Résidence sécurisée de 2000. Appt 
av ascenseur au 1er étage, résidence 
le chat qui dort, proche écoles et 
commerces: entrée av placd, cuis 
aménagée, salle d'eau, 2 ch av 
placard, wc. Box fermé en S/sol. 
Charges de copropriété 117E/mois. 
Classe énergie : E. Réf 41022/899
Mes MUNIER et DIOT
06 17 14 05 96 ou 02 54 81 00 34
immobilier.41022@notaires.fr

CHALETTE SUR LOING 54 000 € 
50 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 8 % charge acquéreur
Limite Montargis. Appartement en 
duplex: salon, sàm, vaste cuisine, 3 
ch, sdb et wc. Jardin 120m2, garage 
et cave sous partie. Ce bien est à 
rénover complètement: électricité, 
plomberie, huisseries, isolation. 
La toiture a été revue et réparée 
récemment. Classe énergie : E. 
Réf 45051-302392
Me E. COLLET - 02 38 85 01 23
emmanuel.collet@notaires.fr

JARGEAU 63 000 € 
60 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Plein centre. Appartement de 
48,90m2 au 1er étage: entrée, 
séjour-salon, cuisine avec cellier, 
salle d'eau avec toilettes, une 
chambre. Classe énergie : DPE 
vierge. Réf 025/1397
Mes DEBON et RABBE
02 38 59 57 33 ou 06 74 78 63 08
isabelle.gilles.45025@notaires.fr

JARGEAU 63 000 € 
60 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Plein centre. Appartement de 
48,90m2 au 1er étage: entrée, 
séjour-salon, cuisine avec cellier, 
salle d'eau avec toilettes, une 
chambre. Classe énergie : DPE 
vierge. Réf 025/1398
Mes DEBON et RABBE
02 38 59 57 33 ou 06 74 78 63 08
isabelle.gilles.45025@notaires.fr

MAISONS

APPARTEMENTS

CHALETTE SUR LOING 163 200 € 
155 000 € + honoraires : 8 200 € 
soit 5,29 % charge acquéreur
Quartier résidentiel. Pavillon F4 de 88m2 de plain pied loué, compr: séjour 
avec coin cuisine aménagée (40m2), cellier, 3 chambres, salle de bains, wc, 
garage. Construction 2009. Chauffage électrique avec eau chaude par 
panneaux solaires, Accessibilité handicapés. Terrain de 650m2. Loué par 
bail d'habitation moyennant un loyer mensuel de 799 euros + 24 euros de 
charges. Rentabilité brute de 5,87 %. Classe énergie : D. Réf 45051-347599
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

mailto:orleansfleury@inandfi.fr
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FLEURY LES AUBRAIS 274 300 € 
265 000 € + honoraires : 9 300 € 
soit 3,51 % charge acquéreur
Agréable maison familiale d'env 
140m2 sur S/sol total. Ensemble en 
bon état général. Vaste entrée, 
séjour-sàm avec cheminée insert 
35m2, cuis équ/am, ch avec placards, 
wc, salle d'eau. A l'étage: palier-
bureau, 3 chambres, salle de bains, 
wc. Classe énergie : D. Réf AS-DEL
Me V. LEMOINE-BRAULT
06 76 24 80 13
aude.sanchez.45034@notaires.fr

FEROLLES 196 350 € 
187 000 € + honoraires : 9 350 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison individuelle comprenant entrée sur séjour-salon avec cheminée, 
cuisine aménagée ouverte, 3 chambres dont 2 avec placard, salle de bains, 
toilettes. Garage attenant avec accès à une chambre à l'étage et gre-
nier. Abri de jardin, terrasse, jardin, le tout sur une surface cadastrale de 
1204m2. Classe énergie : E. Réf 025/1395
Mes DEBON et RABBE
02 38 59 57 33 ou 06 74 78 63 08
isabelle.gilles.45025@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

ORLEANS 178 500 € 
170 000 € + honoraires : 8 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
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 ch, salle de 
bains avec toilettes. Un parking pri-
vatif. 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

ORLEANS 728 000 € 
700 000 € + honoraires : 28 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Belle maison de 314m2 habitables comprenant 1 grande cuisine, 1 sàm, 1 salon, 5 chambres, 3 salles d'eau, 2 
salle de jeux. Jardin de 1700m2 env. 2 garages. Propriété au fort potentiel. Classe énergie : C. Réf 45009-350400
Me S. SANCHEZ-EBERHARDT
02 38 53 35 32
gilles.eberhardt.45009@notaires.fr

SANDILLON 105 000 € 
100 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Exclusivité. Maison ancienne à rénover entièrement comprenant: 2 pièces 
avec 2 cheminées chacune, grenier au-dessus, une grange attenante. Une 
dépendance de 90m2 environ répartie en 3 pièces éclairées, garage et 
grenier. Une dépendance en mauvais état. 2 hangars agricoles, un puits, 
jardin, le tout sur une contenance cadastrale de 1ha 37a 90ca. Classe éner-
gie : DPE exempté. Réf 025/1399
Mes DEBON et RABBE
02 38 59 57 33 ou 06 74 78 63 08
isabelle.gilles.45025@notaires.fr

OLIVET 173 880 € 
165 750 € + honoraires : 8 130 € 
soit 4,90 % charge acquéreur
Dans la résidence Air et Soleil. Maison élevée sur sous-sol à usage de 
garage. Rdc: salon, cuisine, wc. 1er: 3 chambres, sdb. Chaudière neuve. DV 
PVC. Terrasse plein sud. Classe énergie : D. Réf 45009-348966
Me S. SANCHEZ-EBERHARDT
02 38 53 35 32
gilles.eberhardt.45009@notaires.fr

ORLEANS
555 000 € (honoraires charge vendeur)
Belle et grande maison de ville compr rdc: entrée, cuisine équipée, salle à 
manger, petite pièce avec point d'eau et placard, séjour-salon (avec chemi-
née) donnant sur grande terrasse. 1er étage: palier, wc, 2 chambres, autre 
chambre, salle de bains. 2ème étage: palier, wc, 3 chambres dont 2 avec 
salles d'eau et une avec salle de bains, une pièce buanderie. Cave sous 
partie de la maison. Classe énergie : C. Réf 12295/131
Mes BOITELLE et BRILL
02 38 53 30 29 ou 02 38 53 30 90
fabrice.villiers.45005@notaires.fr

SANDILLON
136 500 € (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

SANDILLON 234 000 € 
225 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison récente individuelle comprenant: salon, cuisine aménagée ouverte 
avec terrasse, dégagement, un cellier, une chambre, salle d'eau, toilettes. 
Au 1er: palier, 2 chambres avec placard, dégagement avec placard, salle 
de bains avec toilettes. Garage indépendant. Jardin clos, le tout sur une 
surface cadastrale de 06a 43ca. Classe énergie : D. Réf 025/1394
Mes DEBON et RABBE
02 38 59 57 33 ou 06 74 78 63 08
isabelle.gilles.45025@notaires.fr

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement

Consultez 
l'annuaire  

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

ST DENIS DE L'HOTEL 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 communicante pour les 2 chambres, grenier. Jardin, chaufferie, 
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

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

ST JEAN DE BRAYE
795 000 € (honoraires charge vendeur)
15mn centre ville d'ORLEANS. Belle maison ancienne rénovée avec un 
parc arboré et 2 dépendances compr rdc: entrée, sde, wc, buanderie, 
cuisine aménagée et équipée donnant sur terrasse, dégagement, salle à 
manger, entrée principale, salon, bureau, dégagement avec placard, wc, 
salle d'eau, une chambre et une grande pièce aménagée de 26m2. Etage: 
4 chambres, une pièce (chambre d'enfant de 7,5m2), salle d'eau avec wc, 
grand grenier. Dépendance et atelier. Parc paysager avec sortie indépen-
dante. Réf 12295/132
Mes BOITELLE et BRILL
02 38 53 30 29 ou 02 38 53 30 90
fabrice.villiers.45005@notaires.fr

VITRY AUX LOGES
120 750 € (honoraires charge vendeur)
A pied du centre. Maison individuelle composée d'une véranda, entrée, 
cuisine aménagée, séjour-salon, chambre, salle d'eau, toilettes. Grenier 
Sous-sol complet (2 pièces éclairées et chauffées, chaufferie, buanderie). 
Abri de jardin en dur, jardin clos, le tout sur une surface cadastrale de 
616m2. Classe énergie : G. Réf 025/1392
Mes DEBON et RABBE
02 38 59 57 33 ou 06 74 78 63 08
isabelle.gilles.45025@notaires.fr

FAY AUX LOGES ��������� Nouveau 
lotissement Le Clos de la Hotte, rue 
de l'Abbé Georges Thomas. 9 ter-
rains 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

ST DENIS DE L'HOTEL 73 500 € 
70 000 € + honoraires : 3 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
A proximité des Bords de Loire, 
environnement de qualité. Terrain 
à bâtir. Lot n°2 de 663m2 en 
second rang, à viabiliser, emprise 
au sol 165m2, CU OK, DP OK, libre 
constructeur, coffret EDF implanté. 
Acquisition réservée aux particu-
liers. Réf 025/1368
Mes DEBON et RABBE
02 38 59 57 33 ou 06 74 78 63 08
isabelle.gilles.45025@notaires.fr

TRAINOU 78 800 € 
75 000 € + honoraires : 3 800 € 
soit 5,07 % charge acquéreur
Résidentiel, proche bourg. Joli ter-
rain à bâtir de 931m2. Environ 20m 
de façade. Libre constructeur, hors 
lotissement. Viabilisable. Réf AS/TRI
Me V. LEMOINE-BRAULT
06 76 24 80 13
aude.sanchez.45034@notaires.fr

PROPRIÉTÉS

TERRAINS À BÂTIR

VENNECY 81 700 € 
78 000 € + honoraires : 3 700 € 
soit 4,74 % charge acquéreur
Résidentiel. Terrain à bâtir en partie 
viabilisé de 1098m2. Libre construc-
teur. Exposition Est/Ouest. Réf AS/
RAB
Me V. LEMOINE-BRAULT
06 76 24 80 13
aude.sanchez.45034@notaires.fr

JARGEAU 123 900 € 
118 000 € + honoraires : 5 900 € 
soit 5 % charge acquéreur
Terrain de loisirs d'1ha 10a 77ca clô-
turé, arboré à proximité de la Loire, 
non constructible. Réf 025/1393
Mes DEBON et RABBE
02 38 59 57 33 ou 06 74 78 63 08
isabelle.gilles.45025@notaires.fr

