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Record pulvérisé !

L’objectif de vendre notre maison en moins de
30 jours paraissait atteignable, mais il fallait 
trouver le bon dispositif pour réaliser cette 

performance. Il faut dire que les tentatives menées à 
ce jour ne s’étaient pas soldées par un grand succès. 
Par manque de préparation, de conviction, de moti-
vation… de toute évidence, les résultats n’étaient pas 
au rendez-vous.

En prenant un peu de recul, force est de constater qu’il 
ne manquait pas grand chose pour arriver à transfor-
mer l’essai. Notre bien offrait de nombreux avantages, 
notre détermination ne faiblissait pas et le marché 
immobilier semblait plutôt favorable.

Pour réussir cette transaction, nous savions qu’il fal-
lait nous tourner vers un coach des plus affûtés, un 
confident de tous les instants qui nous permettrait 
d’atteindre le but ultime : le notaire.
Sur ses conseils, nous avions opté pour une vente aux 
enchères en ligne. La phase de négociation sur inter-
net durait 36 heures. Une fois le temps écoulé, nous 
espérions bien procéder à la signature tant attendue. 
Nous pouvions donc aborder cette nouvelle épreuve 
en toute sérénité !
Forcément, puisque nous avons vendu notre maison 
avec la formule « 36h immo ». 
En bon coach, le notaire a mobilisé les acquéreurs en 
leur permettant de visiter le bien au préalable. Ses 
conseils pour utiliser la plateforme d’enchères en ligne 
36h-immo.com ont payé. Les propositions de prix des 
acheteurs ont dépassé tous nos espoirs ! La vente s’est 

conclue avec un prix record à la clé.

Retrouvez tous les détails de l’exploit dans 
le dossier « 36h immo, la vente qui bat tous 

les chronos » dans ce numéro.

CHRISTOPHE RAFFAILLAC

RÉDACTEUR EN CHEF

P.6

https://www.sullypromotion.fr
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L’IMMOBILIER  EN  2019
Quelques nouveautés à connaître

DES CHANGEMENTS 
POUR LE CRÉDIT D’IMPÔT
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
Alors que le CITE (Crédit d’impôt pour la transition 
énergétique) devait prendre fin au 31 décembre 
2018 et être transformé en prime en 2019, la loi 
de finances  2019 reconduit ce dispositif pour une 
année de plus, aux mêmes conditions qu’en 2018. 
Premier retournement de situation marquant. 
Seconde bonne nouvelle, annoncée en décembre 
par le ministre de la Transition écologique, François 
de Rugy, le changement des fenêtres dans la rési-
dence principale redevient éligible à ce dispositif. 
En 2019, il est de nouveau possible de changer ses 
fenêtres et de bénéficier d’une réduction d’impôt 
de 15 % du montant des travaux, mais à condi-
tion de remplacer du simple vitrage par du double 
vitrage. Cette aide est plafonnée à 100 euros par 
fenêtre remplacée. Selon le ministre, cette mesure 
permettra «à la fois d’économiser l’énergie, et ça 
sera bon pour le portefeuille, mais aussi pour le 
climat puisqu’elle permet de réduire les émissions 
de gaz à effet de serre».
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Fin décembre, le ministre de la Transition écologique, 
François de Rugy,  a demandé à Engie de geler l’augmentation 
de ses tarifs réglementés jusqu’à juin 2019. Selon le ministre, 
« grâce au gel de la Taxe intérieure de consommation sur le 
gaz naturel (TICGN) au 1er janvier, les tarifs réglementés four-
nis par Engie pour les consommateurs particuliers baisseront 
de près de 2 % par rapport à leur niveau de décembre 2018 ».

Gel des tarifs du gaz

EXONÉRATION DE TAXE D’HABITATION   
PAS POUR LES RÉSIDENCES SECONDAIRES 

LA LOI « COSSE ANCIEN »  EST ÉLARGIE À LA ZONE C
Le dispositif Cosse ancien (du nom de l’ancien ministre du Loge-
ment) accorde une déduction fiscale sur les revenus locatifs aux 
propriétaires qui mettent leur logement en location à un niveau 
abordable. L’abattement est de 15 à 85 % en fonction de la zone 
géographique où se situe le bien, du niveau de loyer appliqué et des 
modalités de gestion (en direct ou en intermédiation locative). 
Pour bénéficier de l’avantage fiscal, le propriétaire doit :
- louer son logement nu comme résidence principale du locataire ;
- signer une convention avec l’Agence nationale de l’habitat (Anah) 

entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019. La durée de la 
convention est de 6 ans pour un conventionnement sans travaux 
ou 9 ans en cas de travaux subventionnés ;

- louer dans le secteur social ou très social ;
- le loyer et les ressources du locataire ne doivent pas dépasser 
certains plafonds.
Afin de renforcer l’attrait du « Cosse ancien », la loi Elan permet 
aux propriétaires qui mettront en location des logements situés en 
zone C de bénéficier d’un abattement allant jusqu’à 50 % des loyers 
perçus à condition de réaliser des travaux d’amélioration dans le 
logement loué. La loi Elan augmente également le plafond de déficit 
imputable pour ce dispositif. À partir de l’imposition des revenus 
2019, il passe de 10 700 à 15 300 euros.

 D’ici 2020,  80 % des Français vont bénéficier de l’exonération totale de taxe d’habitation.  Cette 
mesure s’applique progressivement selon un calendrier prédéfini : une première baisse d’1/3 en 
2018, puis de 65 % en 2019 et de 100 % en 2020. Pour bénéficier 
de cette mesure fiscale, plusieurs conditions doivent être réunies :
- le contribuable ne doit pas être redevable de l’ISF (Impôt de solidarité sur la fortune) en 2017 ;

- le revenu fiscal de référence (en 2017) doit être inférieur à 27 000 euros pour un célibataire, 
 à 43 000 euros pour un couple ou à 55 000 euros  pour un couple avec 2 enfants ;

- l’exonération ne concerne que la résidence principale.
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Les vendeurs en quête de performance vont adorer
faire la course en tête grâce à 36 h immo. Délais pulvérisés, 
négociation optimisée et signature sécurisée vont 
permettre de boucler la transaction en 36 heures
selon un principe d’enchères en ligne.

ser de vendre. Quelles que soient les raisons qui vous 
amènent à bouger : mutation professionnelle, envie de 
nouveaux horizons, succession à régler… ne redoutez 
plus de renégocier votre bien immobilier. Acquéreurs 
et vendeurs sont satisfaits de se retrouver à l’arrivée 
pour fêter ce succès.

RECORD N° 1 : 
MISE EN VENTE FACILITÉE
Une vente 36h immo qui démarre sur les chapeaux de 
roue puisque le notaire s’occupe de vendre le bien dans 
un délai ultra court. En effet, la plateforme 36h-immo.
com facilite la mise en relation avec le notaire qui va 
se charger de superviser la vente jusqu’à la signature 
de l’acte. Un processus qui commence par l’évaluation 

LA VENTE QUI BAT

3,2,1… PARTEZ ! 
Prenez  le top départ de l’aventure 36h immo pour vendre 
votre bien immobilier en battant de nombreux records. 
Budget, délais, sécurité, capitalisez sur des valeurs qui 
vont vous permettre de signer un beau succès pour cette 
épreuve de transaction immobilière.
Partant du constat que la durée de détention moyenne 
d’un bien immobilier atteint 8 années, 36h immo fait la 
différence pour négocier en toute agilité et sécurité ! En 
effet, le processus se déroule en mode accéléré grâce aux 
enchères immobilières sur 36h-immo.com.
Réunis au sein de la salle de vente virtuelle du site 36h-
immo.com après avoir visité le bien, les acquéreurs 
disposent de 36 heures pour soumettre leurs offres en 
ligne. L’émulation permet d’obtenir le meilleur prix pour 
le bien. Au terme des 36 heures, le vendeur avec l’aide de 
son notaire valide l’offre la plus intéressante, en tenant 
compte du prix atteint ou du plan de financement de 
l’acquéreur le plus rassurant. Et si à la fin des 36 heures 
la vente n’atteint pas le prix espéré, le vendeur peut refu-

Emplacement et qualité
 du bien : des critères décisifs

L’emplacement du bien compte énormément 
dans la réussite de la vente 36h immo. Elle fonc-
tionne d’autant mieux si le produit se situe dans une 
grande agglomération où le marché est tendu. Dans 
la mesure où les caractéristiques du logement sont 
susceptibles d’intéresser un maximum d’acquéreurs, 
36h immo convient aussi bien pour négocier un ter-
rain, une maison, un local commercial…

TOUS LES CHRONOS !

 Vente interactive  36h immo 
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 Vente interactive  36h immo 

puisque le notaire se charge d’expertiser la maison ou 
l’appartement pour le proposer à son juste prix. Ce qui 
conduit à fixer en accord avec le vendeur le montant de 
la première offre possible. 
Les acquéreurs devront nécessairement enchérir au-
dessus de cette valeur. 
Pour officialiser la mise en vente, le notaire invite à signer 
un mandat exclusif de courte durée. Cet accord donne 
toute liberté au notaire pour agir et interdit au vendeur 
de s’adresser à un autre professionnel ou de conclure 
avec un particulier durant le processus 36h immo. 

RECORD N° 2 : 
NÉGOCIATION ACCÉLÉRÉE
Dès lors, la négociation est enclenchée. Et c’est bien légi-
time de vouloir mettre toutes les chances de son côté 
pour que tout se passe bien tant financièrement que mo-
ralement. 36h immo procure de nombreux avantages :
• pour vendre sans appréhender le défilé des visiteurs, 

36h immo conduit à faire des visites groupées à des 
jours et heures fixés avec le vendeur ;

• c’est l’assurance d’une large visibilité de l’annonce qui 
paraîtra sur de nombreux supports de communication 
(presse spécialisée et internet) ;

• le souhait de négocier vite sera exaucé, puisque le délai 
de vente d’un bien atteint en moyenne 120 jours dans 
le cadre d’une vente « classique », alors qu’il se limite à 
une trentaine de jours avec 36h immo. Qui dit mieux !

Retrouvez plus d’infos sur 
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RECORD N°3 : PRIX BOOSTÉ
Rien de plus difficile pour un vendeur que de savoir com-
bien vaut vraiment sa maison et de fixer un prix de vente 
le plus juste possible. Avec 36h immo, le problème ne 
se pose pas. D’une part le notaire connaît parfaitement 
le marché immobilier local. Ensuite, 36h immo se base 
sur le principe des enchères. Au départ, le notaire fixe 
un « prix d’appel » pour inciter les acquéreurs à se mani-
fester et à surenchérir. Chaque nouvelle proposition de 
prix déclenchera ce que l’on appelle un « pas d’offre » ou 
« pas d’enchères ». Cela correspond à un montant qui 
vient s’ajouter à l’enchère précédente chaque fois qu’un 
acquéreur enchérit. Cela entraîne une certaine émula-
tion entre les acquéreurs et le prix de départ se voit vite 
dépassé. La surcote peut atteindre jusqu’à 50 % de plus 
que le prix de la première offre possible.

RECORD N° 4 : 
TRANSACTION OPTIMISÉE
36h immo présente de nombreux avantages par rapport 
aux méthodes de vente plus classiques. Avantages par-
tagés par le vendeur et l’acquéreur :
- au niveau du prix tout d’abord. Contrairement à une 

transaction ordinaire où le vendeur fixe un prix avec le 
professionnel, 36h immo permet d’atteindre le prix de 
vente le plus proche de la réalité du marché et donc le 
plus intéressant. Il est fixé d’un commun accord avec 
le notaire qui maîtrise mieux les prix pratiqués et la 
tendance du marché immobilier. L’acheteur est éga-
lement satisfait car, au final, c’est lui qui détermine le 
prix d’achat.

- c’est moins de « stress » et plus de transparence.
L’acquéreur potentiel dispose, dès le début, de toutes 
les informations nécessaires à sa prise de décision. 
Il a du temps pour mieux étudier le projet et n’a pas 
à prendre de décision précipitée face à d’éventuels
« concurrents  ». Le vendeur n’a pour interlocu-
teur que des personnes vraiment intéressées pour 
obtenir le bien. Il peut suivre en temps réel les évo-
lutions de la vente et les offres de prix. À la fin des
36 heures, le vendeur avec l’aide de son notaire valide la 
meilleure offre, en tenant compte du prix atteint mais 
aussi du plan de financement. Et si à la fin des 36 heures 
la vente n’atteint pas le prix espéré, le vendeur peut 
refuser de vendre. 

RECORD N°5 : 
SIGNATURE BIEN ORCHESTRÉE
En plus du délai de vente ultra court, l’avantage de 36h 
immo repose sur la sécurité juridique qui encadre la 
transaction. Le notaire, comme dans le cadre d’une 
vente classique, s’assure que tous les diagnostics ont 
bien été réalisés, que les documents d’urbanisme sont 
conformes... Dans ces conditions, le notaire prépare 
l’avant-contrat (promesse ou compromis de vente) 
pour que vendeur et acheteur s’engagent à signer l’acte 
définitif.

LE CONCEPT 36H IMMO VOUS TENTE !
Vous voulez commencer l’étude de votre projet ou esti-
mer votre bien, rendez-vous sur : www.36h-immo.com, 
rubrique vendeur. 
Plus d’informations au 05 55 73 80 00.

MARIE-CHRISTINE  MÉNOIRE
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 Peut-on acheter un bien propre pendant 
le mariage ? 
 C'est effectivement possible d'acquérir un 
bien propre pendant le mariage. Cela se 
produit quand le bien en question constitue 
l'accessoire d'un bien propre, une dépen-
dance s'ajoutant à une maison par exemple. 
L'article 1406 du Code civil prévoit qu'il faut 
deux conditions pour que le bien accessoire 
ait la qualification de bien propre : un élément 
intentionnel, comme l'acquisition d'un bien 
dans l'intention de l'affecter au service d'un 
bien propre principal ; et un élément objectif 
avec un lien de dépendance économique. 
Le bien acquis peut également remplacer un 
bien propre par le jeu de la subrogation. Par 
ailleurs, si les biens acquis sont financés avec 
des fonds propres, il convient de faire une 
déclaration d'emploi ou de remploi. Ce peut 
être une clause insérée dans l'acte d'acquisi-
tion qui détaille l'origine des fonds et exprime 
la volonté d'en faire un bien propre. L'accord 
du conjoint n'est pas obligatoire. 

 Quel est le sort des biens en cas de divorce ou de décès ? 
 Attention aux placements réalisés pendant le mariage, qu'ils soient souscrits 
seuls (livret A, PEA...) ou à deux (comptes bancaires...). Quel que soit leur mode 
d'alimentation et sauf exception, ils sont considérés comme communs et appar-
tiennent aux deux époux. En cas de divorce ou de décès, chacun en récupère la 
moitié. Pour les contrats d'assurance vie, en cas de divorce ils seront partagés 
par moitié au profit de chaque conjoint. Si les assurances vie ont été souscrites 
avec des deniers personnels et que cela a été spécifié au moment de la souscrip-
tion, le contrat appartiendra à celui qui l'a financé. 

 Que sont les biens propres dans le couple ? 
 Avec le mariage, à défaut d'avoir signé un contrat 
chez un notaire, le régime matrimonial de la com-
munauté de biens réduite aux acquêts s'applique 
automatiquement. Il ne nécessite aucune formalité, 
comme le prévoit la loi. On distingue alors 3 masses 
de biens :

•les biens propres de Monsieur ou Madame déte-
nus avant le mariage et ceux recueillis par dona-
tion ou succession pendant le mariage ;

•les biens communs achetés pendant le mariage, 
les acquêts de communauté, d'où le nom de "ré-
gime de la communauté réduite aux acquêts".

Les biens propres vont donc être des biens meubles 
(un fonds de commerce par exemple) ou immeubles 
(un appartement par exemple) dont chaque époux 
est propriétaire au jour du mariage. Cela englobe 
aussi les biens dont on hérite. Il est en effet normal 
que le patrimoine des parents à leur décès  reste 
dans la famille. Si les parents font donation d'un 
bien, il s'agira aussi d'un bien propre, sauf si une sti-
pulation de mise en communauté figure dans l'acte. 
Les biens propres par nature, définis par le Code 
civil, sont aussi à distinguer : il s’agit des bijoux, des 
vêtements, des instruments de travail... Ils sont dits 
"propres" car ils sont rattachés à la personne. 

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

STÉPHANIE SWIKLINSKI

Le mariage sous le régime de la communauté entraîne l'existence de différentes 
catégories de biens. Éclairage juridique sur les biens propres pour comprendre qui 
dispose de quoi dans le couple. 
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Le bien acquis peut également remplacer un 
bien propre par le jeu de la subrogation. Par 
ailleurs, si les biens acquis sont financés avec 
des fonds propres, il convient de faire une 
déclaration d'emploi ou de remploi. Ce peut 
être une clause insérée dans l'acte d'acquisi-
tion qui détaille l'origine des fonds et exprime 
la volonté d'en faire un bien propre. L'accord 
du conjoint n'est pas obligatoire. 