ORLEANS 238 300 € 
230 000 € + honoraires : 8 300 € 
soit 3,61 % charge acquéreur
Rue de la Barrière Saint Marc. 
Immeuble comprenant rdc: local 
commercial 145m2 et garage. Etage: 
appt d'env. 113m2 habitables et 
155m2 au sol compr: entrée, séj, 3 ch, 
salle de bains, wc, cuisine, débarras 
et grenier. Combles perdus au dessus. 
Classe énergie : D. Réf 12295/111
Mes BOITELLE et BRILL
02 38 53 30 29 ou 02 38 53 30 90
fabrice.villiers.45005@notaires.fr

SARAN 250 000 € 
238 943 € + honoraires : 11 057 € 
soit 4,63 % charge acquéreur
Immeuble à usage mixte (profes-
sionnel et habitation) comprenant: 
4 logements, un hangar d'envi-
ron 200m2 avec bureau ayant une 
vitrine. Nouveau prix. Réf 45009-
246212
Me S. SANCHEZ-EBERHARDT
02 38 53 35 32
gilles.eberhardt.45009@notaires.fr

DIVERS

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

Béatrice Demestre
05 55 73 80 12 
bdemestre@immonot.com

mailto:orleansfleury@inandfi.fr
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LAILLY EN VAL 790 000 € 
765 000 € + honoraires : 25 000 € 
soit 3,27 % charge acquéreur
VAL DE LOIRE. SOLOGNE. Proximité Beaugency. Propriété dans un ancien 
domaine de chasse à courre. Longère entièrement rénovée d'environ 
300m2 habitables sur 2,2ha comprenant 7 chambres dont une suite, 5 
salles d'eau ou salles de bains. Possibilité de chambres d'hôtes. Parc arboré 
et clos de murs, pièce d'eau. Propriété en parfait état et sans travaux. 
Classe énergie : D. Réf 12295/130
Mes BOITELLE et BRILL
02 38 53 30 29 ou 02 38 53 30 90
fabrice.villiers.45005@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

Pour acheter/vendre 
au juste prix, 
demandez  

une expertise  
à votre notaire !

BLOIS 210 000 € 
200 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison années 1920 sur terrain 
3.000m2. Rdc: hall d'entrée, ch, sdb, 
bibliothèque, salon, petit bureau. 
Etage: 2 ch, sde/wc. Rdj: cuis, sàm, 
véranda 30m2, wc/lave-mains, buande-
rie, réserve. Chauf. cent. gaz. Garage. 
Petite dépendance. Grand jardin paysa-
ger. Diagnostics en cours. Réf 001/1855
Mes BRUNEL, HALLIER  
et ASSELIN - 02 54 55 37 74
servicenego.41001@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

BOUFFRY 69 400 € 
65 000 € + honoraires : 4 400 € 
soit 6,77 % charge acquéreur
Maison de compagne comprenant séjour-salon avec cheminée-insert, cui-
sine ouverte et salle d'eau avec wc. A l'étage: 2 chambres mansardées. 
Petit terrain clos comprenant terrasse et dépendance. Terrain clos et 
arboré comprenant petite maison à restaurer et grand garage et atelier. 
Classe énergie en cours. Réf 050/3147
Mes GAYOUT, LECOMPTE et ROCHEREAU
02 54 73 37 73
david.lecompte@notaires.fr

Loir
et
Cher

MONTRICHARD VAL DE CHER
 63 550 € 
60 000 € + honoraires : 3 550 € 
soit 5,92 % charge acquéreur
Proche du centre ville. Appt de type 3 
d'une superficie habitable de 61,80m2 
situé au 1er étage sans ascenseur, com-
prenant: entrée, séjour, cuisine, 2 ch, 
salle de bains, wc. 2 emplacements de 
parking,  cave et remise. Classe éner-
gie : E. Réf 12101/834
Maîtres N. TIERCELIN et Ph. BRUNET
02 54 75 75 08
tiercelin.brunet@notaires.fr

ROMORANTIN LANTHENAY
 167 600 € 
160 000 € + honoraires : 7 600 € 
soit 4,75 % charge acquéreur
Appartement de 83m2 en résidence 
centre-ville 3e étage comprenant: 
entrée avec penderie, wc avec lave-
mains, cuis aménagée, salle de séjour/
salon avec balcons, 2 ch, salle d'eau. Un 
parking en sous-sol et cave. Chauffage 
électrique. Classe énergie : D.
Me M. MONCHAUSSE
02 54 95 71 75
office.monchausse@notaires.fr

VENDOME 93 510 € 
90 000 € + honoraires : 3 510 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Bel appt refait à neuf situé au 2e 
étage d'une résidence avec ascen-
seur. Il se compose d'une entrée, 
une cuisine équipée, un séjour, une 
chambre, une salle d'eau et un wc. 
Une cave et une place de parking pri-
vative compléteront ce bien. Classe 
énergie : D. Réf 41048-349795
Mes VIOLET-MARECHAL et 
RAVIN - 02 54 80 07 58
aurelie.cassagnes.41048@notaires.fr

BILLY 180 200 € 
170 000 € + honoraires : 10 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
Proche Selles. Confortable maison 
contemporaine 150m2 habitables, en 
plain-pied total: entrée et sal, cuisine 
ouverte/pièce à vivre (51m2), dégage-
ment, lingerie, cellier, 3 ch, sd'eau, wc. 
Combles aménageables. Gge, abris 
jardin. Terrain arboré en bordure de 
rivière 6.219m2. Chauffage par pompe à 
chaleur. Classe énergie en cours. Réf 130
SELARL S. FÈVE-TAPHINAUD
07 55 65 57 04 ou 02 54 71 16 14
negociation.41033@notaires.fr

AZE 171 600 € 
165 000 € + honoraires : 6 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant une entrée desservant une salle ouverte 
sur la cuisine avec accès à une serre, réserve en prolongement de la cui-
sine, salon et chambre accédant à une terrasse et piscine. A l'étage: 2 
chambres et salle de bain et wc. Le tout sur une surface de 425m2 avec 
dépendances. Classe énergie en cours. Réf 072/1367
SELARL V. FORTIN-JOLY et C. ROBERT
02 54 77 40 40
negociation.41072@notaires.fr

BILLY 93 280 € 
88 000 € + honoraires : 5 280 € 
soit 6 % charge acquéreur
Proche SELLES/CHER. Secteur calme, proche A10. Pavillon sur sous-sol suré-
levé, comprenant entrée, cuisine aménagée, séjour avec cheminée/insert 
donnant sur terrasse, 3 chambres, salle d'eau et salle de bain. Jardin clos 
de 1240m2. Secteur campagne mais non isolé. Chauffage fioul. Monsieur 
PRIEUR Roland - roland.prieur.41033@notaires.fr Réf 41033-330470
SELARL S. FÈVE-TAPHINAUD
07 55 65 57 04 ou 02 54 71 16 14
negociation.41033@notaires.fr

BLOIS 182 000 € 
173 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 5,20 % charge acquéreur
VIENNE - Proche du Pont Jacques 
Gabriel. Maison de ville avec courette, 
rdc: entrée, cuis A/E coin repas, ch avec 
sde, chauf/buand, wc. 1er: palier/coin 
bureau, petite pièce, séj salon (chem). 
2ème: 3 ch, sdb, wc. Chauf cent gaz. 
Courette, ptes dépendances. Classe 
énergie : B. Réf 001/1861
Mes BRUNEL, HALLIER et ASSE-
LIN - 02 54 55 37 74
servicenego.41001@notaires.fr

APPARTEMENTS MAISONS
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BLOIS 790 000 € 
765 000 € + honoraires : 25 000 € 
soit 3,27 % charge acquéreur
Quartier administratif. Belle maison 
de maître sur 1000m2: entrée, cuisine 
A/E-salle à manger, salon, wc. Au 1er: 
2 chbres, dressing, sdbain. Au 2ème: 2 
chbres, sdbain. Annexe rdc: 3 pièces. 
Au 1er: 2 chbres, 1 pièce. Chauff. gaz. 
Cave voûtée. Garage double. Classe 
énergie : E. Réf 001/1872
Mes BRUNEL, HALLIER  
et ASSELIN - 02 54 55 37 74
servicenego.41001@notaires.fr

BOUFFRY 249 360 € 
240 000 € + honoraires : 9 360 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Longère comprenant au rez-de-chaussée: cuisine équipée et aménagée, 
salle de séjour avec insert, salle à manger, salon avec bar et cheminée, 
chambre, salle de bains avec douche, wc séparé, dressing et chaufferie. A 
l'étage: grand couloir desservant 2 petites chambres et une chambre, salle 
d'eau avec wc et dressing. Véranda côté jardin. Atelier et garage. Terrain 
clos et arboré avec barbecue. Classe énergie en cours. Réf 050/3127
Mes GAYOUT, LECOMPTE et ROCHEREAU
02 54 73 37 73
david.lecompte@notaires.fr

BOURRE 95 170 € 
90 000 € + honoraires : 5 170 € 
soit 5,74 % charge acquéreur
Proche des commodités. Maison de 
bourg, comprenant: entrée, cuisine, 
salle à manger, couloir, 3 chambres, 
salle de bain, wc, bureau. Grenier 
sur le tout. Au sous-sol: garage, 
débarras et cave. Terrain clos et 
jardin non attenant. Classe énergie 
: E. Réf 12101/812
Maîtres N. TIERCELIN  
et Ph. BRUNET - 02 54 75 75 08
tiercelin.brunet@notaires.fr

CELLETTES 168 960 € 
160 000 € + honoraires : 8 960 € 
soit 5,60 % charge acquéreur
CLENORD - Maison d'habitation, 
1725m2. Cuisine, séjour-salon (insert), 
véranda, wc, chambre, salle de bain. 
A l'étage: 2 chambres, wc et lavabo, 
débarras. Au-sous-sol: garage 2 véhi-
cules, buanderie, chbre. Chauffage 
électrique. Auvent. Classe énergie : E. 
Réf 001/1806
Mes BRUNEL, HALLIER  
et ASSELIN - 02 54 55 37 74
servicenego.41001@notaires.fr

CHAILLES 220 000 € 
210 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 4,76 % charge acquéreur
Dans le bourg. Maison d'habitation 
récente (2010) sur 800m2. Rdc: séjour-
salon (insert), cuisine A/E ouverte, 
3 chbres, sdbain, wc/lave-mains. A 
l'étage: grande mezzanine, 1 chbre, 
wc/lave-mains. Chauffage électrique. 
Cellier/buanderie. Diagnostics en 
cours. Réf 001/1869
Mes BRUNEL, HALLIER  
et ASSELIN - 02 54 55 37 74
servicenego.41001@notaires.fr

CHAILLES 386 500 € 
370 000 € + honoraires : 16 500 € 
soit 4,46 % charge acquéreur
Ds le bourg, au calme, vue domi-
nante. Belles prestations pour cette 
maison d'habitation restaurée, 1,40 
hectare avec bois. Gd séj-salon avec 
cuisine A/E ouverte (70m2), buande-
rie, 3 ch, dressing, sd'eau, wc. Terrain 
constructible. Bois sur le coteau. 
Classe énergie : C. Réf 001/1867
Mes BRUNEL, HALLIER  
et ASSELIN - 02 54 55 37 74
servicenego.41001@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
07 55 65 57 04 ou 02 54 71 16 14
negociation.41033@notaires.fr

CHAUMONT SUR LOIRE 142 290 € 
135 000 € + honoraires : 7 290 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Maison ancienne: entrée, séjour 
salon av cuisine aménagée ouverte, 
2 wc, 4 ch, salle d'eau. Dépendance: 
remise avec électricité. L'ensemble 
sur un terrain de 574m2, puits, et 
jardin non attenant de 198m2 (par-
king/abri). Réf 015/465
Mes LESCURE-MOSSERON  
et LACOUR
06 32 30 28 16 ou 02 54 44 01 77
negociation.41015@notaires.fr

CHISSAY EN TOURAINE 52 980 € 
50 000 € + honoraires : 2 980 € 
soit 5,96 % charge acquéreur
Maison ancienne à rénover, com-
prenant: 3 pièces en enfilade, 
salle d'eau et wc. Grenier sur le 
tout. Grange attenante. Une autre 
grande pièce indépendante. 2 caves 
en roc. Terrain de 936m2. Tout à 
l'égout. Classe énergie : DPE vierge. 
Réf 12101/826
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 de plain-pied, en parfait 
état, comprenant: entrée, séjour-
salon avec cheminée-insert, cuisine 
aménagée, couloir, 2 chambres, 
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

CONTRES 177 600 € 
170 000 € + honoraires : 7 600 € 
soit 4,47 % charge acquéreur
3mn Contres, commune de Fresnes. 
Pavillon parf. entretenu, TB qua-
lité, pp: entrée, cuis am ouv sur 
salon-séj, couloir, 3 ch, sdb, wc. 
Accès garage de l'int. avec buand, 
garage porte motor. Combles am. 
60m2. Abris jardin, bûcher. Terrasse. 
Terrain clos 760m2. Classe énergie : 
D. Réf AN 2905
Me A. NORGUET - 02 54 79 00 88
negociation.41012@notaires.fr

DROUE 21 800 € 
20 000 € + honoraires : 1 800 € 
soit 9 % 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

VOTRE EXPERT DE CONFIANCE EN RÉGION CENTRE

www.roussineau.com / expertise@roussineau.com

Tél. 02 54 51 92 18
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ERP - DTG

http://www.roussineau.com
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DROUE 140 265 € 
135 000 € + honoraires : 5 265 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison individuelle: séjour-salon av 
cheminée, cuisine équipée et amé-
nagée, 2 ch, salle de bains et wc. S/
sol avec pièce, buand, wc, chauffe-
rie et garage. 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

FAVEROLLES SUR CHER
 168 470 € 
160 000 € + honoraires : 8 470 € 
soit 5,29 % charge acquéreur
Proche commodités. Pavillon avec rdc 
surélevé: entrée, cuisine (13m2), séj-
salon av chem (32m2), 3 ch, sd'eau, 
wc. Ascenseur accédant au s/sl: garage 
dble, chaufferie, douche, wc, cave, lin-
gerie, atelier. Terrain de 1494m2 av un 
puits. Classe énergie : E. Réf 12101/758
Maîtres N. TIERCELIN  
et Ph. BRUNET - 02 54 75 75 08
tiercelin.brunet@notaires.fr

HUISSEAU SUR COSSON
 86 000 € 
80 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 7,50 % charge acquéreur
Dans le bourg. Maison d'habitation 
avec cour. Cuisine ouverte sur coin 
repas, salon (cheminée), chambre, salle 
de bain, wc. Chauffage central gaz de 
ville. 1 pièce indépendante. Grenier 
aménageable sur l'ensemble. Cour. 
Diagnostics en cours. Réf 001/1846
Mes BRUNEL, HALLIER  
et ASSELIN - 02 54 55 37 74
servicenego.41001@notaires.fr

JOSNES 126 300 € 
120 000 € + honoraires : 6 300 € 
soit 5,25 % charge acquéreur
Maison de bourg, mitoy.: entrée, dég, 
ch chem, cuis, séj/véranda, wc, sdb. 
Etage: palier, ch, dres, grenier amé. 
Dépend: cellier ballon ECS, garage 
avec mezz (grenier), cave voûtée. 
Crépis ext. et peinture volets refaits, 
VMC, SV, chauf él, TAE. Jardin 770m2. 
Classe énergie : E. Réf 091/1185
Mes MALON et CHERRIER-TOUCHAIN
02 38 44 35 35
negociation.45091@notaires.fr

JOSNES 162 000 € 
155 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 4,52 % charge acquéreur
Maison offrant 169m2 hab com-
posée au rdc: entrée, cuisine a/e, 
lingerie, salon/séjour av cheminée, 
bureau, ch, sde, wc. Etage: grande 
mezzanine, 3 ch, dressing, sdb avec 
wc. Cave. Garage indépendant. Le 
tout sur un terrain clos de 1055m2. 
Classe énergie : D. Réf 41022/878
Mes MUNIER et DIOT
06 17 14 05 96 ou 02 54 81 00 34
immobilier.41022@notaires.fr

LA FONTENELLE 251 646 € 
242 200 € + honoraires : 9 446 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison individuelle: pièce à vivre comprenant cuisine ouverte, salon avec 
cheminée et salle à manger, 2 chambres, vestibule, salle de bains et wc. 
A l'étage: vestibule, 2 chambres et salle d'eau avec wc. Dépendances, 
chaufferie et atelier. Terrain arboré avec verger et mare. Classe énergie 
en cours. Réf 050/2928
Mes GAYOUT, LECOMPTE et ROCHEREAU
02 54 73 37 73
david.lecompte@notaires.fr

LA FONTENELLE 125 000 € 
120 308 € + honoraires : 4 692 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Longère compr séjour-salon cheminée ouverte, cuisine, cellier-buande-
rie, pièce pouvant servir de chambre, bureau ou bibliothèque, salle de 
bains avec douche, et wc séparé. A l'étage: petite mezzanine, sd'eau avec 
douche et wc. De chaque coté, 2 chambres en enfilade et grenier. Garage, 
atelier et préau à la suite. Terrain clos et arboré. Mare en indivision. Classe 
énergie : F. Réf 050/2721
Mes GAYOUT, LECOMPTE et ROCHEREAU
02 54 73 37 73
david.lecompte@notaires.fr

LA CHAUSSEE ST VICTOR
 417 600 € 
400 000 € + honoraires : 17 600 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
Dans le bourg, au calme. Pavillon 
sur 900m2, rdc: séj-sal (52m2), cuis 
A/E, suite parentale av sdb/dressing, 
bureau, wc. Chauffage au sol et clim. 
réversible. A l'étage: 5 ch, bur, sde, wc. 
Chauff. électrique. Gge (28m2), cave. 
Jardin. Classe énergie : D. Réf 001/1865
Mes BRUNEL, HALLIER et ASSELIN
02 54 55 37 74
servicenego.41001@notaires.fr

Plus d’informations 
sur www�immonot�com

Votre notaire vous aide
à réaliser votre projet 
dans les meilleures conditions
et en toute sécurité

C’est décidé : vous allez devenir  propriétaire 
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LA VILLE AUX CLERCS 176 630 € 
170 000 € + honoraires : 6 630 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison 115m2 centre bourg tous com, services, écoles. Rdc: entrée, sàm, 
cuis. ouv. A/E, salon cathédrale (équipé d'un poêle de masse) ouv. terrasse, 
2 chamb., sdb+wc, bureau, accès garage (isolé +chauffé), cellier. Etage: 
mezzanine, 2 chamb. Terrasse, abri jardin, piscine h. sol. Jardin 1782m2. 
Classe énergie : D. Réf 050/3060
Mes GAYOUT, LECOMPTE et ROCHEREAU
02 54 77 49 29
negociation.41050@notaires.fr

LANCE 161 045 € 
155 000 € + honoraires : 6 045 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Pavillon p-pied 110m2: entrée sur s. 
de séj-salon, cuis. ouv. A/E, 3 chamb, 
s. de b., s. d'eau, wc, cellier. Abri 
jard., préau, jardin 850m2. Classe 
énergie : E. Réf 050/3164
Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 77 49 29
negociation.41050@notaires.fr

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

LA VILLE AUX CLERCS 176 630 € 
170 000 € + honoraires : 6 630 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison ancienne restaurée 120m2, 
r-de-ch pp: entrée, accès direct 
garage, cuis. A/E ouvrant jardin, salon, 
wc. Etage: palier, couloir, 2 chamb., 
bureau (usage chamb. bébé), s. de 
bain (baign+douche), wc. Garage 
accolé (42m2). Jardin arboré 1570m2. 
Classe énergie : D. Réf 050/3139
Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU - 02 54 77 49 29
negociation.41050@notaires.fr

LE POISLAY 99 400 € 
95 000 € + honoraires : 4 400 € 
soit 4,63 % charge acquéreur
Maison de bourg comprenant cui-
sine, séjour-salon, une chambre, 
salle d'eau, wc, couloir avec pla-
card. A l'étage: grand palier des-
servant 4 chambres, une pièce, un 
dressing et wc. Garage. Terrain clos 
et arboré avec dépendance. Classe 
énergie : D. Réf 050/2934
Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU - 02 54 73 37 73
david.lecompte@notaires.fr

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

MARCILLY EN BEAUCE 218 190 € 
210 000 € + honoraires : 8 190 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison 135m2, r-de-ch: entrée sur salon-s. à m., cuis. ouvrant sur terrasse, 
2 chamb., s. de b., wc, accès garage. Etage: palier, 3 chamb., s. d'eau, wc. 
Garage acc. 34m2, lingerie, grenier. Sous-sol fermé 150m2. Garage 32m2, 
préau, bûcher. Terrasse partie couverte. Cour, jardin 2072m2. Classe éner-
gie : D. Réf 050/3152
Mes GAYOUT, LECOMPTE et ROCHEREAU
02 54 77 49 29
negociation.41050@notaires.fr