 Quel est le sort des biens en cas de divorce ou de décès ? 
 Attention aux placements réalisés pendant le mariage, qu'ils soient souscrits 
seuls (livret A, PEA...) ou à deux (comptes bancaires...). Quel que soit leur mode 
d'alimentation et sauf exception, ils sont considérés comme communs et appar-
tiennent aux deux époux. En cas de divorce ou de décès, chacun en récupère la 
moitié. Pour les contrats d'assurance vie, en cas de divorce ils seront partagés 
par moitié au profit de chaque conjoint. Si les assurances vie ont été souscrites 
avec des deniers personnels et que cela a été spécifié au moment de la souscrip-
tion, le contrat appartiendra à celui qui l'a financé. 

 Que sont les biens propres dans le couple ? 
 Avec le mariage, à défaut d'avoir signé un contrat 
chez un notaire, le régime matrimonial de la com-
munauté de biens réduite aux acquêts s'applique 
automatiquement. Il ne nécessite aucune formalité, 
comme le prévoit la loi. On distingue alors 3 masses 
de biens :

•les biens propres de Monsieur ou Madame déte-
nus avant le mariage et ceux recueillis par dona-
tion ou succession pendant le mariage ;

•les biens communs achetés pendant le mariage, 
les acquêts de communauté, d'où le nom de "ré-
gime de la communauté réduite aux acquêts".

Les biens propres vont donc être des biens meubles 
(un fonds de commerce par exemple) ou immeubles 
(un appartement par exemple) dont chaque époux 
est propriétaire au jour du mariage. Cela englobe 
aussi les biens dont on hérite. Il est en effet normal 
que le patrimoine des parents à leur décès  reste 
dans la famille. Si les parents font donation d'un 
bien, il s'agira aussi d'un bien propre, sauf si une sti-
pulation de mise en communauté figure dans l'acte. 
Les biens propres par nature, définis par le Code 
civil, sont aussi à distinguer : il s’agit des bijoux, des 
vêtements, des instruments de travail... Ils sont dits 
"propres" car ils sont rattachés à la personne. 

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

STÉPHANIE SWIKLINSKI

Le mariage sous le régime de la communauté entraîne l'existence de différentes 
catégories de biens. Éclairage juridique sur les biens propres pour comprendre qui 
dispose de quoi dans le couple. 

 Mon notaire m’a dit  Successions 

Les héritiers peuvent 
être obligés de rem-
bourser certaines 
aides ou allocations 
versées aux personnes 
âgées. Quelques 
exemples de cet aspect 
souvent méconnu des 
successions.

Aides sociales
Et s'il fallait rembourser ?

  1er cas 
 ALLOCATION PERSONNALISÉE 
D'AUTONOMIE 
 <strong>Françoise hébergeait sa ma-
man dépendante, bénéficiaire 
de l'Apa (Allocation personna-
lisée d'autonomie). À son dé-
cès, Françoise craint de devoir 
rembourser cette aide versée 
durant près de 5 ans.</strong>
Que Françoise se rassure, l'Apa 
fait partie des quelques aides 
qui ne sont pas récupérables 
au décès du bénéficiaire. C'est 
une des prestations les plus 
fréquemment attribuées aux 
personnes de plus de 60 ans en 
situation de perte d'autonomie. 
Elle permet de financer tout 
ou partie des dépenses néces-
saires pour permettre le main-
tien à domicile. Son montant 
varie selon le degré de perte 
d'autonomie. 
 
 
 2e cas 
 AIDE À DOMICILE ET DONATION 
 <strong>Jean, âgé de 80 ans, envisage de 
demander à bénéficier de l'aide 
ménagère à domicile. Mais il ne 
voudrait pas que ses 2 enfants 
soient obligés de la rembourser 
à son décès.</strong>

L'aide ménagère est attribuée, 
sous conditions de ressources, 
par le conseil départemental. 
Celui-ci peut effectivement de-
mander aux enfants de Jean, en 
tant qu'héritiers, le rembour-
sement de cette aide si l'actif 
net successoral (la valeur du 
patrimoine déduction faite des 
dettes) dépasse 46 000 euros. Si 
tel était le cas, le conseil dépar-
temental pourrait leur deman-
der de rembourser les sommes 
versées (moins un abattement 
de 760 euros) sur la partie de 
la succession excédant 46 000 
euros. Précision importante : 
si Jean consent une donation à 
ses enfants dans les 10 ans qui 
précèdent la demande d'aide ou 
après celle-ci, le conseil dépar-
temental peut récupérer les 
sommes versées sur le montant 
des donations, sans seuil (sauf 
si le conseil départemental en 
a prévu un). Cet organisme a 30 
ans à compter de la donation 
pour récupérer son dû. Mais 
cela est rare en pratique. 
 
    3e cas 
 AIDE À DOMICILE ET ASSURANCE VIE 
 <strong>Bernadette a souscrit après 
ses 70 ans un contrat d'assu-
rance-vie au profit de son fils 
unique. Seul souci, elle bénéfi-
ciait d'aides sociales à domicile, 
versées par le Département.</strong> 
<strong>Au décès de Bernadette D, son 
fils et unique héritier Georges 
ne pensait pas avoir à rembour-
ser quoi que ce soit au Dépar-
tement, puisque l'actif net suc-
cessoral était inférieur à 46 000 
euros. Mais ce ne fut pas le cas !</strong>
En effet, depuis 2018, ces aides 
sont récupérables auprès des 
bénéficiaires des contrats 
d'assurance-vie. Selon l'article 
L 132-8 du Code de l'Action 

 Les conditions 
de récupération
des aides sociales 
sont propres à chaque  
type d’aide mais 
aussi à chaque dépar-
tement . Pour plus 
de renseignements 
contactez votre 
conseil départemen-
tal ou  www.service-
public.fr (allocations 
et aides aux per-
sonnes âgées).

sociale et des familles, des re-
cours sont exercés, selon le cas, 
par l'État ou le Département :
• contre le bénéficiaire " revenu 

à meilleure fortune " ou contre 
la succession du bénéficiaire ;

• contre le donataire, lorsque la 
donation est intervenue pos-
térieurement à la demande 
d'aide sociale ou dans les 10 
ans qui ont précédé cette de-
mande ;

• contre le légataire ;
• à titre subsidiaire, contre le 

bénéficiaire d'un contrat d'as-
surance-vie souscrit par le 
bénéficiaire de l'aide sociale, 
à concurrence de la fraction 
des primes versées après l'âge 
de 70 ans. Quand la récupéra-
tion concerne plusieurs béné-
ficiaires, celle-ci s'effectue au 
prorata des sommes versées 
à chacun de ceux-ci. 

 
 MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

Retrouvez plus d’infos sur 
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Bâtissez de beaux
PROJETS IMMOBILIERS
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Bâtissez de beaux
PROJETS IMMOBILIERS

Retrouvez plus d’infos sur 

Je trouve mon terrain
en lotissement

 Dossier  Habitat 

Vous avez décidé de faire construire. 
Mais avant, vous devrez trouver un 
terrain. À ce stade, vous aurez le 
choix entre un terrain isolé et un 
terrain en lotissement. Cette seconde 
option vous apportera un certain 
nombre d’avantages. 

Un achat garanti zéro souci
Lorsque l’on achète un terrain isolé, tout est à faire et 
vous risquez d’avoir quelques surprises ! Avec un achat 
en lotissement, vous serez assuré d’avoir un terrain 
« prêt à l’emploi ». Il sera :
- constructible. Cela peut paraître évident, mais ce n’est 

pas toujours le cas pour un terrain isolé (vous devrez 
vous renseigner sur le sujet avant d’entreprendre quoi 
que ce soit). Avec un achat en lotissement, vous aurez 
la certitude de pouvoir construire sur le terrain de 
votre choix ;
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Dossier  Habitat 

- viabilisé. Travaux relatifs à la voirie, raccordements 
aux différents réseaux (gaz, électricité...), assainisse-
ment... vous n’aurez à vous occuper de rien ! Le coût 
de ces différents branchements et raccordements est 
compris dans le prix d’achat du terrain ;

- délimité. La superficie de votre terrain est garantie. 
Elle aura été préalablement déterminée par un géo-
mètre-expert qui aura posé des bornes. Personne ne 
pourra venir contester les limites de votre terrain ;

- garanti. Le lotisseur vous apporte un certain nombre 
de garanties (vice caché, garantie décennale sur les 
réseaux...).

Des documents propres 
au lotissement
À la différence du terrain isolé où vous pourrez 
construire librement dès lors que vous respectez les 
règles d’urbanisme, le lotissement est soumis à des 
règles particulières, regroupées dans deux documents 
à consulter avant de signer une promesse de vente :
- le règlement du lotissement. Il comporte des règles 

concernant l’implantation des bâtiments, l’aspect exté-
rieur des constructions ou les clôtures. Il peut aussi 
fixer des règles sur le plan architectural avec certains 
types de matériaux à utiliser ou couleurs à respecter 
pour la construction ;

- le cahier des charges, quant à lui, est plus un « mode 
d’emploi du savoir-vivre en lotissement ». Non obliga-
toire, son objet est de définir les rapports privés entre 
les propriétaires de lots, leurs droits et obligations.

 Il va concerner divers aspects de la vie en commu-
nauté (les règles relatives au stationnement, à l’entre-
tien, aux plantations...).

L’AMÉNAGEUR FONCIER : POUR ÊTRE 
BIEN LOTI
Plus connu sous le nom de lotisseur, l’aménageur foncier est un 
acteur important lors de la création et de la commercialisation d’un 
lotissement. Pour mener à bien sa mission, il doit intervenir à 
plusieurs niveaux et notamment :
- définir les possibilités de division des terrains 
- étudier les différents documents d’urbanisme (cadastre…) 
- s’assurer de la faisabilité du projet 
- établir un projet de lotir en s’interrogeant sur le contenu du 

projet, son opportunité…
- établir le plan de financement des travaux d’infrastructure des 

terrains et d’étude des sols 
- établir le cahier des charges du lotissement 
- consulter les entreprises et signer les marchés avec celles qui 

seront retenues 
- commercialiser les lots.
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Dossier  Habitat 

- viabilisé. Travaux relatifs à la voirie, raccordements 
aux différents réseaux (gaz, électricité...), assainisse-
ment... vous n’aurez à vous occuper de rien ! Le coût 
de ces différents branchements et raccordements est 
compris dans le prix d’achat du terrain ;

- délimité. La superficie de votre terrain est garantie. 
Elle aura été préalablement déterminée par un géo-
mètre-expert qui aura posé des bornes. Personne ne 
pourra venir contester les limites de votre terrain ;

- garanti. Le lotisseur vous apporte un certain nombre 
de garanties (vice caché, garantie décennale sur les 
réseaux...).

Des documents propres 
au lotissement
À la différence du terrain isolé où vous pourrez 
construire librement dès lors que vous respectez les 
règles d’urbanisme, le lotissement est soumis à des 
règles particulières, regroupées dans deux documents 
à consulter avant de signer une promesse de vente :
- le règlement du lotissement. Il comporte des règles 

concernant l’implantation des bâtiments, l’aspect exté-
rieur des constructions ou les clôtures. Il peut aussi 
fixer des règles sur le plan architectural avec certains 
types de matériaux à utiliser ou couleurs à respecter 
pour la construction ;

- le cahier des charges, quant à lui, est plus un « mode 
d’emploi du savoir-vivre en lotissement ». Non obliga-
toire, son objet est de définir les rapports privés entre 
les propriétaires de lots, leurs droits et obligations.

 Il va concerner divers aspects de la vie en commu-
nauté (les règles relatives au stationnement, à l’entre-
tien, aux plantations...).

L’AMÉNAGEUR FONCIER : POUR ÊTRE 
BIEN LOTI
Plus connu sous le nom de lotisseur, l’aménageur foncier est un 
acteur important lors de la création et de la commercialisation d’un 
lotissement. Pour mener à bien sa mission, il doit intervenir à 
plusieurs niveaux et notamment :
- définir les possibilités de division des terrains 
- étudier les différents documents d’urbanisme (cadastre…) 
- s’assurer de la faisabilité du projet 
- établir un projet de lotir en s’interrogeant sur le contenu du 

projet, son opportunité…
- établir le plan de financement des travaux d’infrastructure des 

terrains et d’étude des sols 
- établir le cahier des charges du lotissement 
- consulter les entreprises et signer les marchés avec celles qui 

seront retenues 
- commercialiser les lots.

Retrouvez plus d’infos sur 

 Dossier  Habitat 

Je fais construire
une maison sur mesure

Une fois le terrain trouvé, une 
seconde étape vous attend : choisir 
votre style de maison et surtout 
trouver le constructeur qui vous 
accompagnera tout au long 
de votre projet. Quelques conseils 
pour être sûr de choisir le bon ! 

Faites jouer la concurrence
Malfaçons, factures majorées, chantier pas ter-
miné, retard de livraison... pour éviter ce scénario 
catastrophe, mieux vaut, dès le départ, s’entourer 
de toutes les précautions en choisissant le bon 
interlocuteur. Ne vous limitez pas à l’agence au 
coin de votre rue. Faites jouer la concurrence. Élar-
gissez votre champ d’investigation et faites le tour 
des constructeurs de votre ville, département et 
pourquoi pas de votre région. Ne vous éloignez pas 
trop cependant, car les constructeurs « locaux » 
connaissent les spécificités du secteur en matière 
de construction (matériaux, style architectural...). 
La proximité vous permettra également d’être plus 
facilement associé aux étapes de votre projet.

Soyez curieux
Sans pour autant douter de tout et de tout le 
monde, prendre un minimum de renseignements 
sur les constructeurs que vous aurez retenus peut 
être une sage précaution. Et mine de rien, cela 
vous rassurera par la même occasion. Le bouche 
à oreille est une bonne méthode pour glaner les 
renseignements cherchés. Mais cela ne suffit pas. 
Vos investigations devront aller plus loin. Rensei-
gnez-vous notamment sur la « santé » financière 
du constructeur et sa solvabilité. Pour cela, vous 
pouvez contacter le tribunal de commerce ou 
consulter les sites infogreffe.fr ou Societe.com.

Allez sur le terrain
Rendez-vous sur place et demandez à visiter des 
maisons déjà construites. Vérifiez la réputation du 
constructeur et mesurez sa notoriété. Cherchez 
les propriétaires qui ont eu recours à ses services 

et discutez avec eux. Sont-ils satisfaits de la qualité des 
prestations ? Les travaux et l’après-livraison se sont-
ils bien déroulés ? Les normes sont-elles respectées ? 
Consultez également le site internet du constructeur et 
les forums (libre à vous ensuite de faire le « tri » entre 
les remarques qui vous semblent justifiées ou pas). 
L’ancienneté peut être également un bon critère de 
référence et une garantie quant à ses compétences et 
sa solidité financière. C’est vrai, cela va vous demander 
du temps. Mais le jeu en vaut la chandelle !

Signez un contrat de construction
Le contrat de construction de maison individuelle 
(CCMI) scelle noir sur blanc tous les aspects de votre 
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 Dossier  Habitat 

accord avec le constructeur. En signant un contrat 
de construction, vous mènerez votre projet dans des 
conditions optimales :
- vous n’aurez qu’un seul interlocuteur : le construc-

teur. Vous y gagnerez en temps et en efficacité. C’est 
lui qui suivra votre dossier de A à Z, qui coordon-
nera les interventions des différents artisans et pro-
fessionnels, qui s’occupera du dossier de permis de 
construire... C’est à lui que vous devrez vous adresser 
si vous souhaitez un renseignement ou une explication 
sur l’évolution du chantier. Il vous livrera une maison 
clés en main ;

- le constructeur que vous aurez choisi sera à votre 
écoute pour répondre à vos attentes et étudier avec 
vous tous les aspects du projet (étude des règles d’ur-
banisme et environnementales concernant le terrain, 
conception d’un plan qui vous sera propre, prise en 
compte de vos envies et de vos besoins (volume et ré-
partition des pièces, équipements dernier cri, choix des 
matériaux et des couleurs…), respect des normes de 
construction et utilisation des procédés les plus perfor-
mants en matière d’isolation et d’économies d’énergie ;

- vous connaissez, dès le départ, le coût total de la 
construction. Il est inscrit noir sur blanc dans le 
contrat que vous aurez signé et il n’augmentera pas 

d’un centime (sauf si vous demandez au construc-
teur d’ajouter un élément non prévu à l’origine ou, 
par exemple, de remplacer le revêtement de sol par 
un autre…).

DEUX TYPES
DE CONTRAT DE CONSTRUCTION 
Le CCMI peut prendre deux formes avec ou 
sans fourniture de plan. Dans les deux cas, le 
contrat est très réglementé et doit comporter 
un certain nombre de clauses obligatoires 
notamment : la désignation précise du terrain 
(situation, superficie, références cadastrales...), 
la consistance et les caractéristiques de la 
maison (avec un descriptif technique et une 
notice d’information en annexe), le prix de la 
construction, ses modalités de révision et de 
paiement et, le cas échéant, le coût des travaux 
dont l’acquéreur se réserve l’exécution, les délais 
d’exécution des travaux, la date d’ouverture du 
chantier ainsi que les pénalités en cas de retard 
(architecte, contrôleur technique…), les différentes 
conditions suspensives (obtention du prêt).