LE POISLAY 166 240 € 
160 000 € + honoraires : 6 240 € 
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 MONTILS 126 480 € 
120 000 € + honoraires : 6 480 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Maison d'habitation de plain-pied 
à restaurer offrant entrée, séjour 
salon, cuisine, wc, s.de bains, 3 
chambres, placards. Dépendance 
double garage. Réf 015/461
Mes LESCURE-MOSSERON  
et LACOUR
06 32 30 28 16 ou 02 54 44 01 77
negociation.41015@notaires.fr

LUNAY 218 190 € 
210 000 € + honoraires : 8 190 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison rdc: cuis am/équ, salon/sàm, 
bureau ou ch, ch, wc, buanderie, 
chaufferie. Etage: palier, sdb, wc, 3 
ch. Grenier. Cour, terrasse, jardin, 
potager, serre, cabanon cuve fioul, 
cabanon jardin, poulailler, puits, bar-
becue. Anc. grange: garage, grenier 
au dessus, atelier. Réf 2018-291
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 
- Notaires - 02 54 85 58 60
negociation.41059@notaires.fr

MARCILLY EN BEAUCE 218 400 € 
210 000 € + honoraires : 8 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
160m2 habitables pour ce pavillon 
de 2002 en parfait état compre-
nant rez de chaussée: cuisine, salon, 
grand séjour, wc, salle de bain. A 
l'étage: 4 chambres, salle de bain, 
wc. Garage, buanderie. Jardin clos 
arboré. Le tout sur 1070m2. Classe 
énergie : D. Réf 072/1318
SELARL V. FORTIN-JOLY  
et C. ROBERT - 02 54 77 40 40
negociation.41072@notaires.fr

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 
avec cheminée-insert, buanderie, 
chambre, salle d'eau, wc, dressing, 
véranda avec climatisation réversible. 
Au 1er: 3 ch, sd'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 de 72m2 hab env offrant au 
rdc: entrée, cuisine a/e, salon/séjour, 
sde, wc séparé, 2 ch. Rez de jardin: 
poss. 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

MONT PRES CHAMBORD 168 960 € 
160 000 € + honoraires : 8 960 € 
soit 5,60 % charge acquéreur
Dans le bourg. Maison ancienne 
restaurée sur terrain de 142m2. Rdc: 
cuisine A/E ouverte sur séjour, salon 
(cheminée), sd'eau, wc. Au 1er: 1 
grande chbre avec placards, wc/lave-
mains, 1 chbre. Chauff. (au sol au 
rdc). Garage 1 véhicule. Cave. Cour 
paysagère fermée. Réf 001/1868
Mes BRUNEL, HALLIER  
et ASSELIN - 02 54 55 37 74
servicenego.41001@notaires.fr

MEUSNES 137 800 € 
130 000 € + honoraires : 7 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Toutes commodités. Maison de plain 
pied comprenant: entrée, cuisine 
A/E, séjour/salon (extension contem-
poraine de 53m2) avec cheminée/
insert, 2 chambres (12 et 11m2), salle 
de bains. Buanderie, cellier. Garage, 
bûcher, atelier. Jardin clos 2760m2. 
Chauffage électrique. Réf 033/1734
SELARL S. FÈVE-TAPHINAUD
07 55 65 57 04 ou 02 54 71 16 14
negociation.41033@notaires.fr

MEUSNES 199 500 € 
190 000 € + honoraires : 9 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Ds un secteur calme, proche du centre-bourg. Longère entièrement rénovée 
sur plus de 217m2, offrant de belles prestations. Batiment principal et studio. 
Batiment principal, rdc: vaste cuisine (Ilôt central) 33m2, de 2016 ouverte sur 
salon, sd'eau, wc, chambre, buanderie, cellier. Au 1er: 2 ch (11m2 et 13m2, 
placards), bureau, salle d'eau, wc. Studio, chambre, wc, douche, ch option-
nelle, grenier. Le tout sur un terrain clos de 600m2 (pelouses, et béton désac-
tivé). Appentis, atelier, remises, tout à l'égout. Enduits extérieurs neufs, brises 
vue entièrement alu. Faible consommation d'énergie, (panneaux photovol-
taïques, ballon thermodynamique, éolienne). Réf 41033-340880
SELARL S. FÈVE-TAPHINAUD - 07 55 65 57 04 ou 02 54 71 16 14
negociation.41033@notaires.fr
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MONT PRES CHAMBORD 189 680 € 
180 000 € + honoraires : 9 680 € 
soit 5,38 % charge acquéreur
Dans le bourg. Ancien corps de ferme 
à restaurer sur terrain de 2000m2. 
Partie habitation: cuis, séjour, 2 ch, 
sde, wc. Chauffage central fioul. 
Dans le prolongement: pièce (22 m2), 
pièce (24 m2), grange et chai (23m2 
+ 32m2), ancienne étable (22m2), 
ancien fournil (11m2). Réf 001/1858
Mes BRUNEL, HALLIER  
et ASSELIN - 02 54 55 37 74
servicenego.41001@notaires.fr

MONT PRES CHAMBORD 194 800 € 
185 000 € + honoraires : 9 800 € 
soit 5,30 % charge acquéreur
Dans le bourg. Maison d'habi-
tation sur terrain de 700m2. Au 
rez-de-chaussée: entrée (placard), 
séjour-salon (cheminée), cuisine A/E, 
chambre, salle de bain, wc. A l'étage: 
3 ch, 1 pièce, wc et lavabo. Chauffage 
central fioul. Garage, buanderie. 
Classe énergie : D. Réf 001/1863
Mes BRUNEL, HALLIER  
et ASSELIN - 02 54 55 37 74
servicenego.41001@notaires.fr

MONTLIVAULT 99 500 € 
93 000 € + honoraires : 6 500 € 
soit 6,99 % charge acquéreur
BOURG - Maison d'habitation com-
prenant au rdc: cuisine ouverte 
sur séjour-salon (cheminée), wc, 
salle d'eau, 1 chambre. A l'étage: 2 
chambres, wc, salle d'eau. Chauffage 
électrique. Courette commune sur 
l'arrière. Jardin privatif avec 1 pièce 
et 1 garage. Réf 001/1819
Mes BRUNEL, HALLIER  
et ASSELIN - 02 54 55 37 74
servicenego.41001@notaires.fr

MONTOIRE SUR LE LOIR
 124 680 € 
120 000 € + honoraires : 4 680 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison 130m2 centre-ville, r-de-ch: 
entrée sur salon-s. à m., cuis. A/E, 
wc +lave-m., véranda chauffée. Au 
1er: palier , 2 chamb dt une avec grd 
dres., s. de b., wc. Au 2e: chambre+pt 
d'eau, pièce. Cour, jardin clos. Classe 
énergie en cours. Réf 050/3058
Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU - 02 54 77 49 29
negociation.41050@notaires.fr

MONTOIRE SUR LE LOIR 137 148 € 
132 000 € + honoraires : 5 148 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Pavillon plain pied: entrée dans cuis 
am/équ, buanderie, bûcher, salon/
sàm avec tubage poêle existant, wc 
lave-mains, salle de douche (douche 
à l'italienne, meuble haut et bas) 
avec ouverture sur l'une des ch, 2 ch 
placards. Garage av. atelier. Jardin. 
Puits. Classe énergie : E. Réf 2018-300
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 
- Notaires - 02 54 85 58 60
negociation.41059@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. 
L'ensemble sur une parcelle de 5.100m2. Réf 015/457
Mes LESCURE-MOSSERON et LACOUR
06 32 30 28 16 ou 02 54 44 01 77
negociation.41015@notaires.fr

SEIGY 327 880 € 
310 000 € + honoraires : 17 880 € 
soit 5,77 % charge acquéreur
Saint Aignan sur Cher. Idéalement situé (7mn à pieds Zoo Beauval) sur 
14098 m2, bordé d'un ruisseau. Unique et splendide moulin rénové sur 
150m2, décoration intérieure raffinée, offrant de belles prestations: salon 
20m2 (cheminée, bar), cuisine ouverte sur séjour (45m2), chambre indépen-
dante en rdc avec wc, lavabo et douche, 4 belles chambres à l'étage en 
rez de jardin (ouverture indépendante), salle d'eau et wc à l'étage. Cave, 
remise, grange et greniers aménageables sur une surface totale de 300m2. 
Terrasses. Dépendances, four à pain, taies à cochons, buanderie. Propriété 
en partie arborée. Réf 41033-324804
SELARL S. FÈVE-TAPHINAUD - 07 55 65 57 04 ou 02 54 71 16 14
negociation.41033@notaires.fr

ST AMAND LONGPRE 147 538 € 
142 000 € + honoraires : 5 538 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Beaucoup de charme pour cette 
maison de plain pied qui vous offre 
une cuisine ouverte sur un séjour 
lumineux av un poêle à bois, 3 ch, un 
bureau, une salle d'eau et un wc. Un 
garage et un atelier viendront com-
pléter ce bien. Le tout sur un terrain 
clos et arboré. Réf 41048-331292
Mes VIOLET-MARECHAL et 
RAVIN - 02 54 80 07 58
aurelie.cassagnes.41048@notaires.fr

MONTOIRE SUR LE LOIR 155 850 € 
150 000 € + honoraires : 5 850 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison comprenant: salon/salle-
à-manger avec cheminée insert, 2 
chambres, salle d'eau, wc, cuisine 
aménagée et équipée (meubles hauts 
et bas, plaque induction 4 feux, four, 
hotte, évier 1 bac et demi), bureau. 
Terrasse. Garage. Cour. Jardin. Classe 
énergie : E. Réf 2018-294
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 
- Notaires - 02 54 85 58 60
negociation.41059@notaires.fr

MONTOIRE SUR LE LOIR 176 630 € 
170 000 € + honoraires : 6 630 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison compr: salon/sàm, cuisine, 
arrière cuisine, couloir, 2 ch, wc, sdb. 
Accessible depuis la sàm: couloir, sde, 
cuisine (meubles haut/bas, plaque 
gaz 3 feux + 1 électr, hotte, réfrig), 
2 ch placards. Garage attenant avec 
grenier. Dépendance non attenante. 
Terrasse et jardin. Réf 2018-275
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 compr: entrée dans couloir, 
salon, salle-à-manger avec chemi-
née, cuisine aménagée et équipée, 
2 ch av placards, buanderie, wc avec 
lave-mains, salle de bain. Au sous-
sol: chambre avec placards, salle de 
douche avec wc, double garage, ate-
lier. Classe énergie : D. Réf 2018-226
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 
- Notaires - 02 54 85 58 60
negociation.41059@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, séj, 2 ch, pla-
cards, salle de bain et wc. Au sous-sol: 
gge, chaufferie, débarras. Chauffage 
central 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
 173 800 € 
165 000 € + honoraires : 8 800 € 
soit 5,33 % charge acquéreur
Pavillon en parfait état: cuisine a/e, 
séjour-salon avec chem, 2 ch, sde, wc. 
Balcon avec vue sur la vallée. Au 1er: 
petite ch mansardée av cabinet toilette 
et wc. Au s/s: gge, chaufferie, cellier, 
atelier, pce chauffée. Terrain 1249m2. 
Classe énergie : E. Réf 12101/704
Maîtres N. TIERCELIN  
et Ph. BRUNET - 02 54 75 75 08
tiercelin.brunet@notaires.fr

MONTRIEUX EN SOLOGNE
 117 000 € 
110 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 6,36 % charge acquéreur
BOURG - Maison sur terrain 3856m2: 
entrée ds petite véranda, cuisine am, 
arrière-cuisine/buanderie, séjour-sal 
chem, sdb, wc lave-mains. Chaufferie. 
Chauffage central fioul (chaudière 
récente). Gge et appentis. Grd jardin sur 
l'arrière. Classe énergie : F. Réf 001/1860
Mes BRUNEL, HALLIER 
 et ASSELIN - 02 54 55 37 74
servicenego.41001@notaires.fr

PERIGNY 103 900 € 
100 000 € + honoraires : 3 900 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Très beau potentiel pour cette maison située au calme. Elle vous offre 
une entrée qui vous conduira vers un très beau séjour avec cheminée, 
une cuisine aménagée avec four à pain, une chambre, une salle de bains 
et un wc. A l'étage: un palier dessert 3 chambres dont une avec dressing, 
une salle d'eau, un wc et un débarras. Une cave ainsi qu'un garage vien-
dront compléter ce bien, le tout sur un terrain clos de 370m2. DPE en cours. 
Réf 41048-349680
Mes VIOLET-MARECHAL et RAVIN
02 54 80 07 58
aurelie.cassagnes.41048@notaires.fr

PEZOU 166 240 € 
160 000 € + honoraires : 6 240 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison restaurée 160m2, r-de-ch 
p-pied: pièce à vivre 81m2, cuis. ouv. 
A/E, chamb+s. d'eau priv. à terminer, 
lingerie, wc+l-mains. Etage: palier en 
mezz. usage bureau, 2 chamb., s. de 
b, dressing. Cave, chaufferie. Préau 
usage garage 2 voit. Jardin 570m2. 
Classe énergie : C. Réf 050/3134
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 avec wc, chaufferie, 2 ch 
en enfilade, lingerie, cave. Etage: séj/
salon, ch av douche, cuis aménagée, 
wc, sàm. Gge. Dépendance. Piscine 
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



 24 25
25 24 Continuez votre recherche sur Continuez votre recherche sur 

  Annonces immobilières 

SELLES SUR CHER 148 400 € 
140 000 € + honoraires : 8 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison de ville atypique de 151m2, édifiée sur sous-sol, vue sur Cher compr 
rdc: entrée, cuisine, séjour/salon (42m2) ouvrant sur terrasse, chambre, 
buanderie. A l'étage: 3 grandes chambres dont une avec salle d'eau pri-
vative, salle de bains et wc. Grande terrasse donnant sur le jardin et le 
Cher. Double garage. Chauffage au sol fioul. TT à l'égout. Beau potentiel. 
Réf 41033-302073
SELARL S. FÈVE-TAPHINAUD
07 55 65 57 04 ou 02 54 71 16 14
negociation.41033@notaires.fr

ST AIGNAN 132 500 € 
125 000 € + honoraires : 7 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
Proche des commodités (commerces, école, collège, lycée).Maison compre-
nant au rdc: cuisine A/E, séjour/salon cheminée (25m2), bureau, véranda 
(20m2), salle d'eau et wc;. A l'étage: 2 chambres, cabinet de toilette, wc, 
grenier. Sous-sol: chaufferie, 2 garages, cave, buanderie. Cour et verger. 
Chauffage fioul et électrique. Réf 033/1740
SELARL S. FÈVE-TAPHINAUD
07 55 65 57 04 ou 02 54 71 16 14
negociation.41033@notaires.fr

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

ST AIGNAN 137 800 € 
130 000 € + honoraires : 7 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Idéal jeunes retraités. Pavillon de plain-pied au calme, lumineux, proche 
de toutes commodités, sur un terrain clos et arboré de 730m2 composé 
de 2 chambres, salon séjour 23m2, terrasse, salle de bains et wc. Garage 1 
voiture. Chauffage central gaz citerne, double vitrage PVC, tout à l'égout. 
Réf 41033-345777
SELARL S. FÈVE-TAPHINAUD
07 55 65 57 04 ou 02 54 71 16 14
negociation.41033@notaires.fr

ST CLAUDE DE DIRAY 179 320 € 
170 000 € + honoraires : 9 320 € 
soit 5,48 % charge acquéreur
Dans le bourg. Pavillon sur S/sol 
sur terrain de 900m2. Entrée, cui-
sine, séjour-salon (insert), 2 chbres, 
bureau, sdbain, wc. Au 1er: 3 chbres, 
sd'eau, wc, grenier. Au S/sol: garage 
3 véhicules, 1 pièce (poss. chambre), 
cave. Chauffage électrique. Jardin. 
Classe énergie : E. Réf 001/1866
Mes BRUNEL, HALLIER  
et ASSELIN - 02 54 55 37 74
servicenego.41001@notaires.fr

ST DYE SUR LOIRE 116 500 € 
110 000 € + honoraires : 6 500 € 
soit 5,91 % charge acquéreur
Maison de ville de 112m2 hab, entièrement restaurée, idéal 1er investis-
sement ou résidence secondaire. Rdc: cuisine ouverte sur salon/séjour, wc, 
grand cellier. Etage: 2 chambres avec dressing, sde, wc, bureau 10m2. Cave. 
Courette attenante 11m2. Jardin 80m2 non attenant. Classe énergie : E. 
Réf 41022/894
Mes MUNIER et DIOT
06 17 14 05 96 ou 02 54 81 00 34
immobilier.41022@notaires.fr

ST GEORGES SUR CHER
 171 322 € 
165 000 € + honoraires : 6 322 € 
soit 3,83 % charge acquéreur
Contemporaine: séjour/cuisine 
ouverte A/E, cellier, wc, ch avec sde. 
Etage: palier, 2 ch, bureau, sdb/wc. 
Garage. Sur 1948m2. Classe énergie 
en cours. Réf 022/971
Me H. de THORAN
02 47 23 91 21
hugues.dethoran@notaires.fr

ST FIRMIN DES PRES 312 000 € 
300 000 € + honoraires : 12 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison de maître, 1230m2 de surface 
bâtie pour cet ensemble de 1880, 
comprenant au rdc: entrée, 8 pièces, 
cuisine, office. Au 1er étage: 12 
chambres, sanitaires. Au 2ème étage: 
grande salle, grenier. Préau, cour, 
ateliers. Le tout sur 3500m2. Classe 
énergie en cours. Réf 072/1231
SELARL V. FORTIN-JOLY  
et C. ROBERT - 02 54 77 40 40
negociation.41072@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 ch. Terrain de 
250m2 avec 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 137 150 € 
130 000 € + honoraires : 7 150 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison ancienne, 
comprenant au rez-de-chaussée: 
salon, cuisine, 3 chambres, salle d'eau 
et wc. Possibilité d'agencer facile-
ment en magasin. Combles aména-
geables. Sous-sol, dépendances. Cour 
et terrain derrière de 530m2. Classe 
énergie : E. Réf 12101/787
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
Grde maison élevée sur S/sol: gge, 
salle d'eau, wc, atelier, buanderie, 
chaufferie. Au 1er: entrée, grand 
séjour avec cheminée, cuisine, ch 
avec salle d'eau. Au 2e: 5 ch dont 
4 avec lavabos, sdb, wc. Au 3ème: 
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

www.atexblois.fr

Votre expert en
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

VOUS VENDEZ ? VOUS LOUEZ ? VOUS PRÉVOYEZ DES TRAVAUX ? 

Pour toutes informations ou demande de devis : 02 54 52 07 87

Depuis
2003

http://www.atexblois.fr


 26 27
27 26 Continuez votre recherche sur Continuez votre recherche sur 

  Annonces immobilières 

ST GERVAIS LA FORET
 49 000 € 
44 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 11,36 % charge acquéreur
Petite maison à restaurer sur terrain 
de 200m2. 2 pièces (conduit de che-
minée), grenier. Compteur d'eau, 
compteur électrique et branche-
ment tout à l'égout. Classe énergie 
: DPE vierge. Réf 001/1870
Mes BRUNEL, HALLIER  
et ASSELIN
02 54 55 37 74
servicenego.41001@notaires.fr

ST GERVAIS LA FORET 158 600 € 
150 000 € + honoraires : 8 600 € 
soit 5,73 % charge acquéreur
Pour location ou Viager occupé. 
Maison d'habitation sur 533m2: cui-
sine, séjour, 2 chbres, sd'eau/wc. Au 
1er: chbre. Sous-sol: pièce à vivre, 
1 chbre, wc. Chauff. gaz. Garage. 
Diags en cours. Location 600 E/mois 
ou viager : bouquet 100.000E. + 
rente 500 E/mois. Réf 001/1871
Mes BRUNEL, HALLIER  
et ASSELIN - 02 54 55 37 74
servicenego.41001@notaires.fr

ST MARTIN DES BOIS 270 140 € 
260 000 € + honoraires : 10 140 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison rdc: entrée, sàm, cuis am/
équ, sde, salon cheminée, biblioth. 
av. ancien four à pain, dégag, ch, ate-
lier. 1er étage: palier, sdb, 3 ch (1 avec 
coin bureau). 2ème étage: grenier 
aménageable. Cave en S/sol. Garage. 
Ptes dépend. Jardin. Puits. Préau. 
Mare. Bassin à poissons. Réf 2018-292
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 
- Notaires - 02 54 85 58 60
negociation.41059@notaires.fr