Retrouvez plus d’infos sur 
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Vous rêvez de faire construire votre maison ?
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accord avec le constructeur. En signant un contrat 
de construction, vous mènerez votre projet dans des 
conditions optimales :
- vous n’aurez qu’un seul interlocuteur : le construc-

teur. Vous y gagnerez en temps et en efficacité. C’est 
lui qui suivra votre dossier de A à Z, qui coordon-
nera les interventions des différents artisans et pro-
fessionnels, qui s’occupera du dossier de permis de 
construire... C’est à lui que vous devrez vous adresser 
si vous souhaitez un renseignement ou une explication 
sur l’évolution du chantier. Il vous livrera une maison 
clés en main ;

- le constructeur que vous aurez choisi sera à votre 
écoute pour répondre à vos attentes et étudier avec 
vous tous les aspects du projet (étude des règles d’ur-
banisme et environnementales concernant le terrain, 
conception d’un plan qui vous sera propre, prise en 
compte de vos envies et de vos besoins (volume et ré-
partition des pièces, équipements dernier cri, choix des 
matériaux et des couleurs…), respect des normes de 
construction et utilisation des procédés les plus perfor-
mants en matière d’isolation et d’économies d’énergie ;

- vous connaissez, dès le départ, le coût total de la 
construction. Il est inscrit noir sur blanc dans le 
contrat que vous aurez signé et il n’augmentera pas 

d’un centime (sauf si vous demandez au construc-
teur d’ajouter un élément non prévu à l’origine ou, 
par exemple, de remplacer le revêtement de sol par 
un autre…).

DEUX TYPES
DE CONTRAT DE CONSTRUCTION 
Le CCMI peut prendre deux formes avec ou 
sans fourniture de plan. Dans les deux cas, le 
contrat est très réglementé et doit comporter 
un certain nombre de clauses obligatoires 
notamment : la désignation précise du terrain 
(situation, superficie, références cadastrales...), 
la consistance et les caractéristiques de la 
maison (avec un descriptif technique et une 
notice d’information en annexe), le prix de la 
construction, ses modalités de révision et de 
paiement et, le cas échéant, le coût des travaux 
dont l’acquéreur se réserve l’exécution, les délais 
d’exécution des travaux, la date d’ouverture du 
chantier ainsi que les pénalités en cas de retard 
(architecte, contrôleur technique…), les différentes 
conditions suspensives (obtention du prêt).

Retrouvez plus d’infos sur 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Le contrat de maîtrise d’œuvre 
permet de bénéficier de délais 
et d’un prix convenus pour 
la construction de la maison. 
Pas de mauvaise surprise liée à une 
livraison retardée ou à des travaux 
non budgétés puisque ce document 
engage le maître d’œuvre vis-à-vis 
du client (le maître de l’ouvrage).

CONTACT UTILE
DMO Constructions 
09 81 09 36 60 
www.dmo-constructions.fr 
facebook : DMO Constructions

« Le contrat de maîtrise d’œuvre :
respect des délais et du prix garantis »

Nos engagements Maître d’œuvre

Parfaite maîtrise de la maison

Contrat
Maîtrise œuvre

Prix
garanti

Dommages
Ouvrage

Garantie
décennale Suivi de chantier

Délais
respectés€ ?…

 Parole d’expert  Maître d’œuvre 

Avec DMO Constructions,
la maison prend de la hauteur. 
Allison Proust et Doniphan 
Gremiau se sont fixé un haut 
niveau d’exigence en tant que 
maître d’œuvre. Tant pour la 
conception du projet que le 
suivi de chantier, ils maîtrisent 
parfaitement la situation !

DMO Constructions

Parlez-nous de votre société ?
Allison PROUST :  nous intervenons dans la 
construction neuve et la réalisation d’exten-
sions, que ce soit en traditionnel ou ossature 
bois, sur l’ensemble de l’Indre-et-Loire.
Notre force repose sur notre organisation 
avec un responsable commercial à l’écoute 
des clients et un responsable technique en 
charge de l’exécution des travaux. Mon asso-
cié, Doniphan Gremiau, peut compter sur ses 
15 années d’expérience dans la construction 
individuelle pour apporter des solutions sur 
mesure à tous nos clients.

Qu’est-ce qui fait votre marque
de fabrique ?
Doniphan GREMIAU : qu’il s’agisse de 
réaliser une maison contemporaine ou tradi-
tionnelle, nous sommes en capacité de nous 
adapter et fournir des prestations spécifiques. 
Depuis la constitution du dossier jusqu’à la 
livraison de la maison. En effet, nous ajoutons 
au classique suivi des travaux la viabilisation 
du terrain, le dépôt du permis de construire, 
le calcul de la taxe d’aménagement, par 
exemple. Cela permet à nos clients de l’inté-
grer à leur plan de financement puisqu’elle 
peut représenter une part non négligeable 
du budget. De plus, nous accompagnons les 
nouveaux propriétaires dans la personnalisa-
tion de leur maison. En leur proposant, selon 
supplément, de bénéficier d’une représen-
tation en 3D de leur intérieur pour se rendre 
compte des volumes, de la luminosité… Enfin, 
n’oublions pas notre contrat de maîtrise 
d’œuvre qui offre la garantie du prix convenu 
et du respect des délais annoncés.

Quels sont les atouts du maître 
d’œuvre  ?
Allison PROUST : toutes les assurances liées 
à notre intervention, parmi lesquelles nous 
trouvons :
- le fameux contrat de maîtrise d’œuvre, 

accord caractérisant tout le savoir-faire et le 
professionnalisme de DMO Constructions ;

- la garantie décennale des artisans et du 

maître d’œuvre, si protectrice en cas de vice 
de construction ;

- la « dommages-ouvrage », assurance pré-
conisée pour assurer la remise en état d’une 
construction neuve.

DMO Constructions complète cette palette de 
services par des points réguliers avec le client 
sur le chantier. Sans oublier de leur fournir un 
pass pour qu’ils rentrent dans la maison avant 
livraison.

Donnez-nous 3 points à vérifier
avant de se lancer  ?
Doniphan GREMIAU : notre expérience 
nous conduit à conseiller au client de bien 
valider les éléments suivants :
- disposer d’un dossier complet comprenant 

plan, notice descriptive, raccordement, 
viabilité et taxes ;

- sélectionner les artisans avec rigueur ;
- prévoir un budget pour l’aménagement de 

l’extérieur.
Autant de précautions qui faciliteront la mise 
en œuvre de la maison dans les meilleures 
conditions. 
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J’aménage mon logement
Et pourquoi pas une véranda ?
Une véranda est le rêve de beaucoup. 
Ce trait d’union entre le jardin et la 
maison est synonyme de lumière et 
d’espace… Quelques conseils pour en 
profiter pleinement.

Un projet qui se réfléchit
La construction d’une véranda doit être réfléchie pour 
ne rien oublier lors de sa conception et du choix de ses 
équipements. Pensez notamment à :
- son usage. Jardin d’hiver, sas d’entrée pour vous proté-

ger du froid et des intempéries, pièce à vivre, bureau… 
la véranda peut être tout cela ! En revanche, mieux 
vaut réfléchir à son usage dès le départ, notamment 
lorsque se poseront les questions de chauffage et 
d’isolation ;

- son orientation. Elle dépendra de l’usage auquel vous 
destinez votre véranda mais aussi de la région où vous 
résidez ;

- sa surface qui sera conditionnée par la place dont vous 
disposez ainsi que l’usage que vous souhaitez en faire ;

- aux formalités. La véranda est une extension au même 
titre qu’une pièce supplémentaire qui viendrait se 
coller à votre maison. C’est pourquoi, avant de vous 
lancer dans les travaux, consultez votre mairie pour 
savoir si le projet est réalisable. 

 Si vous êtes dans un lotissement, prenez le temps de 
lire le règlement qui le régit. Selon la superficie de 
votre véranda et celle de votre maison avec la véranda, 
vous devrez faire une déclaration préalable de travaux 
ou déposer un permis de construire. 

 Pensez également à prévenir les impôts. Il s’agit, en 
effet, d’une construction fixe qui agrandit la surface 
habitable de votre maison. Elle peut entraîner une 
hausse de vos impôts locaux.

À la recherche de la lumière
Généralement, l’un des éléments déclencheurs pour 
construire une véranda, après le gain de place, est un 
besoin de luminosité supplémentaire. La véranda est, 
par définition, un espace de lumière et de transpa-
rence. Laissez entrer les rayons du soleil pour récu-
pérer l’énergie naturelle ainsi produite. En revanche, 
avec la chaleur estivale, stores et rideaux seront 
les bienvenus pour modérer les ardeurs du soleil. 
À la tombée de la nuit, si vous souhaitez profiter de 
votre véranda, des jeux de lumière savamment calculés 
permettront de créer une ambiance apaisante. C’est 
dès la construction que vous devrez prévoir le système 
d’éclairage principal. L’idéal étant de l’intégrer dans la 
toiture ou le faux plafond (s’il y en a un). Ensuite, à vous 
de jouer avec lampes et appliques pour créer des am-
biances différentes selon les endroits de la véranda (coin 
lecture, jardin d’hiver…). Tout est question de dosage.
La véranda doit être suffisamment éclairée sans l’être 
de façon trop “agressive”.

LA VÉRANDA VALORISE VOTRE PATRIMOINE
La véranda n’est pas seulement un gain d’espace, 
c’est aussi une façon d’allier « l’utile à l’agréable » et 
de valoriser votre maison et indirectement votre 
patrimoine. En cas de revente, votre résidence 
aura gagné en plus-value.

Une pièce « 4 saisons »
Si vous construisez une véranda c’est pour en profiter au 
maximum tout au long de l’année et quelles que soient la 
saison et la météo. Mais qui dit véranda dit importante 
surface vitrée et, par conséquent, variations de tempé-
rature plus importantes que le reste de la maison. Votre 
confort passe par plusieurs points essentiels : 
- une bonne isolation. C’est indispensable, sinon gare au 

sauna l’été et à la chambre froide l’hiver !
- un double vitrage renforcé. Il sera choisi selon l’orien-
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tation de votre maison, la région où vous vivez et, bien 
sûr, votre budget. Pour éviter la surchauffe, prévoyez 
également des volets roulants, des stores extérieurs 
et intérieurs, des brise-soleil…

- un chauffage adapté. Si vous concevez votre véranda 
comme un salon (y compris l’hiver), un système de 
chauffage adapté est nécessaire. 

 Le chauffage au sol invisible est souvent préconisé par 
les constructeurs. Si vous utilisez la véranda de façon 
moins régulière, vous pouvez opter pour un chauffage 
électrique ;

- une ventilation suffisante. Cela évitera la condensa-
tion en hiver et contribuera à évacuer le surplus de 
chaleur l’été. 

 Outre des ouvertures en nombre suffisant, prévoyez 
des grilles d’aération, un système d’extraction méca-
nique, déshumidificateur d’air ou hotte si la véranda 
abrite une salle de bains ou une cuisine.

Les vérandas 
sont devenues « écolo »
Eh oui ! Aujourd’hui les vérandas jouent à fond la carte 
de l’écologie et répondent de plus en plus aux dernières 
exigences thermiques des habitats.
Conçues avec des matériaux capables de stocker la 
chaleur, de restituer la fraîcheur et même d’empêcher 
les déperditions de température, les vérandas « vertes  » 
modernisent l’habitat tout en le rendant 
moins énergivore. Il faut distinguer :
- la véranda bioclimatique qui laisse entrer 

le soleil afin de capter sa chaleur avant de 
la restituer dans les autres pièces de votre 
maison. Vous pourrez ainsi réaliser jusqu’à 
50 % d’économie de chauffage ! Mais pour 
parvenir à ce résultat, l’orientation de la 
véranda devra être plein sud et la surface 
vitrée devra représenter au moins 20 % de 
sa superficie. Le verre étant un matériau 
qui emmagasine de manière naturelle la 
chaleur. 

 La véranda biologique devra être installée 
de façon attenante à un mur de la maison, à 
forte inertie, afin que le transfert de chaleur 
accumulée tout au long de la journée puisse 
se faire vers l’intérieur du logement. Il fau-
dra également être très attentif au système 
de ventilation ;

- la véranda écologique pour sa part fera 
la différence grâce aux matériaux utilisés 
pour sa construction. Bien évidemment, le 
bois arrive en tête de palmarès. Mais l’alu-
minium peut lui aussi se révéler écologique 
et respectueux de l’environnement  !

 Ensuite, vous pouvez également équiper la 
toiture de la véranda de panneaux solaires  
dont vous récupérez l’énergie pour éclairer 
votre maison. 

 Optez pour des panneaux transparents ou 
semi-transparents pour ne pas perdre en 
luminosité (sachant qu’ils seront cepen-
dant moins efficaces que des panneaux 
opaques). 

 Quel que soit le type de panneaux que vous achetez, 
il est conseillé de les orienter vers le sud ou bien vers 
le sud-est ou le sud-ouest.Prévoyez une inclinaison 
suffisante avec un angle compris entre 10 et 30 °.

PENSEZ À L’ASSURER
Pensez à informer votre assureur qui prévoiera un 
avenant à votre contrat initial. Celui-ci précisera 
l’augmentation de la superficie de votre maison 
ainsi que le montant de votre prime d’assurance.

Ne négligez pas
la sécurité
Qui dit véranda dit espace vitré… et risque d’effraction.
Pour décourager les éventuels cambrioleurs, plusieurs 
solutions existent :
- la serrure multipoint :
 à prévoir sur les châssis ouvrants ;
- le vitrage retardateur
 d’effraction : il n’empêchera pas un cambrioleur de 

pénétrer chez vous, mais il le ralentira ; 
- les alarmes sonores avec détecteur d’intrusion ;
- les volets roulants : en plus de vous garantir une iso-

lation supplémentaire et de vous protéger du soleil, 
ils seront une garantie de plus contre les effractions.
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J’investis
dans un placement d’avenir
Vous êtes maintenant dans votre maison depuis 
quelques années. Votre crédit est remboursé 
(ou presque) et vous envisagez de vous tourner 
vers l’investissement. Mais toujours dans 
l’immobilier. Pourquoi ne pas vous laisser 
tenter par les résidences séniors ?

Un placement séduisant...
 Les résidences seniors répondent au besoin de loge-
ment des personnes âgées autonomes, seules ou en 
couple, qui ne peuvent plus rester à leur domicile. 
Une formule qui leur permet de continuer à vivre de 
manière indépendante, bénéficier d’un environnement 
plus sécurisé (conciergerie, gardiennage, domotique), 
utiliser des services collectifs (restauration, ménage, 
animations...). Une formule qui semble bien répondre 
aux nouveaux besoins de nos ainés. Ces derniers as-
pirent à vivre dans des logements confortables, leur 
procurant un maximum d’autonomie, tout en offrant 
des services pour leur simplifier le quotidien. 

Les points à étudier 
avant d’investir
Comme pour l’achat d’un logement locatif, le choix 
de l’emplacement reste un critère déterminant. Car 
il conditionne le succès de la résidence seniors. Il faut 
privilégier les villes offrant une vie sociale et des infras-
tructures de qualité. De plus, il faut que les logements 
soient situés à proximité des commerces, des services 
sociaux, des centres de soins...
Autre point important que souligne un gestionnaire 
de patrimoine, il faut investir dans des résidences 
d’au moins 75 à 80 lits afin de mutualiser au mieux les 
charges et les frais.
Il importe aussi de s’assurer du savoir-faire du gestion-
naire qui exploite la résidence et verse les loyers en 
fonction du contrat de bail. Cet exploitant se charge 
de la location, de la bonne gestion et de l’’entretien de 
l’immeuble. Tous ces éléments doivent figurer au pre-
mier rang des critères de choix importants, l’avantage 
fiscal n’arrivant qu’au second plan.
Pour bien se projeter sur la rentabilité de l’opération, il 
faut lire attentivement le contrat de vente et le contrat 
de bail, afin de vérifier la répartition des charges entre 
investisseur et exploitant. Dans la plupart des contrats, 
le gestionnaire financera les travaux courants et les 
réparations entre deux locataires, tandis que les tra-
vaux de réfection de toiture ou de chaudière seront à 
la charge du bailleur (articles 605 et 606 du Code civil). 

À SAVOIR
La rentabilité nette se calcule de la façon suivante : 
loyers annuels - (charges + impôts) / prix 
d’acquisition. Pour un logement loué 500 € / mois, 
avec 80 € de charges, 600 € d’impôts fonciers et 
acheté 90 000 €, le résultat donne : 500 x 12 - (80 x 
12 + 600) / 90 000 = 4,9 %

Quelques chiffres 
Sur les 6 millions de plus de 75 ans que compte notre 
pays, on estime à près de 1,5 million le nombre de per-
sonnes qui vivent dans des EHPAD, des foyers logements, 
des maisons de retraite non médicalisées et des résidences 
seniors. Si en 2014 les occupants de ces résidences avec 
services ne représentaient qu’environ 50 000 personnes, 
leur proportion devrait doubler d’ici à 2020.  