ST OUEN 124 680 € 
120 000 € + honoraires : 4 680 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Pavillon 73m2+véranda chauff. 24m2. 
Rdc: s. de séj., cuis., 2 chamb., s. d'eau, 
wc. Véranda 24m2 chauff. avec accès 
plain-pied. S-sol total: garage (porte 
auto), déb, chauff+douche + wc. 
Double garage 33m2 sép., préau. 
Jardin 1245m2. Classe énergie : E. 
Réf 050/3165
Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU - 02 54 77 49 29
negociation.41050@notaires.fr

ST ROMAIN SUR CHER 127 200 € 
120 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
Proche ST-AIGNAN. Fermette et ses 
dépendances, sur 1ha de terrain 
comp. sur 110m2 hab., rdc: entrée, 
cuisine, séjour/salon cheminée/insert, 
ch, buanderie, wc. Etage: 3 ch, sde. 
Greniers. Garage. Cellier. Atelier. 
Belle grange. Chèvrerie. Four à pain. 
Puits. Beau potentiel, proche des 
commodités. Réf 41033-325645
SELARL S. FÈVE-TAPHINAUD
07 55 65 57 04 ou 02 54 71 16 14
negociation.41033@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
07 55 65 57 04 ou 02 54 71 16 14
negociation.41033@notaires.fr

THENAY 74 090 € 
70 000 € + honoraires : 4 090 € 
soit 5,84 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant 
au rez-de-chaussée surélevé: cou-
loir, cuisine, séjour, 2 chambres, 
salle d'eau, wc. Combles aména-
geables. Sous-sol complet avec 
garage, atelier, chaufferie. Terrain 
clos de 745m2. Classe énergie : F. 
Réf 12101/831
Maîtres N. TIERCELIN  
et Ph. BRUNET - 02 54 75 75 08
tiercelin.brunet@notaires.fr

VENDOME 94 400 € 
90 000 € + honoraires : 4 400 € 
soit 4,89 % charge acquéreur
Maison 80m2 proche C-ville, écoles 
2mn à pied, r-de-ch: entrée sur cou-
loir, s.de séj., cuis., 3 chamb., s. de 
b, wc. S-sol total: cuis. été, chauf., 
ling., garage, cave. Jardin. Classe 
énergie en cours. Réf 050/3166
Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 77 49 29
negociation.41050@notaires.fr

VENDOME 98 000 € 
93 600 € + honoraires : 4 400 € 
soit 4,70 % charge acquéreur
Pavillon 65m2 r-de-ch: entrée, s. de 
séj. ouv. sur jardin, cuis., 3 chamb., 
s. d'eau, wc. S-sol total: garage, ate-
lier, débarras-chauff. Jardin. Classe 
énergie en cours. Réf 050/3107
Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 77 49 29
negociation.41050@notaires.fr

VENDOME 124 680 € 
120 000 € + honoraires : 4 680 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison 95m2, rdc: entrée, s. de séj., 
chamb., cuis, s. de b, wc. Etage: 
palier, 2 chamb., grenier. S-sol total: 
garage, atelier, ling, cave. Jardin. 
DPE : En cours. Réf 050/3158
Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 77 49 29
negociation.41050@notaires.fr

VENDOME 135 070 € 
130 000 € + honoraires : 5 070 € 
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 140 265 € 
135 000 € + honoraires : 5 265 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Poche com, écoles. Maison 80m2, 
r-de-ch: entrée sur véranda chauf., 
s. de séj, cuis. A/E, 2 chamb., s. d'eau, 
wc. S-sol total: garage, débarras-
chauf., lingerie ou chamb. ap. 
Dépendance 18m2 usage chamb. 
ap. Terrasse jardin. DPE en cours. 
Classe énergie : F. Réf 050/3142
Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU - 02 54 77 49 29
negociation.41050@notaires.fr

VENDOME 332 480 € 
320 000 € + honoraires : 12 480 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison T6: une entrée, une cuisine 
équipée, un séjour av cheminée, 2 ch, 
une cuisine d'été, une salle d'eau av 
wc et un wc indépendant. A l'étage: 
un dégagement desservant 3 ch, une 
sd'eau avec wc et un grenier à finir 
de rénover. 2 garages, 2 belles caves. 
Classe énergie : E. Réf 048/529
Mes VIOLET-MARECHAL  
et RAVIN - 02 54 80 07 58
aurelie.cassagnes.41048@notaires.fr

VILLEFRANCHE SUR CHER 167 600 € 
160 000 € + honoraires : 7 600 € 
soit 4,75 % charge acquéreur
Maison compr rdc: cuis aménagée 
ouverte sur salle à manger avec chem 
insert, salon, chambre, wc avec lave-
mains, salle d'eau, autre ch. Etage: 
palier/bureau, salle d'eau avec wc, 3 ch. 
Garage pour 2 voitures. Abri de jardin. 
Autre garage en préfabriqué. Portail 
automatisé. Chauff gaz. Le tout sur un 
terrain de 1000m2. Classe énergie : D.
Me M. MONCHAUSSE - 02 54 95 71 75
office.monchausse@notaires.fr

VILLERABLE 124 680 € 
120 000 € + honoraires : 4 680 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Dans hameau 2mn VENDOME. Corps de ferme sur 1ha 37a 80ca. Longère 
80m2 à restaurer: entrée sur grde cuis., ar.-cuis., s. de séj., 2 chamb., s. 
d'eau, wc. A la suite étable 32m2, grange 70m2. Grenier sur le tout. 
Cellier. Débarras. Préau. Hangar 300m2. Terrain autour. Classe énergie : 
F. Réf 050/3154
Mes GAYOUT, LECOMPTE et ROCHEREAU
02 54 77 49 29
negociation.41050@notaires.fr

VILLERABLE 272 218 € 
262 000 € + honoraires : 10 218 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison d'habitation comp. rdc: 
salon-sàm avec cheminée et insert, 
2 ch, sdb, 2 wc, bureau, chaufferie, 
lingerie, cuisine aménagée et coin 
repas. Mezzanine. Etage: palier, 2 
ch, sdb, wc. Four à pain. Garage, ate-
lier, cave et grenier. Terrain et bois. 
Superf. cadastrale totale: 2602m2. 
Classe énergie : D. Réf 048/803
Mes VIOLET-MARECHAL et RAVIN
02 54 80 07 58
aurelie.cassagnes.41048@notaires.fr

VINEUIL 142 500 € 
135 000 € + honoraires : 7 500 € 
soit 5,56 % charge acquéreur
Vue sur le Val. Pavillon sur sous-sol 
semi-enterré sur terrain de 731m2: 
entrée, cuisine, séjour-salon, 2 
chambres, salle d'eau, wc. A l'étage: 
chambre, petits greniers. Garage 
1 véhicule au sous-sol. Chauffage 
central gaz de ville. Classe énergie 
: E. Réf 001/1857
Mes BRUNEL, HALLIER  
et ASSELIN - 02 54 55 37 74
servicenego.41001@notaires.fr

VINEUIL 336 000 € 
320 000 € + honoraires : 16 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Proche bourg et vue vallée de la 
Loire. Maison d'habitation (2001) sur 
4000m2. Rdc: entrée, cuisine A/E sur 
séjour-salon (44m2), buanderie, wc, 
1 chbre avec sd'eau. Au 1er: mezza-
nine, 3 chbres, sdbain, wc. Chauff. 
gaz. Gge 1 véhicule (grenier), appen-
tis. Classe énergie : C. Réf 001/1864
Mes BRUNEL, HALLIER  
et ASSELIN - 02 54 55 37 74
servicenego.41001@notaires.fr
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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

AVARAY 48 500 € 
45 000 € + honoraires : 3 500 € 
soit 7,78 % charge acquéreur
Terrain à bâtir en 1er rang, hors lotis-
sement, d'une surface de 5279m2 dont 
2500m2 constructibles env. Façade 
constructible 30ml. Libre choix du 
constructeur. Zone U. Tous les réseaux 
en limite de propriété. (Tae-Edf-Eau). 
N'est pas dans le périmètre des bâti-
ments de France. Réf 41022/911
Mes MUNIER et DIOT
06 17 14 05 96 ou 02 54 81 00 34
immobilier.41022@notaires.fr

ST GEORGES SUR CHER
 37 100 € 
35 000 € + honoraires : 2 100 € 
soit 6 % charge acquéreur
Terrain à bâtir viabilisé (électricité, 
assainissement collectif, eau, télé-
phone) de 712m2. Réf 12101/821
Maîtres N. TIERCELIN  
et Ph. BRUNET
02 54 75 75 08
tiercelin.brunet@notaires.fr

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

PROPRIÉTÉS TERRAINS À BÂTIR

DIVERS

TOURS 112 460 € 
107 000 € + honoraires : 5 460 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
TOURS NORD - Au calme. Avenue du Champ Chardon. Appartement T3 de 
64m2 au 1er étage avec ascenseur comprenant: entrée avec placards, cui-
sine, séjour avec accès balcon et coin-terrasse, dégagement, 2 chambres, 
salle de bains, wc. Vue agréable sur square. Commerces et arrêt de bus à 
côté. Chauffage individuel au gaz. Cave. Contacter Mme Elodie FIOT au 
06.47.25.96.52. Classe énergie : D. Réf 001/2088
Mes DIGUET, LORSERY-DIGUET et LEPRAT
02 47 61 61 05
nego.37001@notaires.fr

Indre
et

Loire

AMBOISE 156 200 € 
150 000 € + honoraires : 6 200 € 
soit 4,13 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Dans résidence 2001. 
Appt T3 avec terrasse et emplace-
ment parking au S/sol, compr: entrée 
avec placard, séjour, cuisine aména-
gée, 2 ch avec placards, salle d'eau et 
wc séparé. Chauffage au gaz de ville. 
Double vitrage. Interphone. Classe 
énergie : C. Réf 11893/321
Mes NURET-DESCLE et COLAS
02 47 57 92 57
scp.nuret@notaires.fr

ST CYR SUR LOIRE 172 000 € 
165 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 4,24 % charge acquéreur
Allée Marc Rebière. Appartement T4 de 74m2 en parfait état, au 2ème 
étage avec ascenseur, compr: entrée avec placard, séjour, salon avec 
balcon, cuisine aménagée donnant sur le balcon, dégagement avec pla-
card, 2 chambres avec balcon, salle de bains, wc. Un emplacement de par-
king souterrain et une cave. Contacter Mme Elodie FIOT au 06.47.25.96.52. 
Classe énergie : D. Réf 001/2178
Mes DIGUET, LORSERY-DIGUET et LEPRAT
02 47 61 61 05
nego.37001@notaires.fr