 18



 Dossier  Habitat 

J’investis
dans un placement d’avenir
Vous êtes maintenant dans votre maison depuis 
quelques années. Votre crédit est remboursé 
(ou presque) et vous envisagez de vous tourner 
vers l’investissement. Mais toujours dans 
l’immobilier. Pourquoi ne pas vous laisser 
tenter par les résidences séniors ?

Un placement séduisant...
 Les résidences seniors répondent au besoin de loge-
ment des personnes âgées autonomes, seules ou en 
couple, qui ne peuvent plus rester à leur domicile. 
Une formule qui leur permet de continuer à vivre de 
manière indépendante, bénéficier d’un environnement 
plus sécurisé (conciergerie, gardiennage, domotique), 
utiliser des services collectifs (restauration, ménage, 
animations...). Une formule qui semble bien répondre 
aux nouveaux besoins de nos ainés. Ces derniers as-
pirent à vivre dans des logements confortables, leur 
procurant un maximum d’autonomie, tout en offrant 
des services pour leur simplifier le quotidien. 

Les points à étudier 
avant d’investir
Comme pour l’achat d’un logement locatif, le choix 
de l’emplacement reste un critère déterminant. Car 
il conditionne le succès de la résidence seniors. Il faut 
privilégier les villes offrant une vie sociale et des infras-
tructures de qualité. De plus, il faut que les logements 
soient situés à proximité des commerces, des services 
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Quelques chiffres 
Sur les 6 millions de plus de 75 ans que compte notre 
pays, on estime à près de 1,5 million le nombre de per-
sonnes qui vivent dans des EHPAD, des foyers logements, 
des maisons de retraite non médicalisées et des résidences 
seniors. Si en 2014 les occupants de ces résidences avec 
services ne représentaient qu’environ 50 000 personnes, 
leur proportion devrait doubler d’ici à 2020.  

Retrouvez plus d’infos sur 

 Dossier  Habitat 

Une fiscalité attractive
  Les résidences-services pour les personnes âgées sont 
soumises au dispositif fiscal CENSI-BOUVARD. Atten-
tion ! Vous n’avez que jusqu’au 31 décembre 2019 pour 
profiter de ce dispositif de défiscalisation. 
Le principe est le suivant : vous investissez dans une 
résidence-services. Ensuite, vous consentez un bail 
commercial à une société de gestion qui s’occupe de 
la location. Vous vous engagez sur 9 ans et la société 
vous verse le loyer, que le logement soit vide ou occupé. 
Côté impôts, vous bénéficiez d’un système de réduction 
d’impôts de 11 % du prix de revient hors taxe du loge-
ment (prix d’acquisition et frais d’acte afférents) retenu 
dans la limite de 300 000 euros par investissement (sous 
condition). Vous pouvez également prétendre à une 
récupération de la TVA sous conditions.

VOUS POUVEZ AUSSI OPTER POUR LE STATUT DE LOUEUR 
EN MEUBLÉ NON PROFESSIONNEL (LMNP)
Le statut LMNP offre une optimisation fiscale 
importante pour les investisseurs en biens 
meublés. La location en meublé non professionnel 
(LMNP) vous permet de percevoir des revenus 
locatifs non imposés tout en récupérant la TVA 
(uniquement si vous achetez un bien neuf). 

Ce statut concerne la location de logements 
meublés dont les revenus générés par la location 
n’excèdent pas la somme de 23 000 euros par 
an pour le propriétaire ou 50 % de ses revenus 
globaux par an. Le statut de LMNP est avant 
tout un statut ouvert à tous les contribuables 
souhaitant préparer leur retraite. Car il faut 
bien garder en tête que l’investissement en tant 
que loueur meublé non professionnel est un 
investissement sur le long terme qui est fait pour 
être conservé et non revendu. La valorisation de 
votre bien se fera au fil des années.

CONSEILS AUX FUTURS INVESTISSEURS 
 • Le sérieux du gestionnaire devra guider votre choix. Il s’occu-

pera de veiller « au taux de remplissage » et à l’équilibrage des 
comptes.

 • La localisation de l’établissement est primordiale : au cœur de 
ville ou dans des endroits plus calmes.

 • Les services ou loisirs proposés afin de rendre la résidence la 
plus attractive possible.

 • Les conditions du bail (prise en charge des frais d’entretien et 
des grosses réparations, indexation du loyer...). 
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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

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

TAVERS (45190)

Mes Benoit MALON  
et Linda CHERRIER-TOUCHAIN
5 avenue des Cîteaux - CS 20001
Tél. 02 38 44 67 20 - Fax 02 38 44 10 40
etude45091.beaugency@notaires.fr

immonot Val-de-Loire est à votre disposition chez vos commerçants et votre notaire
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TOURS 109 725 € 
104 500 € + honoraires : 5 225 € 
soit 5 % charge acquéreur
JEAN JAURES - Résidence sénior ser-
vice L'Orangerie. Joli 2 pièces 52m2, 5e 
étage ascenseur: entrée, wc et douche, 
sdb, ch et pièce vie climatisée 25m2 
avec belle vue dégagée sur la ville. 
Cave et stationnement. 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 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

TOURS 181 470 € 
174 000 € + honoraires : 7 470 € 
soit 4,29 % charge acquéreur
LES DEUX LIONS - BBC. Appartement T3 de 67m2 de fin 2016 comprenant: 
entrée avec placard, séjour avec cuisine ouverte aménagée et équipée 
encore sous garantie (hotte, plaque, four, lave-vaisselle et lave-linge), 2 
chambres dont une avec placard aménagé, salle de bains, wc. Terrasse 
de 12m2 plein sud. Emplacement de parking en sous-sol. Chauffage indi-
viduel au gaz. Faibles charges et faibles consommations. Contacter Mme 
Elodie FIOT au 06 47 25 96 52. Classe énergie : B. Réf 001/2154
Mes DIGUET, LORSERY-DIGUET et LEPRAT
02 47 61 61 05
nego.37001@notaires.fr

TOURS 225 750 € 
215 000 € + honoraires : 10 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Rue Voltaire. Hyper centre. 
Appartement T3 70m2 avec cave 
et terrasse. 1er étage sans ascen-
seurs. Calme et lumineux. Expo 
est et ouest sur la pièce de vie 
et la terrasse. Classe énergie  :  E. 
Réf 044/1636
NLC - NOTAIRES LOIRE CONSEILS 
MONNAIE-NOTRE DAME D'OE
02 47 49 86 86 ou 06 08 22 22 68
immobilier.37044@notaires.fr

TOURS 260 000 € 
250 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
CENTRE - Léon Boyer. Appt T4 
duplex en dernier étage: salon 35m2 
plein ouest, 3 ch au 4e étage via 
asc, cuisine séparée, 2 pièces d'eau, 
grand balcon et terrasse. Présence 
d'un grand garage de 19m2 au S/
sol. Uniquement chez votre notaire. 
Classe énergie : C. Réf 007/1021
OFFICE NOTARIAL DU PALAIS -Mes Christine 
LAFFON-DECHESNE et Danielle BARAT-RENON
02 47 60 25 62 ou 06 85 84 72 32
negociation.37007@notaires.fr

BEAUMONT EN VERON
365 800 € (honoraires charge vendeur)
Ens. immobilier offrant 2 maisons 
sur 3457m2 de parc clos et arboré. 
1- Maison de 150m2. 2- Maison en 
pierre de 350m2 à finir de rénover. 
Belle cave de 50m de long creusée 
dans la tuffe. Caveaux, cour, jardin. 
Cadre agréable. Idéal maison de 
famille ou projet gîte! DPE en 
cours. Réf 37072-3402
Me V. GEORGES
02 47 65 80 45 ou 06 38 85 26 32
valerie.georges@notaires.fr

BEAUMONT EN VERON
 519 900 € 
500 000 € + honoraires : 19 900 € 
soit 3,98 % charge acquéreur
Magnifique propriété d'excellente 
qualité 350m2 hab: 6 ch dont 2 en 
rdc, vaste sal/séj, cuis et arrière-cuis 
am/équ. Chauffage par pompe à 
chaleur. Puits. Le tout sur 5664,94m2 
dont 1532m2 attenants et clos de 
murs et le reste de l'autre coté de 
la route. Classe énergie : D. Réf 2224
Me S. SOURDAIS
02 47 93 04 41
negociation.37049@notaires.fr

BOURGUEIL 278 720 € 
268 000 € + honoraires : 10 720 € 
soit 4 % charge acquéreur
5mn centre ville. Spacieuse maison 
d'architecte 192m2: cuis. am-équ., 
sàm chem, salon ouvert sur terrasse, 
bureau, 4 ch dont 1 parentale avec 
sdd à l'italienne et dress, sdd , ling. 
S/sol avec garage. Cour et jardin 
clos. Le tout cadastré 1.291m2. 
Classe énergie : D. Réf 37059/BGLW
Mes DONZEL et DESPINS-PICARD
02 47 97 22 70
negociation.37059@notaires.fr

APPARTEMENTS

MAISONS

Indre
et

Loire

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

BLERE 145 800 € 
140 000 € + honoraires : 5 800 € 
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

CHANCAY 145 600 € 
140 000 € + honoraires : 5 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison ancienne à rénover, au rdc: 
entrée, salon/séjour, cuisine, chb, 
sdb, wc. Au 1er étage: une pièce 
d'env 28m2, sdb avec wc, chb. Sous-
sol complet, puits. Cave. Garage. 
Jardin planté et clos d'env 745m2, 
bordé par un cour d'eau. Classe 
énergie : E. Réf 047/552
Me M. MOUNIER-VIVIER
02 47 55 38 68
mounier-vivier@notaires.fr

JOUE LES TOURS 350 812 € 
337 000 € + honoraires : 13 812 € 
soit 4,10 % charge acquéreur
Dans un secteur agréable. Belles 
prestations pour maison avec sous-
sol complet: séj, cuis AE, sdb, wc, 2 
chb, 1 suite parentale avec placards 
et sd'eau. A l'étage: sdb, wc, 2ch. 
Gge. Jardin clos, terrasse, piscine. 
Classe énergie : C. Réf 096/619-G
Mes J-R. BRUGEROLLE et V. CÔME
02 47 78 46 06
jennifer.billaud.37096@notaires.fr

LA CROIX EN TOURAINE 279 700 € 
270 000 € + honoraires : 9 700 € 
soit 3,59 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison ancienne avec dépendances et terrain clos de 
525m2 comprenant au rez-de-chaussée: vaste entrée, cuisine aménagée 
ouverte sur séjour avec cheminée, salle d'eau et wc. A l'étage: 4 chambres, 
salle de bains avec wc et débarras. Grenier isolé aménageable (pour salle 
de jeux ou autre). Chauffage central au gaz de ville. Dépendances: atelier 
et grange ouverte entre la cour et le terrain. Réf 11893/324
Mes NURET-DESCLE et COLAS
02 47 57 92 57
scp.nuret@notaires.fr

LANGEAIS 137 000 € 
129 824 € + honoraires : 7 176 € 
soit 5,53 % charge acquéreur
Maison ancienne restaurée com-
prenant entrée, pièce à vivre + cui-
sine ouverte, 2 chambres, sdb, wc, 
grenier. Terrain d'1ha env. (poss. + 
ou -) et dépendances valorisantes. 
Environnement naturel enchanteur. 
Classe énergie : G. Réf 063/1091
Mes MORENO et SOULIEZ
02 47 96 22 05
negociation.37063@notaires.fr

LUZILLE 78 750 € 
75 000 € + honoraires : 3 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Longère à restaurer composée 
de: cuisine, ch, séjour, wc, grenier, 
grange. Maisonnette d'une pièce, 
cave, puits. Sur 1590m2. DPE en 
cours. Réf 022/975
Me H. de THORAN
02 47 23 91 21
hugues.dethoran@notaires.fr

CHINON 220 395 € 
210 000 € + honoraires : 10 395 € 
soit 4,95 % charge acquéreur
Maison d'habitation d'environ 
130m2 composée au rdc: salon, cui-
sine A-E, lingerie, wc. A l'ét: palier, 
3 ch dont 1 avec sde, sdb, wc. Cave, 
petit garage. Dépendances. Le tout 
sur 2387m2 constructibles clos et 
joliment arboré avec bassin. Classe 
énergie : D. Réf 2149
Me S. SOURDAIS
02 47 93 04 41
negociation.37049@notaires.fr

CONTINVOIR 126 000 € 
120 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
BOURGUEIL - Maison anc. pierres, 
tuiles plates et ard. nat., terrain 
2400m2, dépend, gge, cave. 180m2 
hab. Pièces de vie de PP, cuis chem, 
séj chem insert, ch avec sdb, bur, 
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

CORMERY 100 400 € 
95 000 € + honoraires : 5 400 € 
soit 5,68 % charge acquéreur
Maison de bourg comprenant en 
rdc: cuisine, séjour, chbre, sd'eau 
et wc. Etg: 2 chbres, sdbains, 
wc et pte pièce grenier. 2 belles 
caves. Classe énergie  :  DPE vierge. 
Réf 034/1500925
Mes LUSSEAU et BAILLARD
02 47 43 40 96 ou 07 85 08 56 02
isabelle.arhab.37034@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 éner-
gie : 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 
terrain 2550m2, compr: entrée, cuis 
a/e ouverte sur séj-salon avec che-
minée-insert, chaufferie, ch avec 
sdb et douche, wc. 1er étage: mez-
zanine, 4 ch, sdb, wc. Sous-sol com-
plet. Piscine couverte, chalet. Classe 
énergie : C. Réf 12101/808
Maîtres N. TIERCELIN et Ph. BRUNET
02 54 75 75 08
tiercelin.brunet@notaires.fr

NOTRE DAME D'OE 271 950 € 
259 000 € + honoraires : 12 950 € 
soit 5 % charge acquéreur
Dans le centre de la commune, au 
pied des transports, commerces et 
services. Maison familiale avec vie 
de plain pied possible sur un ter-
rain clos et arboré de 600m2. Classe 
énergie : C. Réf 044/1635
NLC - NOTAIRES LOIRE CONSEILS 
MONNAIE-NOTRE DAME D'OE
02 47 49 86 86 ou 06 08 22 22 68
immobilier.37044@notaires.fr

RESTIGNE 627 796 € 
605 000 € + honoraires : 22 796 € 
soit 3,77 % charge acquéreur
Bel ensemble immobilier composé 
d'une maison de Maître d'environ 
200m2 habitables et ses dépen-
dances en parfait état. Nombreuses 
possibilités. Le tout sur 52a 55ca 
clos et arborés. Classe énergie  : D. 
Réf 2167
Me S. SOURDAIS
02 47 93 04 41
negociation.37049@notaires.fr

ST CYR SUR LOIRE 499 000 € 
485 000 € + honoraires : 14 000 € 
soit 2,89 % charge acquéreur
Maison 188m2 de 2010. Rdc: entrée, pièce à vivre lumineuse sur terrasse, 
cuis am/équ, cellier/buand, wc, ch sdd priv. et wc, ch. Etage: 4 ch, bureau, 
wc et sdb. S/sol complet 100m2. Chauf. géothermie: plancher chauf, pompe 
à chaleur, ballon termo-dynamique. Classe énergie : B. Réf 37037/116
SELARL BROCAS-BEZAULT et BEUZELIN
02 47 56 78 26
office.37037@notaires.fr

ST EPAIN
207 426 € (honoraires charge vendeur)
Maison 172m2: entrée, pièce de vie 
lumineuse avec chem/insert, ter-
rasse sud, cuis a/e, arr-cuis, wc, sde. 
Etage: mezzanine/bureau, 4 ch, 
sdb, wc. Cave et cellier. Garage/ate-
lier. Terrain clos et joliment arboré 
de 1264m2. Maison de famille avec 
beaux volumes! Classe énergie : D. 
Réf 37072-3524
Me V. GEORGES
02 47 65 80 45 ou 06 38 85 26 32
valerie.georges@notaires.fr
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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

TOURS 270 000 € 
260 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 3,85 % charge acquéreur
BEAUJARDIN - Maison à rafraichir d'environ 95m2 avec 105m2 de dépen-
dances compr au rez-de-chaussée: entrée, cuisine d'été avec cheminée, 
garage double de 35m2 avec wc, atelier de 35m2 pouvant servir de garage, 
chaufferie/atelier de 35m2. Au 1er étage: palier, séjour avec accès per-
gola, cuisine aménagée, chambre, salle d'eau, wc. Au 2ème étage: palier, 
2 chambres, grenier. Jardin d'hiver couvert avec terrasse + jardinet de 
32m2. Cave. Chauffage individuel gaz. Contacter Mme Elodie FIOT au 
06.47.25.96.52. Classe énergie : DPE vierge. Réf 001/2136
Mes DIGUET, LORSERY-DIGUET et LEPRAT
02 47 61 61 05
nego.37001@notaires.fr

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 éner-
gie : D. Réf 096/632-G
Mes J-R. BRUGEROLLE et V. CÔME
02 47 78 46 06
jennifer.billaud.37096@notaires.fr