TOURS 115 500 € 
110 000 € + honoraires : 5 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
JEAN JAURES - Résidence sénior service 
L'Orangerie. Joli 2 pces de 52m2, 5e étage 
ascenseur: entrée, wc et douche, sdb, ch 
et pce de vie climatisée 25m2 av belle vue 
dégagée sur la ville. Cave et stationne-
ment. Uniquement chez votre notaire. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 007/1015
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

APPARTEMENTS

Un conseil neutre et 
gratuit en rénovation 

énergétique

www.alec37.org
02.47.60.90.70

MISSION DE 
SERVICE PUBLIC

RDV P. 12

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.alec37.org
http://www.maisons-estel.fr
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BEAUMONT EN VERON 168 397 € 
160 000 € + honoraires : 8 397 € 
soit 5,25 % charge acquéreur
Ensemble immobilier compr 2 habi-
tations. Immeuble n°1 type 2: gd 
garage, cellier, atelier attenants, 
greniers aménageables sur tota-
lité. Immeuble 2 type 3. Garage 
attenant. Grenier aménageable sur 
totalité. Dépendances de 3 pièces. 
Sur 1348m2 clos et arborés. Classe 
énergie : D. Réf 2158
Me S. SOURDAIS - 02 47 93 04 41
negociation.37049@notaires.fr

BLERE 151 000 € 
145 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 4,14 % charge acquéreur
CAMPAGNE - Maison années 80 sur environ 1000m2 de terrain comprenant 
au sous-sol: garage, cellier, atelier et débarras. Au rez-de-chaussée: entrée, 
cuisine aménagée, salle à manger-salon avec cheminée-insert, 2 chambres, 
salle de bains et wc. Chauffage électrique. Double-vitrage. Terrasse. 
Dépendance: grand garage et cave. Classe énergie : F. Réf 11893/307
Mes NURET-DESCLE et COLAS
02 47 57 92 57
scp.nuret@notaires.fr

CHEILLE 592 000 € 
570 000 € + honoraires : 22 000 € 
soit 3,86 % charge acquéreur
Propriété compr 2 habitations et 
divers idéalement située. Maison de 
Maître 210m2 pouvant avoir voca-
tion de chambre d'hôtes et longère 
à usage d'habitation de plain pied 
140m2. Rdc: hall d'entrée, séj, salon, 
cuis am/équ, wc. Sur 3,1ha jardin et 
prairie. Classe énergie : D. Réf 2221
Me S. SOURDAIS
02 47 93 04 41
negociation.37049@notaires.fr

CHEILLE
318 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison à usage d'habitation d'une superficie de 230m2 et comprenant: 
beau hall d'entrée, grande cuisine aménagée et équipée, vaste salon/
séjour de 55m2 avec cheminée, suite parentale avec chambre et salle 
d'eau, wc, vestiaire, chaufferie. Etage: 4 grandes chambres, salle de 
bains, wc, grenier à aménager. Maison indépendante: salle de réception, 
cave, garage, grange. Terrain de 4000m2. DPE en cours. www.notagroup.
notaires.fr Réf 054/2618
SELARL AZAY NOTA GROUP
07 70 26 47 14 ou 06 77 56 61 06
negociation.37054@notaires.fr

CHOUZE SUR LOIRE 79 500 € 
75 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
Lieudit PORT BOULET. Maison anc. 
pierre sur caves semi-enterrées, 
117m2 hab: entrée, cuis, séj chem 
31m2, wc, sdb, bureau, ch/terrasse et  
ch double, grenier amén. S/sol com-
plet. Toit. BE et assain. récent, chauf 
cent gaz, beaux volumes. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 37059/1449
Mes DONZEL et DESPINS-PICARD
02 47 97 22 70
negociation.37059@notaires.fr

CINQ MARS LA PILE
212 000 € (honoraires charge vendeur)
Belle maison comprenant: entrée, 
salon/séjour, cuisine a/e ouverte, 
une chambre avec salle d eau, wc, 
cellier. Etage: palier, 3 chambres, 
salle de bains, wc. Terrasse cou-
verte. Double garage, abris de 
jardin. Terrain de 1346m2 clos et 
arboré. DPE: E. www.notagroup.
notaires.fr Réf 054/2623
SELARL AZAY NOTA GROUP
07 70 26 47 14 ou 06 77 56 61 06
negociation.37054@notaires.fr

CONTINVOIR 157 500 € 
150 000 € + honoraires : 7 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison anc. pierres, tuiles plates 
et ard. nat., jardin arboré 2400m2, 
dépend, garage, cave. 180m2 hab. 
Pièces de vie de PP, cuis chem, séj 
chem insert, ch avec sdb, bureau, 
sde/wc. Etage: pièce palière, 2 ch. 
Chauf cent gaz, assain. aut. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 37059/1451
Mes DONZEL et DESPINS-PICARD
02 47 97 22 70
negociation.37059@notaires.fr

COTEAUX SUR LOIRE
 138 000 € 
130 776 € + honoraires : 7 224 € 
soit 5,52 % charge acquéreur
Maison ancienne rénovée compre-
nant grande pièce de vie avec coin 
cuisine, 2 chambres, bureau, salle 
d'eau, wc. Grenier et dépendances 
aménageables. Terrain de 1050m2 
en zone urbanisée. Classe énergie : 
DPE vierge. Réf 063/1085
Mes MORENO et SOULIEZ
02 47 96 22 05
negociation.37063@notaires.fr

FRANCUEIL 298 700 € 
285 000 € + honoraires : 13 700 € 
soit 4,81 % charge acquéreur
Grande maison contemporaine 
sur un terrain de 2550m2, compr: 
entrée, cuisine a/e ouverte sur séj-
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

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

AZAY SUR CHER 243 700 € 
235 000 € + honoraires : 8 700 € 
soit 3,70 % charge acquéreur
Maison (const. année 1995) sur 600m2 de terrain clos, comprenant au 
rez-de-chaussée: entrée, cuisine aménagée ouverte sur séjour, chambre, 
bureau, salle d'eau, wc. A l'étage: palier, trois chambres, salle de bains et 
wc. Garage attenant et cave sous la maison. Chauffage électrique. Double 
vitrage. Terrasse à l'arrière de la maison. Classe énergie : D. Réf 11893/284
Mes NURET-DESCLE et COLAS
02 47 57 92 57
scp.nuret@notaires.fr

BALLAN MIRE 571 480 € 
550 000 € + honoraires : 21 480 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
Proche du lac. Maison mansarde de 
qualité, plain-pied: entrée cathédrale, 
salon, séjour poutres et chem, cuis 
am, buand, couloir, 2 ch et bureau, 
sdb, wc. Etage: fort potentiel avec 5 
pièces, cab de toil et partie grenier. 
Jardin paysager, terrasse, 2000m2. 
Classe énergie : C. Réf 096/660
Mes J-R. BRUGEROLLE  
et V. CÔME - 02 47 78 46 06
jennifer.billaud.37096@notaires.fr

AVOINE 126 799 € 
120 000 € + honoraires : 6 799 € 
soit 5,67 % charge acquéreur
Maison d'habitation compr rdc: 
séjour, salon, véranda, cuisine, 
salle de bains, wc. Etage: palier, 
3 chambres, salle d'eau avec wc, 
bureau, buanderie/chaufferie atte-
nantes, pts batiments avec ves-
tiaires et cuve à fioul. Dépendances. 
Sur 900m2. Classe énergie : DPE 
vierge. Réf 2155
Me S. SOURDAIS - 02 47 93 04 41
negociation.37049@notaires.fr

AZAY LE RIDEAU
201 400 € (honoraires charge vendeur)
Maison 125m2 offrant rdc: entrée, 
dégagement, cuisine, bureau, séjour. 
Etage: palier, 3 ch dt une avec sdb 
et dressing, sd'eau avec wc. En S/
sol: chaufferie, wc, caveron dessous. 
Grand garage attenant. Jardin clos 
549m2. Chauffage central fioul (chau-
dière neuve). Classe énergie : F. www.
notagroup.notaires.fr Réf 054/1425
SELARL AZAY NOTA GROUP
07 70 26 47 14 ou 06 77 56 61 06
negociation.37054@notaires.fr

TOURS 136 052 € 
130 000 € + honoraires : 6 052 € 
soit 4,66 % charge acquéreur
MAIL SUZANNE VALADON - 
Appartement comprenant: entrée 
avec placard, couloir desservant 
toilettes, salle d'eau et 2 chambres, 
cuisine et salon-séjour. Cave. Classe 
énergie : E.
Me N. MAINGAULT
02 47 24 60 03
delphine.marais.37097@notaires.fr

AMBOISE 220 800 € 
210 000 € + honoraires : 10 800 € 
soit 5,14 % charge acquéreur
Maison plain-pied: entrée, cuisine 
aménagée, vaste salon séjour avec 
cheminée, 3 chbres, sdbains, wc, 
garage. A l'étage: palier 2 chbres 
mansardées, sd'eau, grenier. Cour/
jardin sur 592m2 de terrain. Classe 
énergie : D. Réf 034/90507B
Mes LUSSEAU et BAILLARD
02 47 43 40 96 ou 07 85 08 56 02
isabelle.arhab.37034@notaires.fr

MAISONS
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HOMMES 104 972 € 
100 000 € + honoraires : 4 972 € 
soit 4,97 % charge acquéreur
Maison comprenant 2 logements. 
1ère maison: cuisine, salon-séjour, 
chambre, salle de bains et wc. A 
l'étage: une grande chambre. 2nde 
maison: cuisine, salle d'eau avec wc, 
salon-séjour et chambre. Terrain 
600m2. Classe énergie : DPE vierge.
Me N. MAINGAULT
02 47 24 60 03
delphine.marais.37097@notaires.fr

LANGEAIS 159 000 € 
150 768 € + honoraires : 8 232 € 
soit 5,46 % charge acquéreur
En secteur résidentiel. Maison 
individuelle comprenant entrée, 
cuisine, salon-séjour sur balcon, 
3 chambres, dégagement, sdb, 
wc. Sous-sol complet (poss. 2 
chambres). Environnement calme, 
proche commodités. Classe énergie 
: E. Réf 063/1089
Mes MORENO et SOULIEZ
02 47 96 22 05
negociation.37063@notaires.fr

LANGEAIS 232 000 € 
220 735 € + honoraires : 11 265 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
En secteur résidentiel. Maison de 
caractère comprenant entrée, cui-
sine, séjour, 4 chambres, bureau, 
sdb, wc, buanderie, chaufferie 
et garage. Environnement privi-
légié offrant vue panoramique 
sur la Loire. Classe énergie : E. 
Réf 063/1090
Mes MORENO et SOULIEZ
02 47 96 22 05
negociation.37063@notaires.fr