BLOIS 334 720 € 
320 000 € + honoraires : 14 720 € 
soit 4,60 % charge acquéreur
Bel appt rénové en rdc dans rési-
dence sécurisée. Hall d'entrée, cuis 
A/E, arrière-cuis/buand, séjour-
salon 50m2 avec terrasse 21,70m2, 
ch avec sde et terrasse, 2 ch, dress, 
sde, wc. Chauf indiv gaz. Cave 
16m2. Place de stationn. souterrain. 
Classe énergie : B. Réf 001/1874
Mes BRUNEL, HALLIER et ASSELIN
02 54 55 37 74
servicenego.41001@notaires.fr

ST CYR SUR LOIRE 980 750 € 
950 000 € + honoraires : 30 750 € 
soit 3,24 % charge acquéreur
Exceptionnel et rare. 5mn Tours centre et près tramway! Maison de maître 
de 1850/1860 TBE rdc: entrée, séj avec chem, sàm avec chem, couloirs/dégagt, 
cuis aménagée, wc, cellier, chaufferie, buand. 1er étage: palier, 3 ch, sdb, 
sd'eau, cab toil, wc. 2e étage: palier, 3 ch, dress, 2 sdb, wc, sas menant à oran-
gerie extérieure. Dernier étage: grenier avec palier et 2 pièces. Dépends acco-
lées rdc: jardin hiver, palier, cagibi. 1er étage: palier desservant 2 studios comp 
1 pièce principale avec coin kitch et sde/wc. 2e étage: palier, pièce principale 
avec coin kitch et coin ch, sd'eau/wc. Jardin paysager avec arbres d'excep-
tion. Terrasse. 3 caves. Gge 40m2. Expo sud. Contacter Mme Elodie FIOT au 
06.47.25.96.52. Classe énergie : DPE vierge. Réf 001/2087
Mes DIGUET, LORSERY-DIGUET et LEPRAT - 02 47 61 61 05
nego.37001@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

SEMBLANCAY 80 000 € 
75 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 6,67 % charge acquéreur
BOURG - Terrain à batir de 1205m2 
à viabiliser, desservi mais non rac-
cordé. Réf 37037/044
SELARL BROCAS-BEZAULT  
et BEUZELIN
02 47 56 78 26
office.37037@notaires.fr

HOMMES Loyer 700 €/mois CC
Maison à louer comprenant: 
grande pièce à vivre salon-séjour 
avec cuisine ouverte et aménagée, 
3 chambres avec placard, salle de 
bains, wc. A l'étage: chambre avec 
salle d'eau privatif et wc. Garage, 
terrain attenant et clos. Classe éner-
gie : D.
Me N. MAINGAULT
02 47 24 60 03
delphine.marais.37097@notaires.fr

BLOIS 394 800 € 
378 000 € + honoraires : 16 800 € 
soit 4,44 % charge acquéreur
CENTRE - Superbe loft composé 
d'une pièce à vivre avec cuisine A/E 
de 85m2, coin bureau, lingerie, wc/
lave-mains, pièce de rangement 
avec accès cave, réserve avec accès 
2ème cave. Etage: mezzanine, 
3 chambres, 2 salles d'eau, wc. 
Chauffage central gaz. Réf 001/1876
Mes BRUNEL, HALLIER et ASSELIN
02 54 55 37 74
servicenego.41001@notaires.fr

MONTRICHARD VAL DE CHER
 79 360 € 
75 000 € + honoraires : 4 360 € 
soit 5,81 % charge acquéreur
Dans ensemble immobilier de 2007 
à usage d'habitation. Appt type 3 
57m2, au 1er étage sans ascenseur, 
compr: entrée avec placard, cuis 
ouverte sur séj avec petite terrasse, 
2 ch, sdb, wc. 2 emplacements park. 
Classe énergie : D. Réf 12101/861
Maîtres N. TIERCELIN et Ph. BRUNET
02 54 75 75 08
tiercelin.brunet@notaires.fr

Loir
et
Cher

APPARTEMENTS

PROPRIÉTÉS TERRAINS À BÂTIR LOCATIONS

Faites vos off res du 27 février 2019 à 5 h au 28 février 2019 à 17 h

Mes Nicole NURET-DESCLE et Rodolphe COLAS - BLERE (37)
visites sur rendez-vous, contacter Madame Catherine MAITRE : 02 47 57 92 57

1re o� re possible : 365 050 €
HN charge acquereur

NAZELLESNEGRON PROXIMITÉ AMBOISE
MAISON (année 1988) avec piscine chauff ée et dépendances sur terrain clos et arboré de 2080 m² 
comprenant : au rez-de-chaussée : vaste entrée, salon, salle-à-manger avec cheminée-insert, 
cuisine aménagée et équipée, chambre, salle-de-bains, w-c, cellier. Appentis attenant avec baies 
coulissantes face la piscine et cave-local technique de la piscine au-dessous. À l’étage : palier, trois 
chambres, dressing, salle d’eau avec w-c. Chauff age électrique. Dépendances : appartement T-4 
au-dessus de deux garages. Maisonnette à usage de remise au fonds du terrain. Abri camping-
car. Prévoir la réhabilitation de la piscine. 

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement
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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, cui-
sine A/E-salle à manger, salon, wc. 
1er: 2 ch, dressing, sdbain. 2ème: 2 
ch, 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

VENDOME 166 400 € 
160 000 € + honoraires : 6 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
T4 comprenant entrée, cuisine 
aménagée et équipée, séjour, 3 
chambres, salle d'eau, wc, balcon, 
cave. Place de parking, garage. 
Classe énergie  :  DPE vierge. 
Réf 072/1418
SELARL V. FORTIN-JOLY  
et C. ROBERT
02 54 77 40 40
negociation.41072@notaires.fr

AVERDON 208 000 € 
200 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison offrant 104m2 hab com-
posée d'une entrée, cuisine équi-
pée, salon/séjour avec cheminée, 3 
chambres,  salle de bain, wc. Sous 
sol partiel: garage, cave, chaufferie. 
Abri de jardin. Le tout sur un ter-
rain de 3636m2. Classe énergie  : E. 
Réf 41022/923
Mes MUNIER et DIOT
06 17 14 05 96 ou 02 54 81 00 34
immobilier.41022@notaires.fr

AZE 218 190 € 
210 000 € + honoraires : 8 190 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison rdc: entrée, séjour-salon 
poêle à bois, cuis ouverte am/équ, 
dégagt placards, wc, cellier, 2 ch. 
Etage: mezz placard, sdb, ch, balcon 
ouvert. Préau attenant. Atelier, abri 
jardin. Jardin, cour, terrasse. Classe 
énergie : D. Réf 2018-301
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 
Notaires
02 54 85 58 60
negociation.41059@notaires.fr

BLOIS 210 000 € 
200 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison années 1920 sur terrain 
3.000m2. Rdc: hall entrée, ch, sdb, 
biblio, salon, petit bur. Etage: 2 ch, 
sde/wc. Rdj: cuis, sàm, véranda 30m2, 
wc, buand, réserve. Chauf. cent. gaz. 
Gge. Pte dépend. Gd jardin paysager. 
Diag. en cours. Classe énergie  : DPE 
vierge. Réf 001/1855
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'habita-
tion récente (2010) sur 800m2. Rdc: 
séjour-salon (insert), cuisine A/E 
ouverte, 3 chbres, sdbain, wc/lave-
mains. A l'étage: grande mezz, 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
Dans le bourg, au calme, vue domi-
nante. Belles prestations pour cette 
maison d'habitation restaurée, 1,40 
hectare avec bois. Gd séjour-salon 
avec cuis A/E ouverte (70m2), buan-
derie, 3 ch, dress, 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 180 200 € 
170 000 € + honoraires : 10 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
A découvrir sur 1ha 20a de parc, proche A85. Longère vigneronne, compo-
sée de 2 logements distincts avec accès indépendants. 1er logement en rdc 
sur 106m2:  séjour de 27m2, cuisine, 4 chambres, salle de bain, chaufferie. 
2ème logement à l'étage 86m2: cuisine ouverte sur séjour (32m2), chambre, 
bureau, salle de bain. Chauffage mixte fioul + électrique. Garage, double 
box, hangars, atelier. Classe énergie : E. Réf 41033-291848
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 avec cuisine aménagée 
ouverte, 2 wc, 4 ch, sd'eau. Dépend: 
remise avec électricité. L'ensemble 
sur terrain 574m2, puits, et jardin 
non attenant 198m2 (parking/abri). 
Classe énergie : F. Réf 015/465
Mes LESCURE-MOSSERON  
et LACOUR
06 32 30 28 16 ou 02 54 44 01 77
negociation.41015@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

BUSLOUP 145 460 € 
140 000 € + honoraires : 5 460 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison 85m2 sur 3360m2 avec pos-
sibilité créer 1 terrain à bâtir, r-de-
ch de plain-p: entrée, s. de séj, 
cuis. ouv sur jardin, 3 chambres, s. 
de bain, wc. Etage: grenier 100m2 
amén. (dalle béton-fenêtres). Sous-
sol total. Garage. Grand jardin. DPE 
: En cours. Réf 050/3178
Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU - 02 54 77 49 29
negociation.41050@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 véhicules, buanderie, 
ch. Chauffage électrique. Auvent. 
Classe énergie : E. Réf 001/1806
Mes BRUNEL, HALLIER et ASSELIN
02 54 55 37 74
servicenego.41001@notaires.fr

CELLETTES 187 900 € 
180 000 € + honoraires : 7 900 € 
soit 4,39 % charge acquéreur
Fermette restaurée à 10mn sud 
de Blois, 150m2 habitables. 3 
chambres, poutres, tomettes, che-
minée. Terrain de 1112m2. Classe 
énergie : E. Réf AN 2840
Me A. NORGUET
02 54 79 00 88
negociation.41012@notaires.fr

CHITENAY 137 880 € 
130 000 € + honoraires : 7 880 € 
soit 6,06 % charge acquéreur
Maison d'habitation de plain-pied 
sur terrain de 1155m2: entrée, cui-
sine A, séjour-salon (conduit de che-
minée), 4 chambres, salle de bain, 
wc. Chauffage électrique. Garage 1 
véhicule. Jardin. Classe énergie : E. 
Réf 001/1877
Mes BRUNEL, HALLIER  
et ASSELIN
02 54 55 37 74
servicenego.41001@notaires.fr

CORMERAY 230 560 € 
220 000 € + honoraires : 10 560 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Agréable et lumineuse maison en parfait état, offrant séjour salon sur 
cuisine ouverte aménagée/équipée et son poele à granulés, 4 chambres 
dont 2 rdc, un bureau, une lingerie, 2 s.de bains, un salle de jeux, grenier, 
garage avec son atelier, sa cave en dessous. Menuiserie pvc double vitrage 
et alu. Terrasse, parquet flottant, carrelage, installation électrique sans 
anomalies, pas d'amiante, chauffage par convecteurs électriques avec pro-
grammateur. L'ensemble sur un terrain clos de 1.200m2. Classe énergie : C. 
Réf 015/464
Mes LESCURE-MOSSERON et LACOUR
06 32 30 28 16 ou 02 54 44 01 77
negociation.41015@notaires.fr

COUFFY 84 800 € 
80 000 € + honoraires : 4 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Proche Zoo de BEAUVAL. Longère 
(95m2 hab.) compr au rdc: pièce à 
vivre (37m2) avec cuisine ouverte et 
salon (cheminée/insert), 2 chambres, 
réserve, sdb, wc. A l'étage: pièce 
palière, chambre. Grenier. Garage. 
Hangar. L'ensemble sur un terrain 
clos d'une superficie de 650m2. 
Réf 41033-304553
SELARL S. FÈVE-TAPHINAUD
07 55 65 57 04 ou 02 54 71 16 14
negociation.41033@notaires.fr

COUR CHEVERNY 334 000 € 
320 000 € + honoraires : 14 000 € 
soit 4,38 % charge acquéreur
Proche bourg. Maison sur terrain 
3.400m2 constructible, rdc: entrée, 
cuis, séj-sal, 2 ch, sde, wc. Etage: 
palier/mezz, 2 ch, dress, sdb, wc. 
Chauffage élect. Buanderie. Gge 
(grenier aménageable). Poss. déta-
cher 2.500m2 de terrain à bâtir. 
Classe énergie : E. Réf 001/1873
Mes BRUNEL, HALLIER et ASSELIN
02 54 55 37 74
servicenego.41001@notaires.fr
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COUTURE SUR LOIR 69 400 € 
65 000 € + honoraires : 4 400 € 
soit 6,77 % charge acquéreur
Maison centre village, rdc: séjour 
cuis ouverte, sd'eau, wc, cagibi, 
grand salon, chambre. 1er étage: 
palier, 3 ch. Grenier. Jardin privatif. 
Cave, garage, bûcher. Grand jardin 
avec cabane et droit au puits. Cour 
commune. Classe énergie  :  DPE 
vierge. Réf 2018-115
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 
Notaires
02 54 85 58 60
negociation.41059@notaires.fr

EPUISAY 135 070 € 
130 000 € + honoraires : 5 070 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison centre-bourg 72m2 avec atelier 40m2, r-de-ch plain-pied: grde 
véranda, s. de séj., cuis. A/E, arrière-cuis., chamb., s. de b, wc. S-sol total: 
chambre, s. d'eau, wc, cuis./lingerie, débarras chauffé (poss. 3ème chamb), 
garages 2 voit., cave. Garage/atelier 40m2 +grenier. Jardin. Classe éner-
gie : F. Réf 050/3181
Mes GAYOUT, LECOMPTE et ROCHEREAU
02 54 77 49 29
negociation.41050@notaires.fr

FONTAINE RAOUL 135 070 € 
130 000 € + honoraires : 5 070 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison individuelle comprenant entrée, cuisine, cabinet de toilette, séjour 
avec cheminée-insert, loggia, salon et chaufferie-buanderie. A l'étage, 
d'un coté chambre avec salle de bains, de l'autre coté : chambre, bureau 
et cabinet de toilette. Partie de grenier. Cave. Terrain clos et arboré, com-
prenant atelier, piscine, barbecue, tonnelle, verger et pièce d'eau. Classe 
énergie en cours. Réf 050/3182
Mes GAYOUT, LECOMPTE et ROCHEREAU
02 54 73 37 73
david.lecompte@notaires.fr

HERBAULT 176 630 € 
170 000 € + honoraires : 6 630 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Pavillon des années 70 entièrement rénové. Il se compose d'une entrée, 
une cuisine équipée ouverte sur un séjour avec poêle à granules, une 
chambre, un dressing et un couloir desservant une salle d'eau et un wc. 
A l'étage: une grande pièce palière et une partie des combles à terminer. 
Un sous-sol vous offre une cuisine d'été, un atelier ainsi qu'un garage. Un 
garage indépendant ainsi qu'un carport viendront compléter ce bien, le 
tout sur un terrain clos et arboré d'une contenance de 1040m2. Réf 41048-
351819
Mes VIOLET-MARECHAL et RAVIN
02 54 80 07 58
aurelie.cassagnes.41048@notaires.fr

FAVEROLLES SUR CHER
 137 150 € 
130 000 € + honoraires : 7 150 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Longère à rénover, comprenant: 
entrée, salle à manger, cuisine, 2 ch, 
salle d'eau, wc. Grenier au-dessus. 
Cave en roc. Dépendances (écurie, 
2 celliers , greniers hangar). Terrain 
de 1465m2. Classe énergie  :  DPE 
exempté. Réf 12101/702
Maîtres N. TIERCELIN et Ph. BRUNET
02 54 75 75 08
tiercelin.brunet@notaires.fr

FRETEVAL 166 240 € 
160 000 € + honoraires : 6 240 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison individuelle avec un beau potentiel. Elle se compose d'une entrée 
avec un couloir qui dessert une cuisine équipée, un séjour avec cheminée 
insert, une salle de bains, un wc avec lave-mains et un cellier. A l'étage: 
un palier vous conduira vers 3 chambres dont une avec dressing, une salle 
d'eau avec wc et un dressing. Le tout sur une parcelle avec une dépen-
dance et un puits d'une contenance de 2389m2. Réf 41048-345619
Mes VIOLET-MARECHAL et RAVIN
02 54 80 07 58
aurelie.cassagnes.41048@notaires.fr

GY EN SOLOGNE 269 880 € 
260 000 € + honoraires : 9 880 € 
soit 3,80 % charge acquéreur
Au coeur de la Sologne, proche A85. Sur une propriété de 7712m2, cadre idéal 
pour réalisation projet de Gîte d'Etape ouvrant sur ensemble de plusieurs 
bâtiments entièrement rénovés. 1er bâtiment superficie totale de 115m2 
compr: cuis aménagée, sd'eau, séj (30m2), 2 ch (18m2), ch optionnelle, sdb. 
2nd bâtiment superficie totale 106m2 (gîte) compr: vaste séj 37m2, bureau/ch 
en rdc (17m2), mezz, 2 ch (10m2). Dépends, four à pain, gges (combles aména-
geables), remise, terrasse, appentis traditionnel, grande terrasse, barbecue, 
puits, Et vue sur l'étang (1580m2). Réf 41033-335263
SELARL S. FÈVE-TAPHINAUD
07 55 65 57 04 ou 02 54 71 16 14
negociation.41033@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, 
sdb, 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 compr: ch, cuis, séj, 
véranda, wc, sdb. A l'étage: gd 
palier, ch, dressing, grenier amén. 
Cellier, garage, cave. Sur 770m2. 
Classe énergie : E. Réf 091/1185
Mes MALON  
et CHERRIER-TOUCHAIN
02 38 44 35 35
negociation.45091@notaires.fr www.atexblois.fr
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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

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: séjour-salon (52m2), 
cuis A/E, suite parentale avec sdb/
dress, bureau, wc. Chauffage sol 
et clim. réversible. A l'étage: 5 ch, 
bureau, sd'eau, wc. Chauff. élec-
trique. Garage (28m2), cave. Jardin. 
Classe énergie : D. Réf 001/1865
Mes BRUNEL, HALLIER et ASSELIN
02 54 55 37 74
servicenego.41001@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

MAREUIL SUR CHER 648 750 € 
625 000 € + honoraires : 23 750 € 
soit 3,80 % charge acquéreur
Au coeur de la Vallée du Cher, à proximité de l'A10 et A85 (30mn de Tours, 
2h de Paris, 5mm Zoo Beauval). Dans un parc clos et arboré sur 6000m2, se 
dresse maison de Maître du 19ème, offrant près de 300m2 d'habitations, dont 
10 pièces principales, 6 ch, salon, (cheminée) sàm, 3 sdb. Maison d'amis de 
120 m2 habitables, comp de 4 pièces principales. Atelier d'artiste. En complé-
ment, 3e dépend de caractère à rénover, idéal B and B, (four à pain, greniers 
amén.). Option d'acquisition d'une parcelle de 2ha 50a idéal en prairie pour 
chevaux (boxs déja en place). Chauffage central fuel (chaudières récentes). 
Tout à l'égout. Classe énergie : F. Réf 41033-320083
SELARL S. FÈVE-TAPHINAUD - 07 55 65 57 04 ou 02 54 71 16 14
negociation.41033@notaires.fr

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

MEUSNES 63 600 € 
60 000 € + honoraires : 3 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison de bourg restaurée (87m2 hab) idéal investissement locatif, com-
prenant au rdc: pièce à vivre avec cuisine a, wc. Au 1er: 2 chambres, sde, 
wc. Au 2nd: grande chambre avec balcon. Chauffage élec. Tout à l'égout. 
En face: jardin (785m2) avec garage et dépendance. Puits. Actuellement 
louée 450 euros/mois. Classe énergie : DPE vierge. Réf 41033-300294
SELARL S. FÈVE-TAPHINAUD
07 55 65 57 04 ou 02 54 71 16 14
negociation.41033@notaires.fr

LANCE 96 400 € 
92 000 € + honoraires : 4 400 € 
soit 4,78 % charge acquéreur
Maison plain-pied 90m2: entrée 
par véranda, dégagement, s. de 
séj ouv. terrasse/jardin, cuis. A/E, 
couloir, 2 chamb., s. de bain, wc. 
Dépendance. Jardin1100m2. Classe 
énergie : G. Réf 050/3186
Mes GAYOUT, LECOMPTE 
 et ROCHEREAU
02 54 77 49 29
negociation.41050@notaires.fr

LES HAYES 145 460 € 
140 000 € + honoraires : 5 460 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Pavillon compr: entrée dans cou-
loir desservant wc suspendu, cuis 
ouverte sur salon salle à manger, 
salle douche, ch avec placard, grand 
garage. A l'étage: grande pièce de 
vie, ch et grenier. Terrasse avec jardin. 
Classe énergie : E. Réf 2018-200
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 
Notaires
02 54 85 58 60
negociation.41059@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. Classe énergie : DPE 
vierge. Réf 015/461
Mes LESCURE-MOSSERON  
et LACOUR
06 32 30 28 16 ou 02 54 44 01 77
negociation.41015@notaires.fr

LES MONTILS 225 400 € 
215 000 € + honoraires : 10 400 € 
soit 4,84 % charge acquéreur
MADON - Maison 1980 ent. réno-
vée, rdc: entrée, séj-salon ouvrant 
sur terrasse, cuisine aménagée 
et équipée, bureau, ch, salle de 
douche, wc. Etage: palier, 3 ch, cou-
loir, sdd avec wc. Buanderie, garage 
et atelier attenants. Terrain clos, 
aménagé et paysager. Classe éner-
gie : D. Réf 41002/1289
Mes MICHEL et CHAMPION
02 54 56 27 29
katia.pasnon.41002@notaires.fr

MAZANGE 155 850 € 
150 000 € + honoraires : 5 850 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison 104m2 sur 1ha 44a 29ca, 
r-de-ch: véranda, salon-s. à m., cui-
sine A/E, s. de b, 2 chamb. Etage: 2 
pièces, grenier. Bâtiment à usage de 
chaufferie/lingerie+grenier. Garage 
60m2+grenier. Préau. Cave 55m2. 
Jardin, pré, bois 1ha 44a 29ca. 
Classe énergie : D. Réf 050/3184
Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU - 02 54 77 49 29
negociation.41050@notaires.fr

MEUSNES 199 500 € 
190 000 € + honoraires : 9 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Dans un secteur calme, proche du centre-bourg. Longère entièrement 
rénovée sur plus de 217m2, offrant belles prestations. Batiment principal 
et studio. Batiment principal, rdc: vaste cuis (Ilôt central) 33m2, de 2016 
ouverte sur salon, sd'eau, wc, ch, buand, cellier. Au 1er: 2 ch (11m2 et 13m2, 
placards), bureau, sd'eau, wc. Studio, ch, wc, douche, chambre option-
nelle, grenier. Le tout sur terrain clos 600m2 (pelouses, et béton désactivé). 
Appentis, atelier, remises, tout à l'égout. Enduits extérieurs neufs, brises 
vue entièrement alu. Faible consommation d'énergie, (panneaux photo-
voltaïques, 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

MILLANCAY 96 400 € 
92 000 € + honoraires : 4 400 € 
soit 4,78 % charge acquéreur
Immeuble compr rdc 1er logement: 
entrée dans séjour/salon, cham-
brette, cuis ouverte, wc, salle d'eau, 
ch, chaufferie (chauf. fuel). Grange 
séparée. Etage: 2e logement: cuis, 
séjour, salle d'eau avec wc, 3 ch, 2 
débarras. Chauf. électrique. Cave. 
Classe énergie : DPE vierge.
Me M. MONCHAUSSE
02 54 95 71 75
office.monchausse@notaires.fr

MONT PRES CHAMBORD
 158 600 € 
150 000 € + honoraires : 8 600 € 
soit 5,73 % charge acquéreur
Proche du bourg. Ancien corps de 
ferme à restaurer sur terrain de 
1,4 hectare. Partie habitation: cui-
sine, arrière-cuisine, pièce à vivre, 
2 chambres, salle d'eau, wc. Cellier, 
3 pièces. Grange, chai. Grange, 
garage, 2 pièces. Fournil. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 0012/1878
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'habitation 
sur terrain 700m2. Rdc: entrée (pla-
card), séjour-salon (chem), cuisine 
A/E, ch, sdb, wc. A l'étage: 3 ch, 1 
pièce, wc et lavabo. Chauffage cen-
tral fioul. Gge, buanderie. Classe 
énergie : D. Réf 001/1863
Mes BRUNEL, HALLIER et ASSELIN
02 54 55 37 74
servicenego.41001@notaires.fr
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MONTOIRE SUR LE LOIR
 166 240 € 
Maison à usage d'habitation com-
prenant au rez-de-chaussée: séj 
avec cuisine américaine, wc, salle 
de bains, 3 chambres. S/sol: garage, 
chaufferie, buanderie, cave. 
Combles. Chaufferie. Buanderie 
devant. Jardin par derrière, grand 
terrain. Réf 2019-1
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 
Notaires
02 54 85 58 60
negociation.41059@notaires.fr

MONTOIRE SUR LE LOIR
 181 825 € 
175 000 € + honoraires : 6 825 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Pavillon avec S/sol: cuis am/équ sur 
séj-salon poele à bois, ranget, wc, sdb 
coin-buand, 2 ch. 1er étage: mezz à 
usage s. jeux, sde avec wc, 2 ch dress. 
Au ssol: une buand avec chauffe-eau, 
cave, gge avec atelier et pièce. Cour 
et jardin clos. Réf 2017-7
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 
Notaires - 02 54 85 58 60
negociation.41059@notaires.fr

MONTOIRE SUR LE LOIR 348 065 € 
335 000 € + honoraires : 13 065 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison 220m2, rdc: entrée, couloir, salon-sàm 62m2 accès terrasse, wc lave-
mains sép., débarras accès jardin, bureau-biblio., pièce (21m2), cuis. amén/
équip, wc. A l'étage: palier, 3 chamb dt 1 avec s. d'eau priv. et 1 avec lavabo, 
s. d'eau, dressing, lingerie accès balcon et jardin, wc. Sous-sol (total): cel-
liers, cave à vin, chauff. Bâtiment (75m2): pièce abritant piscine chauf., 
sanitaires (douche, wc), cuis. Local tech. 2 garages (porte élec). Débarras, 
préau, atelier de jardinage. Jardin clos paysager 3676m2. Possibilité déta-
cher parcelle env 1.100m2 TAB. Classe énergie : D. Réf 050/2855
Mes GAYOUT, LECOMPTE et ROCHEREAU
02 54 77 49 29
negociation.41050@notaires.fr

MONTRICHARD VAL DE CHER
 98 000 € 
94 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 4,26 % charge acquéreur
Centre ville. Maison en tuffeau avec 
de beaux volumes, avec: entrée, 
cuisine, séjour-salon, ch, salle d'eau 
et wc. Au 1er: 2 ch, 1 pièce 31m2. 
Grenier aménageable. Cave. Gge, 
atelier. Terrain clos de 441m2. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 12101/863
Maîtres N. TIERCELIN et Ph. BRUNET
02 54 75 75 08
tiercelin.brunet@notaires.fr

MONTRICHARD VAL DE CHER
 116 190 € 
110 000 € + honoraires : 6 190 € 
soit 5,63 % charge acquéreur
Proche des commodités. Pavillon 
jumelé par le garage, en parfait 
état, comprenant au rez-de-chaus-
sée: petite entrée, séjour, salon, 
cuisine, 2 ch, sd'eau (douche à l'ita-
lienne), wc. Terrain clos de 540m2. 
Classe énergie : F. Réf 12101/793
Maîtres N. TIERCELIN et Ph. BRUNET
02 54 75 75 08
tiercelin.brunet@notaires.fr

MONTRICHARD VAL DE CHER
 283 000 € 
270 000 € + honoraires : 13 000 € 
soit 4,81 % charge acquéreur
Maison d'architecte 1981, compr: hall 
entrée, séj-sal avec chem (47m2), cuis 
aménagée, 2 ch, sdb, wc, vestiaire. 
1er étage: mezz, 2 ch dont une de 
32m2, sd'eau, wc. Ssol: gge triple, ate-
lier, buanderie et cave. Classe éner-
gie : D. Réf 12101/847
Maîtres N. TIERCELIN et Ph. BRUNET
02 54 75 75 08
tiercelin.brunet@notaires.fr

MUR DE SOLOGNE 62 880 € 
60 000 € + honoraires : 2 880 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison à vendre avec travaux, com-
prenant: entrée dans cuis, chambre, 
séjour, salle d'eau avec wc. Grenier. 
Chauff électrique. Dépendance: cel-
lier, atelier, garage. Abri de jardin. 
Le tout sur un terrain de 2514m2. 
Classe énergie : DPE vierge.
Me M. MONCHAUSSE
02 54 95 71 75
office.monchausse@notaires.fr

NOYERS SUR CHER 169 600 € 
160 000 € + honoraires : 9 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
Pavillon de plain pied, composé au rez de chaussée: entrée placard, cui-
sine aménagée, salon/salle à manger, couloir, 3 chambres, 1 salle de bains, 
wc, cellier/buanderie avec placard et wc. A l'étage: palier, grenier isolé, 1 
chambre. Le tout sur un terrain clos de 800m2 avec garage indépendant. 
Classe énergie : D. Réf 41033-355236
SELARL S. FÈVE-TAPHINAUD
07 55 65 57 04 ou 02 54 71 16 14
negociation.41033@notaires.fr
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PEZOU 342 870 € 
330 000 € + honoraires : 12 870 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison 245m2 idéal act. lib. Rdc pp, 1) Partie ancien cab. méd (bureau, bib, 
ex-s. att. usage ling., sde, wc, accès jardin). 2) Autre partie 2 niv., rdc: dble 
salon dt partie biblio., sàm, cuis, 2ème salon ouv jard, chamb. Etage: gd 
palier, 5 chamb., sdb, sde, wc. Cave. Grange+cave (25m2), préau. Garage 
3 voit. 48m2+mezzanine. Jardin partie bois 3600m2. Classe énergie  :  D. 
Réf 050/3076
Mes GAYOUT, LECOMPTE et ROCHEREAU
02 54 77 49 29
negociation.41050@notaires.fr

OUCQUES LA NOUVELLE
 260 000 € 
250 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison d'habitation compr cuisine 
aménagée, séjour, wc, chambre 
parentale. A l'étage: 3 chambres, 
une salle de bain, wc et une salle 
de jeu. Le tout d'une superficie de 
1377m2 avec garage. Classe énergie 
en cours. Réf 072/1427
SELARL V. FORTIN-JOLY  
et C. ROBERT - 02 54 77 40 40
negociation.41072@notaires.fr

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

RUAN SUR EGVONNE 103 400 € 
99 000 € + honoraires : 4 400 € 
soit 4,44 % charge acquéreur
Maison individuelle au rez de chaussée: une cuisine, salle de séjour avec 
cheminée et insert, chambre salle d'eau et wc. A l'étage: chambre, cabi-
net de toilette, dressing et grande chambre. Cour avec dépendances et 
garage. Terrain clos. Bien loué 506 euros par mois selon bail authentique 
jusqu'à septembre 2020. Classe énergie : C. Réf 050/3174
Mes GAYOUT, LECOMPTE et ROCHEREAU
02 54 73 37 73
david.lecompte@notaires.fr

SALBRIS 79 500 € 
75 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
LA CHESNAIE - Maison édifiée sur S/sol compartimenté. Au rez de chaus-
sée: entrée, cuisine aménagée, couloir, salle à manger-salon avec che-
minée et insert, wc, salle d'eau, 2 chambres. Installation de l'eau, de 
l'électricité, du chauffage au fuel et du tout à l'égout. Cour et jardin d'une 
superficie de 560m2. Classe énergie : F. Réf 044/1615
Mes BOISSAY, COUROUBLE, BOUTON et LE DANTEC-DIVARD
02 54 97 00 28
negociation.41044@notaires.fr

ST AMAND LONGPRE
 145 600 € 
140 000 € + honoraires : 5 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant: 
entrée, cuisine équipée, buanderie 
et mezzanine, chambre avec salle 
de bain, séjour, véranda, wc. A 
l'étage: 2 chambres et wc. Le tout 
sur une superficie de 910m2. Classe 
énergie : C. Réf 072/1342
SELARL V. FORTIN-JOLY  
et C. ROBERT - 02 54 77 40 40
negociation.41072@notaires.fr

PEZOU 166 240 € 
160 000 € + honoraires : 6 240 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Pavillon 110m2 sur terrain 2046m2, 
rdc: grde pièce à vivre, cuis. ouv. 
amén/équip, cellier, chamb, s. 
d'eau. Etage: palier à usage de 
bureau, 2 grandes chamb., s. de b., 
wc, grenier. Garage. Jardin. Classe 
énergie : D. Réf 050/2838
Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 77 49 29
negociation.41050@notaires.fr

ROMORANTIN LANTHENAY 79 050 € 
75 000 € + honoraires : 4 050 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Maison ancienne au calme, proche 
écoles et commerces: séj/salon, cuis 
am accès véranda, 2 ch, wc et sde, 
grenier. Dépend: gge et cellier att, 
abri ouvert pour 1 véh. Sur terrain 
clos 751m2 au cadastre. Idéal 1er 
achat ou investis. locatif. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 41036/1823
Mes BOISSAY, COUROUBLE, 
BOUTON et LE DANTEC-DIVARD
02 54 95 33 06
negociation.41036@notaires.fr

ROMORANTIN LANTHENAY 94 300 € 
90 000 € + honoraires : 4 300 € 
soit 4,78 % charge acquéreur
Maison style longère à rénover com-
prenant: entrée dans cuis, séjour/
salon, cave, 2 ch, dégagement, 
cellier, salle de bains, wc. Grenier. 
Garage préfabriqué. Chauffage 
au gaz. Le tout sur un terrain de 
1220m2. Classe énergie : E.
Me M. MONCHAUSSE
02 54 95 71 75
office.monchausse@notaires.fr

ROMORANTIN LANTHENAY 173 910 € 
165 000 € + honoraires : 8 910 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Quartier calme. Maison pleine de 
charme, rdc: entrée sur séj/sal chem. 
insert, cuis indép, toilettes, sde et 
ch. Etage: sde avec wc, dressing ou 
bureau et 2 ch. Gge att. avec gre-
nier, autre gge avec atelier indép. 
Terrain clos 1247m2 au cadastre. 
Classe énergie : D. Réf 41036/1827
Mes BOISSAY, COUROUBLE, 
BOUTON et LE DANTEC-DIVARD
02 54 95 33 06
negociation.41036@notaires.fr