LES HERMITES 124 680 € 
120 000 € + honoraires : 4 680 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison de ville compr rdc: entrée 
dans sàm/séjour avec poêle à bois, 
cuisine avec cellier accès cave, salon, 
salle de douche avec wc. A l'étage: 
2 chambres dont une avec dres-
sing, salle de douche avec wc. Cour. 
Clapiers à lapins. Atelier. Cabanon 
en bois. Jardin clôturé. Réf 2018-228
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 
- Notaires - 02 54 85 58 60
negociation.41059@notaires.fr

LUZILLE 171 322 € 
165 000 € + honoraires : 6 322 € 
soit 3,83 % charge acquéreur
Maison contemporaine: pièce à 
vivre avec cuisine A/E, cellier, wc, 
ch av sde. Etage: bureau, 2 ch, sdb. 
Sur 502m2 de terrain (possibilité 
garage). Classe énergie en cours. 
Réf 022/970
Me H. de THORAN
02 47 23 91 21
hugues.dethoran@notaires.fr

MONTS
243 800 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation compr: entrée avec placard, salon/séjour avec chemi-
née foyer ouvert, cuisine e/a, 2 chambres, salle de bains, wc. Etage: mez-
zanine, 3 chambres, salle d eau, wc, suite parentale avec salle d'eau et 
wc. Garage avec cave, véranda. Atelier. Terrain 2743m2 cloturé et arboré. 
Classe énergie : D. www.notagroup.notaires.fr Réf 054/2624
SELARL AZAY NOTA GROUP
07 70 26 47 14 ou 06 77 56 61 06
negociation.37054@notaires.fr

NOIZAY 94 100 € 
90 000 € + honoraires : 4 100 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Ensemble ancien à rénover: grange 
d'env 45m2, possible en habitation, 
habitation semie-troglodyte d'env 
40m2. Ecurie en roc. Cave. Pièce 
en roc avec cheminée. Terrain clos 
avec puits et terrain au dessus à 
usage de verger. Classe énergie : E. 
Réf 047/549
Me M. MOUNIER-VIVIER
02 47 55 38 68
mounier-vivier@notaires.fr

NOTRE DAME D'OE 241 500 € 
230 000 € + honoraires : 11 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Hyper centre de la commune. 
Terrain clos et arboré avec place 
de stationnement sur la parcelle. 
Charmante maison en mitoyenneté 
pour un côté avec 3 chambres et 
1 bureau. Sous-sol complet. Classe 
énergie : E. Réf 044/1630
NLC - NOTAIRES LOIRE CONSEILS 
MONNAIE-NOTRE DAME D'OE
02 47 49 86 86 ou 06 08 22 22 68
immobilier.37044@notaires.fr
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VOUVRAY 546 000 € 
525 000 € + honoraires : 21 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
2 pas bourg, au calme d'une rue à sens 
unique dominant le village. Superbe 
maison 17e siècle adossée au coteau, 
240m2, 5 ch, 3 pces d'eau, cuis voutée, séj 
chem, bel escalier en pierre. Dépend. ds la 
roche. Joli jardin côté sud. Uniqu. chez votre 
notaire. Classe énergie : C. Réf 007/1018
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

VILLAINES LES ROCHERS
99 640 € (honoraires charge vendeur)
Ensemble immobilier composé de 
2 batiments. Maison d'habitation: 
entrée, cuisine, salon/séjour avec che-
minée à insert, véranda. Etage: 3 ch, 
salle d'eau, wc. Grenier aménageable 
40m2. Cave voutée et cour. Atelier de 
110m2: gge, grde pce, grenier aména-
geable. Terrain. Classe énergie : F. www.
notagroup.notaires.fr Réf 054/2568
SELARL AZAY NOTA GROUP
07 70 26 47 14 ou 06 77 56 61 06
negociation.37054@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

BEAUMONT LOUESTAULT
 43 000 € 
40 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 7,50 % charge acquéreur
BEAUMONT LA RONCE. Terrain à 
batir 491m2 desservi mais non viabi-
lisé. Environ 18m de façade et 27m 
de profondeur. Réf 37037/061
SELARL BROCAS-BEZAULT et 
BEUZELIN
02 47 56 78 26
office.37037@notaires.fr

LUZILLE 53 000 € 
50 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Hameau entre Bléré et Luzillé. 
Terrain à batir de 1172m2 dans bel 
environnement, non viabilisé, avec 
façade de 22,40 mètres et clôturé 
sur 2 côtés. Réf 11893/322
Mes NURET-DESCLE et COLAS
02 47 57 92 57
scp.nuret@notaires.fr

CHEILLE ����� Maison comprenant rez-de-chaussée: cuisine aménagée et 
équipée (plaque cuisson gaz, hotte aspirante, four électrique), arrière-cui-
sine, séjour, chambre, wc. Etage: palier, 2 chambres dont une avec placard, 
wc, salle d'eau. Courette. Chauffage électrique (pompe à chaleur) au sol 
au rez-de-chaussée, radiateurs à l'étage. Frais prévisionnels: 758,80 E (+ 
90 E si cautionnement). Disponible le 01/01/2019. Loyer: 655,74E. Classe 
énergie : C. www.notagroup.notaires.fr Réf 054/2142
SELARL AZAY NOTA GROUP
07 70 26 47 14 ou 06 77 56 61 06
negociation.37054@notaires.fr
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VALLERES 203 700 € 
195 000 € + honoraires : 8 700 € 
soit 4,46 % charge acquéreur
Dans un secteur agréable. Maison 
d'habitation de plain-pied, compre-
nant: entrée sur séjour avec poêle 
à granulés, cuisine ouverte AE, cou-
loir placards desservant 3 chambres 
placards, sde, wc. Garage. Jardin 
terrasse et cabanon. Classe énergie 
: D. Réf 096/632-G
Mes J-R. BRUGEROLLE et V. CÔME
02 47 78 46 06
jennifer.billaud.37096@notaires.fr

VILLANDRY
169 600 € (honoraires charge vendeur)
Dans un environnement calme et verdoyant. Belle longère à finir de res-
taurer: entrée sur véranda, salon/séjour avec cheminée, cuisine a/e avec 
cheminée, 3 chambres donc une avec dressing, sde, garage, cellier. Piscine. 
Terrain 1930m2. Classe énergie : DPE vierge. www.notagroup.notaires.fr 
Réf 054/2619
SELARL AZAY NOTA GROUP
07 70 26 47 14 ou 06 77 56 61 06
negociation.37054@notaires.fr

TOURS 438 000 € 
425 000 € + honoraires : 13 000 € 
soit 3,06 % charge acquéreur
FEBVOTTE - Belle propriété au calme 
sans vis a vis à 3mn du tram. 2 mai-
sons dont une de plain pied entière-
ment rénovée: 3 ch, bel espace de vie. 
Seconde maison: 2 ch. Garage. Ateliers. 
Buanderie. Cour intérieure, jardin de 
plus de 450m2 joliment arboré. Classe 
énergie : D. Réf 37037/088
SELARL BROCAS-BEZAULT  
et BEUZELIN - 02 47 56 78 26
office.37037@notaires.fr

TROGUES
79 260 € (honoraires charge vendeur)
Exclusivité. Maison 65m2 et dépend. 
au calme, campagne, rdc: entrée/
couloir, cuis a, salon, sde coin 
buand, wc. Etage: palier, wc, 2 ch. 
Terrasse. Gar, atel, cellier indép. 
Hangar. Jardin clos arboré, puits, 
cabane jardin sur terrain 1110m2. 
Trav. à prévoir. Classe énergie : F. 
Réf 37072-2084
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

SAVONNIERES 333 200 € 
320 000 € + honoraires : 13 200 € 
soit 4,12 % charge acquéreur
Dans secteur agréable. Maison de 
qualité offrant une pièce de vie che-
minée et poutres, cuisine AE, véranda 
(4 saisons), cellier, 2 ch, sde, wc. 
Etage: mezzanine, 3 ch, sde, wc, gre-
nier. S/sol complet. Atelier avec gre-
nier, abri de jardin. Terrasse. Jardin. 
Classe énergie : D. Réf 096/602-R
Mes J-R. BRUGEROLLE et V. CÔME
02 47 78 46 06
jennifer.billaud.37096@notaires.fr

ST EPAIN
256 400 € (honoraires charge vendeur)
CAMPAGNE - Maison 265m2, PP: 
cuis e/a, wc, sde wc, 3 ch, anc. studio 
av. douche et wc (lav/buand), salon/
séj chem, ch, wc, ch avec sdb et 
wc, bureau. Etage: 3 ch avec sde 
et wc. Terrasses. Pisc. chauf. bâche 
tubée. Gar., atel. av. cave  S/sol. 
Jardin 2200m2. Classe énergie : D. 
Réf 37072-3428
Me V. GEORGES
02 47 65 80 45 ou 06 38 85 26 32
valerie.georges@notaires.fr

ST PIERRE DES CORPS 197 950 € 
190 000 € + honoraires : 7 950 € 
soit 4,18 % charge acquéreur
Rue Gabriel Péri. Maison d'habitation d'environ 88m2 compr: entrée, cui-
sine, arrière-cuisine avec chaufferie et cave voutée, salle de bains avec wc 
et un wc séparé. A mi-étage: salle à manger, séjour et une chambre. Au 
1er étage: palier desservant 2 chambres. Jardin avec puits. Auvent pour 
voiture. Chauffage gaz avec chaudière neuve. Contacter Mme Elodie FIOT 
au 06.47.25.96.52. Classe énergie : E. Réf 001/2177
Mes DIGUET, LORSERY-DIGUET et LEPRAT
02 47 61 61 05
nego.37001@notaires.fr

NOTRE DAME D'OE 257 500 € 
250 000 € + honoraires : 7 500 € 
soit 3 % charge acquéreur
Centre de la commune, impasse au 
calme. Maison d'habitation propo-
sant 3 chambres et un bureau (pou-
vant servir de petite chambre), sur 
un terrain clos et arboré de 783m2 
avec terrasse et garage. Classe éner-
gie : D. Réf 044/1629
NLC - NOTAIRES LOIRE CONSEILS 
MONNAIE-NOTRE DAME D'OE
02 47 49 86 86 ou 06 08 22 22 68
immobilier.37044@notaires.fr
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RAPIDITÉ MEILLEUR PRIX TRANSPARENCE SÉCURITÉ

www.36h-immo.comwww.36h-immo.com
Un service immobilier en ligne proposé par