SALBRIS 90 100 € 
85 000 € + honoraires : 5 100 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'habitation de plain 
pied comprenant: cuisine, salle à 
manger, salon, bureau, 2 ch, salle 
d'eau, wc, chaufferie et cave, 
garage, et dépends diverses. Cour 
et jardin d'une superficie de 950m2. 
Classe énergie : G. Réf 044/1611
Mes BOISSAY, COUROUBLE, 
BOUTON et LE DANTEC-DIVARD
02 54 97 00 28
negociation.41044@notaires.fr

SALBRIS 97 520 € 
92 000 € + honoraires : 5 520 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'habitation sur vide sanitaire comprenant : cuisine, couloir avec 
placard, salle à manger, 2 chambres dont une avec placard, salle d'eau 
(douche, évier), wc, terrasse. Garage séparé, dépendance, cave, cellier, 
atelier, bucher et un puits, le tout sur une superficie cadastrale de 615m2. 
Classe énergie : D. Réf 044/1603
Mes BOISSAY, COUROUBLE, BOUTON et LE DANTEC-DIVARD
02 54 97 00 28
negociation.41044@notaires.fr

SALBRIS 137 800 € 
130 000 € + honoraires : 7 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'habitation contemporaine de plain pied comprenant entrée, 
cuisine aménagée et équipée ouverte sur la salle à manger salon, (che-
minée avec insert) wc, couloir desservant une salle d'eau, un bureau, et 2 
chambres, arrière cuisine, et cellier. Attenant, petit studio composé d'une 
pièce de vie avec coin cuisine, une chambre, une salle d'eau, avec wc. 
Installations de l'eau, de l'électricité, du chauffage au gaz de ville, fenêtres 
avec volets roulants cour et jardin. Classe énergie : D. Réf 044/1623
Mes BOISSAY, COUROUBLE, BOUTON et LE DANTEC-DIVARD
02 54 97 00 28
negociation.41044@notaires.fr

ST SULPICE DE POMMERAY
 230 000 € 
220 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 4,55 % charge acquéreur
Maison d'habitation sur terrain 
1080m2: entrée, séj-sal (cheminée), 
cuisine A/E, 3 ch, sdb, wc. Etage: 
palier/mezz, 2 ch, sdb, wc. Au S/sol: 
gge, cave, buand, 1 pièce chauffée. 
Chauffage central fioul. Jardin. 
Classe énergie : D. Réf 001/1875
Mes BRUNEL, HALLIER et ASSELIN
02 54 55 37 74
servicenego.41001@notaires.fr



  Annonces immobilières 

 28 29
29 28 Continuez votre recherche sur Continuez votre recherche sur 

SEIGY 137 800 € 
130 000 € + honoraires : 7 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Dans cadre bucolique avec une vue imprenable. Pavillon sur sous sol de 
132m2 habitables composée: entrée desservant un séjour/salon de 28m2 
avec cheminée, cuisine, 2 chambres, salle de bain, wc. Sous sol complet 
isolé, 2 autres chambres, wc, garage, chaufferie avec coin douche, cave. 
Terrain de 1794m2. Chauffage fioul, tout à l'égout. Classe énergie  :  E. 
Réf 41033-354838
SELARL S. FÈVE-TAPHINAUD
07 55 65 57 04 ou 02 54 71 16 14
negociation.41033@notaires.fr

SELLES SUR CHER 132 500 € 
125 000 € + honoraires : 7 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison de ville, entièrement rénové, proche commerces, Gare, A85, 
(option location-vente) à voir absolument comprenant rdc: séjour ouvert 
sur cuisine, (43m2), wc, lavabo, cellier, climatiseur réversible. 1er étage: 2 
chambres, dressing, salle d'eau wc. 2ème étage: chambre (10m2) placards. 
Tout à l'égout. Réf 41033-332262
SELARL S. FÈVE-TAPHINAUD
07 55 65 57 04 ou 02 54 71 16 14
negociation.41033@notaires.fr

ST AIGNAN 47 700 € 
45 000 € + honoraires : 2 700 € 
soit 6 % charge acquéreur
Pour investisseur. Maison d'habi-
tation à rénover, rdc: pièce à vivre 
(25m2) chem/insert, cuisine semi 
aménagée, sdb complète, débarras, 
wc. Etage: gde ch, autre chbre, wc. 
Courette avec studio composé de: 
salon, kitchenette, s. d'eau. Etage: 
coin couchage. Réf 41033-307630
SELARL S. FÈVE-TAPHINAUD
07 55 65 57 04 ou 02 54 71 16 14
negociation.41033@notaires.fr

SELLES SUR CHER 227 900 € 
215 000 € + honoraires : 12 900 € 
soit 6 % charge acquéreur
Pavillon idéal pour une grande famille, très lumineux, au calme sur un 
terrain clos et arboré de 3112m2, à 5mn à pied du Centre ville et 2h30 de 
Paris, desserte A85. Au rdc: un grand séjour/salon de 31m2 avec cheminée 
insert ouverte sur une véranda chauffée de 18m2, chambre 18m2, salle 
de bain, wc, cuisine équipée et aménagée, cellier chaufferie. A l'étage: 
un palier desservant 3 chambres, bureau, salle d'eau et wc. Chauffage 
pompe à chaleur, tout à l'égout, petites dépendances, garage, terrasse. 
Classe énergie : D. Réf 41033-331174
SELARL S. FÈVE-TAPHINAUD
07 55 65 57 04 ou 02 54 71 16 14
negociation.41033@notaires.fr

SOUESMES 59 360 € 
56 000 € + honoraires : 3 360 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'habitation de type Solognot, comprenant: une pièce avec 
un coin cuisine, salon ouvert sur la pièce à vivre, une petite pièce, une 
chambre, une salle d'eau. Installations de l'eau, de l'électricité, du chauf-
fage au moyen d'un poêle. Dépendances, cour fermée. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 044/1622
Mes BOISSAY, COUROUBLE, BOUTON et LE DANTEC-DIVARD
02 54 97 00 28
negociation.41044@notaires.fr

ST CLAUDE DE DIRAY 158 600 € 
150 000 € + honoraires : 8 600 € 
soit 5,73 % charge acquéreur
Ancien corps de ferme à rénover sur 
terrain de 1.264m2. Rdc: entrée, cui-
sine/sàm, salon (chem), 2 chambres 
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 ASSELIN
02 54 55 37 74
servicenego.41001@notaires.fr

ST AIGNAN 79 500 € 
75 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
Zoo de Beauval. Pavillon com-
prenant cuisine aménagée/équi-
pée, séjour donnant sur balcon, 3 
chambres (parquet), salle d'eau, 
sous-sol total. Petit jardin de 400m2. 
Supermarché accessible à pied. 
Chauffage gaz de ville. Réf 41033-
329619
SELARL S. FÈVE-TAPHINAUD
07 55 65 57 04 ou 02 54 71 16 14
negociation.41033@notaires.fr

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 priva-
tive, 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. Classe 
énergie : E. Réf 41033-302073
SELARL S. FÈVE-TAPHINAUD
07 55 65 57 04 ou 02 54 71 16 14
negociation.41033@notaires.fr

SELLES SUR CHER 185 500 € 
175 000 € + honoraires : 10 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
Mariage de l'authentique et du comtemporain pour cette longère entiè-
rement rénovée, idéalement située à 2mn à pied du centre ville, (à 2h30 
de Paris, desserte A85) décrite comme suit: au rdc: salon-séjour (37m2) 
ouvrant sur patio sans aucun vis à vis, cuisine avec îlot central, chambre, 
wc et salle d'eau. A l'étage: 3 chambres, wc et salle de bain. Remise, cave, 
chauffage central gaz de ville, tout à l'égout, ballon thermodynamique. 
Classe énergie : C. Réf 33
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, cuisine, 
séjour-salon (insert), 2 ch, bureau, 
sdbain, wc. Au 1er: 3 chbres, sd'eau, 
wc, grenier. Au S/sol: garage 3 véhi-
cules, 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

SOUESMES 391 400 € 
380 000 € + honoraires : 11 400 € 
soit 3 % charge acquéreur
Au coeur de la Sologne, (Proche A85, 2h de Paris), dans un cadre buco-
lique. Magnifique Moulin rénové du 17ème, classé au Patrimoine et 
actuellement en exploitation ''Chambres d'hôtes'' sur parc arboré 
7900m2 bordé par la Petite Sauldre. (En complément d'un canal, alimen-
tant les douves depuis les pelles de relevage). Premier bât ''type maison 
Solognote'' (tomettes, poutres), 174m2 hab, compr. cuis, salon (36m2) 
(chem.), séj (31m2): 3 ch, sdb, wc. Etage: 2 ch, sd'eau et wc. Chauffage 
électrique et grande chem. Second bât 'boulangerie'': pièce principale, 
sd'eau, wc. Etage: ch en mezz. Double gge. Roulotte entièrement rénovée 
offrant espace vie dans cadre unique ! Classe énergie : D. Réf 209
SELARL S. FÈVE-TAPHINAUD - 07 55 65 57 04 ou 02 54 71 16 14
negociation.41033@notaires.fr

SOUVIGNY EN SOLOGNE 106 000 € 
100 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'habitation édifiée sur sous sol sous toute la surface auquel on 
accès par un escalier extérieur, Au rez de chaussée: entrée, wc, cuisine 
aménagée et équipée, salle à manger-salon, salle d'eau (douche, lavabo), 
2 chambres. Installations de l'eau, de l'électricité, du chauffage au gaz 
avec citerne. Séparés bâtiments de dépendances à usage de garage, cui-
sine d'été et abri de jardin. Cour et jardin. Classe énergie : F. Réf 044/1624
Mes BOISSAY, COUROUBLE, BOUTON et LE DANTEC-DIVARD
02 54 97 00 28
negociation.41044@notaires.fr
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ST GEORGES SUR CHER
 221 000 € 
210 000 € + honoraires : 11 000 € 
soit 5,24 % charge acquéreur
Proche commodités. Pavillon pl-pied: 
entrée, cuis a/e, séj-sal avec chem, 2 
ch, sd'eau, wc, débarras. 1er: grande 
pièce (env 60m2) sur le tout offrant 
belles possibilités d'extension. Ssol 
complet. Terrain 2527m2. Classe éner-
gie : E. Réf 12101/706
Maîtres N. TIERCELIN et Ph. BRUNET
02 54 75 75 08
tiercelin.brunet@notaires.fr

ST AIGNAN 129 320 € 
122 000 € + honoraires : 7 320 € 
soit 6 % charge acquéreur
Au calme dans quartier agréable proche super U et commodités. Maison 
d'habitation sur s/sol de 102m2 habitables, bon état général, compr au 
rdc: entrée, cuisine, salon-séjour (25m2) chem., bureau, une chambre, 
salle d'eau, wc tout à l'égoût. Etage: pièce palière, cabinet toilettes,  2 
chambres. S/sol complet: garage, buanderie, cave. Chaufferie gaz de ville, 
huisseries double vitrage. Joli jardin clos et arboré autour de 624m2. Classe 
énergie : E. Réf 41033-353591
SELARL S. FÈVE-TAPHINAUD
07 55 65 57 04 ou 02 54 71 16 14
negociation.41033@notaires.fr

ST GEORGES SUR CHER
 189 100 € 
180 000 € + honoraires : 9 100 € 
soit 5,06 % charge acquéreur
Pavillon surélevé sur S/sol, compr: 
grande entrée, cuis, arr-cuis, séj-salon 
avec chem-insert à granulés (32m2), 
3 ch, sdb, wc. S/sol complet avec gge 
et cave. Chauffage central fuel. Beau 
terrain clos de murs 1220m2. Classe 
énergie : F. Réf 12101/862
Maîtres N. TIERCELIN et Ph. BRUNET
02 54 75 75 08
tiercelin.brunet@notaires.fr

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 éner-
gie : DPE vierge. Réf 001/1870
Mes BRUNEL, HALLIER  
et ASSELIN
02 54 55 37 74
servicenego.41001@notaires.fr

SUEVRES 157 000 € 
150 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 4,67 % charge acquéreur
Maison de ville offrant 149m2 com-
posée au rdc: entrée, cuisine, salon/
séjour, sde, wc, véranda permettant 
accès à l'étage. Au 1er: palier-sdb 
avec wc, cuisine, 3 chambres. Au 
2ème: palier-grenier. Remise. Cave. 
Le tout sur terrain clos de 320m2. 
Classe énergie : E. Réf 41022/902
Mes MUNIER et DIOT
06 17 14 05 96 ou 02 54 81 00 34
immobilier.41022@notaires.fr

SUEVRES 338 000 € 
325 000 € + honoraires : 13 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison de 320m2 hab: entrée, cui-
sine a/e, ar-cuisine, séj/salon avec 
chem et véranda, 5 ch dont 1 en rdc, 
dress, mezz, sdb, sd'eau, wc. Terrain 
arboré de 5600m2 avec terrasse. 
Garage. Bûcher. Abri de jardin. 
Classe énergie : C. Réf 12104/137
Mes MUNIER et DIOT
06 17 14 05 96 ou 02 54 81 00 34
immobilier.41022@notaires.fr

SUEVRES 343 200 € 
330 000 € + honoraires : 13 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Longère et dépendance plus de 230m2 hab, beaux volumes, rdc: cui-
sine a/e, salon/séjour, salon, bureau, chbre, sdb, wc, chaufferie. Etage: 2 
chbres dont 1 sde priv, wc, bibliothèque, autres chbres possibles. 2 caves. 
Dépendances de 75m2 au sol. Le tout sur un terrain clos de 2750m2. Classe 
énergie : D. Réf 41022/819
Mes MUNIER et DIOT
06 17 14 05 96 ou 02 54 81 00 34
immobilier.41022@notaires.fr

THESEE 190 800 € 
180 000 € + honoraires : 10 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Région ST AIGNAN. Pavillon sur 
sous-sol semi enterré comprenant 
rdc: séj-sal lumineux avec cheminée, 
cuisine aménagée/équipée, 3 ch, 
sd'eau, wc. S/sol: chaufferie, gge, 
atelier, cave, coin douche et wc. 
L'ensemble sur un terrain arboré de 
2475m2. Réf 41033-355586
SELARL S. FÈVE-TAPHINAUD
07 55 65 57 04 ou 02 54 71 16 14
negociation.41033@notaires.fr

ST GERVAIS LA FORET
 158 600 € 
150 000 € + honoraires : 8 600 € 
soit 5,73 % charge acquéreur
Maison d'habitation sur terrain 
de 533m2: entrée, cuis, séj, 2 ch, 
sd'eau/wc. A l'étage sous combles: 
chambre, grenier. Ssol semi-enterré: 
pièce à vivre, ch, wc, buand, cave. 
Chauffage central gaz. Gge accolé. 
Diagnostics en cours. Réf 001/1871
Mes BRUNEL, HALLIER  
et ASSELIN - 02 54 55 37 74
servicenego.41001@notaires.fr

ST OUEN 529 890 € 
510 000 € + honoraires : 19 890 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Très belle maison au milieu d'un parc arboré compr: entrée, salon avec 
cheminée, cuisine équipée, salle à manger, suite parentale. A l'étage: 
mezzanine, 2 chambres dont une suite parentale avec accès à une ter-
rasse de toit. Une maison d'amis sera également à votre disposition, elle 
se compose d'une entrée donnant sur une cuisine, chambre, salle d'eau 
avec wc. Au 1er niveau: palier avec mezzanine et chambre. Très belle cave. 
Classe énergie : E. Réf 41048-344546
Mes VIOLET-MARECHAL et RAVIN
02 54 80 07 58
aurelie.cassagnes.41048@notaires.fr

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

TROO 84 400 € 
80 000 € + honoraires : 4 400 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Maison compr rdc: séjour-salon che-
minée fermée, cuisine, sd'eau, wc. 
Etage: sdb, wc, 3 chambres. Grenier 
aménageable. Garage. Chaufferie. 
Parcelle en bord de Loir avec ter-
rasse et pergola. Classe énergie : D. 
Réf 2018-302
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 
Notaires
02 54 85 58 60
negociation.41059@notaires.fr

VALLIERES LES GRANDES
 89 900 € 
85 000 € + honoraires : 4 900 € 
soit 5,76 % charge acquéreur
Maison de bourg, comprenant: 
entrée, cuis a/e, séjour-salon, cou-
loir, 3 ch, sdb et wc, wc et lavabo. 
Au 1er étage: pièce mansardée, gre-
nier. Dépends: cellier, atelier, écurie, 
hangar. Terrain 945m2. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 12101/851
Maîtres N. TIERCELIN et Ph. BRUNET
02 54 75 75 08
tiercelin.brunet@notaires.fr

VALLIERES LES GRANDES
 126 670 € 
120 000 € + honoraires : 6 670 € 
soit 5,56 % charge acquéreur
Proche du bourg. Maison d'habita-
tion surélevée sur ssol, compr: entrée-
couloir, cuisine, séj, 3 ch, sdb, wc. 
Ssol complet avec: gge, atelier, cave, 
chaufferie, buand. Assainissement 
collectif. Terrain clos 1390m2. DPE en 
cours. Réf 12101/857
Maîtres N. TIERCELIN et Ph. BRUNET
02 54 75 75 08
tiercelin.brunet@notaires.fr

VALLIERES LES GRANDES
 166 172 € 
160 000 € + honoraires : 6 172 € 
soit 3,86 % charge acquéreur
Maison d'habitation: pièce à vivre 
avec cuisine A ouverte, arrière-cui-
sine, garage, couloir, 4 ch dont une 
avec dressing, wc, salle de bains 
+ douche italienne. Sur 1330m2 
de terrain partiellement clos. 
Réf 022/925
Me H. de THORAN
02 47 23 91 21
hugues.dethoran@notaires.fr

VENDOME 124 680 € 
Maison à usage d'habitation com-
prenant: entrée, véranda, salle 
d'eau cuisine, salle à manger avec 
placards, salon ouvert, 2 chambres 
avec placard. Grenier. Atelier et 
abris de jardin. Garage. Jardin clos. 
Réf 2019-2
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 
Notaires
02 54 85 58 60
negociation.41059@notaires.fr
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VENDOME 132 080 € 
127 000 € + honoraires : 5 080 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant 
couloir desservant séjour, cuisine, 
2 ch, wc et sdb, combles aména-
geables et sous-sol avec atelier, 
chaufferie et garage. Le tout sur 
un terrain de 733m2 cloturé. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 072/1407
SELARL V. FORTIN-JOLY  
et C. ROBERT
02 54 77 40 40
negociation.41072@notaires.fr

VENDOME 155 850 € 
150 000 € + honoraires : 5 850 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison compr: cuis, séj avec mezz 
conduisant à l'étage, 2 chambres, 
sdb, wc. Etage: mezz et grenier 
aménageable sur l'ensemble. 2e 
bâtiment avec gge et bureau au 
dessus. Chaufferie. Cave au fond 
du jardin. Superf. cadast. 1452m2. 
Classe énergie : F. Réf 048/629
Mes VIOLET-MARECHAL et RAVIN
02 54 80 07 58
aurelie.cassagnes.41048@notaires.fr

VENDOME 264 945 € 
255 000 € + honoraires : 9 945 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison 147m2 p-pied: pièce à vivre 
61m2, cuis. ouv. A/E, arrière cuis., 4 
chamb. avec plac-pend. dt 1avec s. 
d'eau+ wc priv., s. de jeu , s. de b, wc 
avec l-mains. Garage avec grenier 
aménagé en atelier. Jardin 1208m2. 
Classe énergie : C. Réf 050/3177
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: entrée, cuisine équipée, 
séjour avec cheminée, 2 chambres, 
cuisine d'été, salle d'eau avec wc et 
wc indépendant. A l'étage: dégage-
ment desservant 3 chambres, salle 
d'eau avec wc et 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

VINEUIL 189 680 € 
180 000 € + honoraires : 9 680 € 
soit 5,38 % charge acquéreur
Prox bourg et écoles. Maison d'ha-
bitation sur terrain de 523m2: cui-
sine A/E, séjour-salon (cheminée), 
2 ch, sdb, wc. Etage sous combles: 
grand palier, 2 chambres. Sous-sol 
semi enterré: garage 2 véhicules, 
cave, 1 pièce. Chauffage électrique. 
Classe énergie : D. Réf 001/1878
Mes BRUNEL, HALLIER et ASSELIN
02 54 55 37 74
servicenego.41001@notaires.fr

◾  194 200 € 
185 000 € + honoraires : 9 200 € 
soit 4,97 % charge acquéreur
Sud de BLOIS. Pavillon de bonne 
qualité, sur ssol semi-enterré compr 
au rdc surélevé: entrée, cuisine amé-
nagée et équipée, séjour-salon, ch, 
sdb, wc. A l'étage: 2 ch, sdb, dress, 
wc, grenier. Au ssol: cave, garage, 
buanderie. Terrain clos et arboré. 
Classe énergie : E. Réf 002/1010
Mes MICHEL et CHAMPION
02 54 56 27 29
katia.pasnon.41002@notaires.fr

ANGE 439 750 € 
420 000 € + honoraires : 19 750 € 
soit 4,70 % charge acquéreur
Grande maison d'architecte: entrée, 
cuis a/e, sàm, grand séj avec chemi-
née, 2 chambres, sdb, 2 wc, buand 
douche. 1er: studio, 3 ch, sdb, 2 
wc. Grande terrasse couverte, gge 
double. Sous-sol avec chaufferie, 
cave. Beau parc arboré 2ha 20ca. 
Classe énergie : D. Réf 12101/852
Maîtres N. TIERCELIN et Ph. BRUNET
02 54 75 75 08
tiercelin.brunet@notaires.fr

VINEUIL 199 990 € 
190 000 € + honoraires : 9 990 € 
soit 5,26 % charge acquéreur
Prox bourg et écoles. Maison sur 
terrain 700m2. Rdc: hall d'entrée, 
chambre, wc, buanderie, garage 2 
véhicules, cave. 1er: cuis A, séj-salon 
(insert), 2 ch, salle de bain, wc. 2e 
sous combles: palier/mezzanine, 
ch, grenier. Chauffage élect. Jardin. 
Classe énergie : D. Réf 001/1880
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), buan-
derie, wc, 1 ch avec sd'eau. Au 1er: 
mezz, 3 ch, sdbain, wc. Chauff. gaz. 
Garage 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

GIEVRES 979 500 € 
940 000 € + honoraires : 39 500 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
2h30 PARIS, en SOLOGNE, et 13km de l'accès autoroute. Superbe territoire 
de chasse de 75ha répartis ainsi: étang 8ha, bois 35ha, 32ha de plaines, 
friches et genêts. Forage 147m à haut débit. Grand relais de chasse d'env 
400m2 hab, compr: déboté et sanitaires, cuis, bar et grande salle réception 
avec chem (177m2), arr-cuis. 1er étage: 8 ch de 16m2 avec douche, lavabo 
et wc séparé. Un autre relais de chasse d'env 120m2 hab, compr: cuisi 
ouverte sur sàm avec chem-insert (60m2), une ch, sdb, wc. Au 1er étage: 
2 chambres, salle d'eau et wc. Classe énergie : DPE vierge. Réf 12101/850
Maîtres N. TIERCELIN et Ph. BRUNET
02 54 75 75 08
tiercelin.brunet@notaires.fr

THEILLAY 689 000 € 
650 000 € + honoraires : 39 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Propriété solognote comprenant une maison d'habitation, comprenant 
au rez de chaussée: salle à manger-salon avec cheminée, une cuisine, une 
chambre, une salle d'eau. A l'étage: 2 chambres, un salon, une salle d'eau. 
Installations de l'eau, de l'électricité, du chauffage électrique, assainisse-
ment individuel. Bâtiment de dépendances, à usage de garage, et pièce 
à usage de rendez vous de chasse, Territoire en majeure partie planté de 
chênes, avec un étang nature. Le tout d'une superficie de 37ha 83a 91ca. 
Classe énergie : D. Réf 044/1621
Mes BOISSAY, COUROUBLE, BOUTON et LE DANTEC-DIVARD
02 54 97 00 28
negociation.41044@notaires.fr

AVERDON 40 000 € 
37 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 8,11 % charge acquéreur
Terrain à bâtir non viabilisé, libre 
choix du constructeur. Au choix: 1er 
rang façade 19,40 m pour surface 
700m2, 2e rang façade de 23,20m 
pour une surface de 945m2. Tous les 
réseaux en limite de propriété. (Se 
trouve dans le périmètre des monu-
ments historiques). Réf 41022/924
Mes MUNIER et DIOT
06 17 14 05 96 ou 02 54 81 00 34
immobilier.41022@notaires.fr
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MONTRICHARD VAL DE CHER
 31 800 € 
30 000 € + honoraires : 1 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Proche centre ville. Terrain à bâtir 
avec un puits et 2 caves en roc, à 
viabiliser sauf eau et jardin non 
attenant, le tout d'une superficie 
de 1397m2. Réf 12101/853
Maîtres N. TIERCELIN  
et Ph. BRUNET
02 54 75 75 08
tiercelin.brunet@notaires.fr

THEILLAY 12 720 € 
12 000 € + honoraires : 720 € 
soit 6 % charge acquéreur
Terrain à batir d'une superficie de 
1052m2, zone UB et AUs du PLU. 
Réf 044/1612
Mes BOISSAY, COUROUBLE, 
BOUTON et LE DANTEC-DIVARD
02 54 97 00 28
negociation.41044@notaires.fr

VENDOME 114 290 € 
110 000 € + honoraires : 4 290 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Idéalement placé. Très beau terrain 
à bâtir d'une superficie de 3276m2 
avec une très belle façade de 72m. 
Viabilité en bordure de route. 
Réf 048/530
Mes VIOLET-MARECHAL  
et RAVIN
02 54 80 07 58
aurelie.cassagnes.41048@notaires.fr

MONTRICHARD VAL DE CHER
 97 270 € 
92 000 € + honoraires : 5 270 € 
soit 5,73 % charge acquéreur
Proche du centre ville. Immeuble 
compr rdc: appt libre de type 1 
(37m2). Au 1er étage: appartement 
type 1 (45m2) avec pièce à vivre et 
kitchenette, 1 chambre, sdb et wc. 
Loyer mensuel: 380 E. Classe éner-
gie : G. Réf 12101/855
Maîtres N. TIERCELIN et Ph. BRUNET
02 54 75 75 08
tiercelin.brunet@notaires.fr

OLIVET
155 000 € (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 éner-
gie : D. Réf 19711709
Me S. SANCHEZ-EBERHARDT
02 38 53 35 32
gilles.eberhardt.45009@notaires.fr

ORLEANS 89 900 € 
85 000 € + honoraires : 4 900 € 
soit 5,76 % charge acquéreur
Proximité hyper-centre. Appt 5p 
possibilité 4 chambres, sdb avec 
baignoire, wc séparé, cuisine sépa-
rée équipée. Double vitrage PVC, 
élec ok, grande cave. Besoin d'une 
nouvelle déco. A visiter. Classe éner-
gie : D. Réf 45009-355511
Me S. SANCHEZ-EBERHARDT
02 38 53 35 32
gilles.eberhardt.45009@notaires.fr

ORLEANS 100 300 € 
95 000 € + honoraires : 5 300 € 
soit 5,58 % charge acquéreur
Appartements type T2 Fbg 
St-Vincent comprenant: entrée 
ouverte sur la pièce de vie avec 
cuisine, une chambre avec placard 
suivie d'une salle d'eau avec wc. 
Place de stationnement dans l'allée 
donnant au bien. Classe énergie : F. 
Réf 45009-350408
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

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

VENDOME 8 300 € 
6 500 € + honoraires : 1 800 € 
soit 27,69 % charge acquéreur
Centre-ville. Parking en s-sol. 
Réf 050/3172
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
Local r-de-ch 137m2 proche cinéma 
ancien com: entrée sur salle de 
bar, 2ème salle, cuis., arrière-cuis., 
2 blocs san. dt un avec douche, 
bureau. Cave 98m2. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 050/3133
Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 77 49 29
negociation.41050@notaires.fr

BEAUGENCY 46 600 € 
44 000 € + honoraires : 2 600 € 
soit 5,91 % charge acquéreur
Appt T1 au 3e ét av ascenseur, 
compr: entrée, wc, sdb, séjour av 
cuisine. Balcon expo Sud, dble 
vitrage alu. Cave, stationnement 
ext. Classe énergie : F. Réf 091/1190
Mes MALON  
et CHERRIER-TOUCHAIN
02 38 44 35 35
negociation.45091@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

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

AMILLY 170 480 € 
162 000 € + honoraires : 8 480 € 
soit 5,23 % charge acquéreur
Quartier résidentiel recherché, proche commerces et écoles. Maison 
plain-pied 84m2 hab compr: entrée, salon-séjour avec cheminée, cuisine 
séparée aménagée, salle de bains, 3 chambres. Garage attenant. Grenier 
aménageable. Double vitrage. Petit chalet de jardin. Bon état général. 
L'ensemble est édifié sur un terrain clos de 730m2 environ. Réf 45051-
300127
Me E. COLLET
02 38 85 01 23
emmanuel.collet@notaires.fr
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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
374 400 € (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

OUSSOY EN GATINAIS 418 000 € 
400 000 € + honoraires : 18 000 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
MONTARGIS. Charmant moulin avec étang et maison d'amis à 10mn Sud 
de Montargis et proche sortie d'autoroute. Moulin, rdc: séj, bureau, cuisine, 
sas, dressing, chaufferie, wc, sdb. 1er étage: mezz, 3 ch, sdb, wc. 193m2 hab. 
Longère, rdc: séj, cuis, couloir, 2 ch, sdb, chaufferie, wc, buand, chaufferie. 
95m2 hab. Grenier total au dessus longère. Gge 2 voit., cabane, cellier, atelier, 
bûcher, cabane jardin, poulailler. Cave semi-enterrée. Assain. indiv. par micro-
station d'épuration récente, 2 chaudières fuel à condensation et climatisation 
réversible dans bureau et la ch du moulin. Sur terrain 2,68ha dont 1 étang 
d'env. 9.200m2 et autre plan d'eau devant les 2 habitations, rivière, roue à eau 
neuve et droits d'eau établis. Classe énergie : B. Réf 45051-355656
Me E. COLLET - 02 38 85 01 23
emmanuel.collet@notaires.fr

ST DENIS DE L'HOTEL 136 500 € 
130 000 € + honoraires : 6 500 € 
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

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-salle à manger avec chemi-
née insert 35m2, cuis équ/am, ch 
avec placards, wc, sd'eau. A l'étage: 
palier-bureau, 3 ch, salle de bains, 
wc. Classe énergie : D. Réf AS-DEL
Me V. LEMOINE-BRAULT
06 76 24 80 13
aude.sanchez.45034@notaires.fr

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

OLIVET 173 880 € 
165 750 € + honoraires : 8 130 € 
soit 4,90 % charge acquéreur
LE VAL - 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 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 bois, cuis ouverte 
am, cellier, bureau avec douche. Au 
1er: palier, 2 ch, salle de bains avec 
toilettes. Un parking privatif. Classe 
énergie : F. Réf 025/1382
Mes DEBON et RABBE
02 38 59 57 33 ou 06 74 78 63 08
isabelle.gilles.45025@notaires.fr

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
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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

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

ORLEANS 208 000 € 
200 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 4 % 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, séjour, 
3 ch, sdb, wc, cuisine, débarras et 
grenier. Combles perdus au dessus. 
Classe énergie : D. Réf 12295/111
Mes BOITELLE et BRILL
02 38 53 30 29 ou 02 38 53 30 90
fabrice.villiers.45005@notaires.fr

MARDIE 1 350 000 € 
1 300 000 € + honoraires : 50 000 € 
soit 3,85 % charge acquéreur
A l'est d'Orléans. Propriété en Bords de Loire, orientée plein sud, matériaux 
et prestations de qualité, espaces vie vastes, confortables et enveloppés 
de lumière, vue panoramique sur fleuve Royal. Cette maison d'architecte 
comp: hall entrée, salon avec chem, petit salon biblio, sàm, cuis aménagée 
et équipée avec îlot central, cellier, dégagt, piscine intérieure chauffée, 
sd'eau avec toil, 1 ch ou bureau, 1 suite parentale avec dress et sd'eau 
avec toil, ling. Etage: mezz, 3 suites parents avec chacune dress et sd'eau 
avec toil. Ssol sans accès véhicule, 3 gges. Court tennis, 1 dépend couverte 
à usage parkings. Terrasse et jardin donnant sur fleuve, le tout sur conte-
nance cadastrale de 76a 01ca. Classe énergie : A. Réf 025/1403
Mes DEBON et RABBE - 02 38 59 57 33 ou 06 74 78 63 08
isabelle.gilles.45025@notaires.fr

ST DENIS DE L'HOTEL 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

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

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

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
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ST LYE LA FORET 119 800 € 
115 000 € + honoraires : 4 800 € 
soit 4,17 % charge acquéreur
A 12km de Fleury les Aubrais, au calme et proche toutes commodités. 
Maison type ancienne 65m2 hab+atelier, chaufferie et grenier (potentiel 
130m2), compr: séjour, cuisine, chambre , salle d'eau. Garage de plus de 
43m2 avec poss de créer un grenier au dessus. Beau terrain clôturé de 
547m2. Classe énergie : DPE vierge. Réf AS/GAU
Me V. LEMOINE-BRAULT
06 76 24 80 13
aude.sanchez.45034@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

ST JEAN LE BLANC 126 000 € 
120 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
A pied des Bords de Loire et du 
centre ville de St Jean le Blanc et 
d'Orléans. Maison mitoyenne à res-
taurer compr: entrée, petite cuisine, 
séj, 2 ch dont une avec salle d'eau. 
Buand attenante, garage indépen-
dant, jardin. Le tout sur une surface 
cadastrale de 196m2. Réf 025/1362
Mes DEBON et RABBE
02 38 59 57 33 ou 06 74 78 63 08
isabelle.gilles.45025@notaires.fr
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