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 INDRE-ET-LOIRE

ATHEE SUR CHER (37270)
Me Alexandra TURQUOIS-MEDINA
7 Rue de la Chesnaye
Tél. 02 47 45 76 76 - Fax 02 47 45 76 75
turquois-medina.athee@notaires.fr

AZAY LE RIDEAU (37190)
SELARL AZAY NOTA GROUP
10 rue Gustave Eiffel - CS 19
Tél. 02 47 45 40 32 - Fax 02 47 45 24 05
notagroupazay@notaires.fr

BALLAN MIRE (37510)
Mes Jean-Renaud BRUGEROLLE  
et Vincent CÔME
11E bd Léo Lagrange
Tél. 02 47 53 41 41 - Fax 02 47 53 57 88
scp.brugerolle-come@notaires.fr

BLERE (37150)
SAS NOTAIRES BLERE VAL DE CHER
9 place du Moulin
Tél. 02 47 57 86 40 - Fax 02 47 57 83 57
scp.nuret@notaires.fr

BOURGUEIL (37140)
Mes Stéphanie DONZEL  
et Alexandra DESPINS-PICARD
26 rue Pasteur - BP 97
Tél. 02 47 97 75 44 - Fax 02 47 97 95 98
office37059.bourgueil@notaires.fr

CHINON (37500)
Me Stéphane SOURDAIS
3 place Mirabeau
Tél. 02 47 93 32 01 - Fax 02 47 98 31 90
negociation.37049@notaires.fr

CORMERY (37320)
SELARL ALCUIN
58 bis rue Nationale
Tél. 02 47 43 40 13 - Fax 02 47 43 02 65
office37034.cormery@notaires.fr

FRANCUEIL (37150)
Me Hugues de THORAN
19 bis rue du Château d'Eau - BP 69
Tél. 02 47 23 91 21 - Fax 02 47 23 81 43
hugues.dethoran@notaires.fr

L'ILE BOUCHARD (37220)
Mes Jocelyne MAUDUIT  
et Ludivine FONTAINE-RIBREAU
7 rue de la Fougetterie - BP 1
Tél. 02 47 58 31 04 - Fax 02 47 58 38 62
immobilier.37060@notaires.fr

LANGEAIS (37130)
Mes Christian MORENO  
et Martin SOULIEZ
10 place du 14 Juillet - BP 67
Tél. 02 47 96 22 00 - Fax 02 47 96 22 09
office37063.langeais@notaires.fr

MONNAIE (37380)
NLC - NOTAIRES LOIRE CONSEILS 
MONNAIE-NOTRE DAME D'OE
38 bis rue Nationale
Tél. 02 47 56 48 28 - Fax 02 47 49 10 11
secretariat.37044@notaires.fr

ROUZIERS DE TOURAINE 
(37360)

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

SAVIGNE SUR LATHAN (37340)
Me Nelly MAINGAULT
4 rue du Noyer Vert - BP 8
Tél. 02 47 24 60 03 - Fax 02 47 24 69 05
me.nelly.maingault@notaires.fr

ST EPAIN (37800)
Me Valérie GEORGES
7 rue de Chinon
Tél. 02 47 65 80 45 - Fax 02 47 65 80 92
valerie.georges@notaires.fr

ST PATERNE RACAN (37370)
Me Patrick BIET
16 bis rue Racan
Tél. 02 47 29 75 75 - Fax 02 47 29 75 76
etude.biet@notaires.fr

TOURS (37000)
Mes Franck DIGUET,  
Bénédicte LORSERY-DIGUET  
et Guillaume LEPRAT
7 boulevard Beranger - BP 81905
Tél. 02 47 31 40 40 - Fax 02 47 64 88 66
dldl@notaires.fr
OFFICE NOTARIAL DU PALAIS -  
Mes Christine LAFFON-DECHESNE 
et Danielle BARAT-RENON
1 place Jean Jaurès - BP 81647
Tél. 02 47 60 25 60 - Fax 02 47 05 52 28
onp.37007@notaires.fr

VERNOU SUR BRENNE (37210)
Me Martine MOUNIER-VIVIER
44 rue Marcel Loyau
Tél. 02 47 52 10 08 - Fax 02 47 52 05 49
mounier-vivier@notaires.fr

 LOIR-ET-CHER

BLOIS (41000)
Mes Emmanuelle BRUNEL,  
David HALLIER et Cédric ASSELIN
1 rue de la Creusille
Tél. 02 54 55 37 70 - Fax 02 54 74 63 42
brunel.hallier.asselin@notaires.fr

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

CONTRES (41700)
Me Alexis NORGUET
5 avenue des Platanes
Tél. 02 54 79 53 08 - Fax 02 54 79 06 92
alexis.norguet@notaires.fr

LES MONTILS (41120)
Mes Florence LESCURE-MOSSERON 
et Aurélien LACOUR
20 bis route de Blois - BP 1
Tél. 02 54 44 01 77 - Fax 02 54 44 14 98
florence.lescure.mosseron@notaires.fr

MER (41500)
Mes Cyril MUNIER  
et Pierre-Alexandre DIOT
10 avenue Maréchal Maunoury - BP 24
Tél. 02 54 81 00 34 - Fax 02 54 81 33 23
munier.diot@notaires.fr

MONTOIRE SUR LE LOIR (41800)
SELARL Antony BERTHELOT  
et Thomas LEMOINE - Notaires
6 place Clémenceau
Tél. 02 54 85 08 44 - Fax 02 54 72 61 01
notairesvalleeduloir.41059@notaires.fr

MONTRICHARD VAL DE CHER 
(41400)

SELARL TIERCELIN - BRUNET - 
DUVIVIER, notaires  
et avocats associés
9 rue du Pont - BP 30085
Tél. 02 54 75 75 00 - Fax 02 54 71 30 30
tiercelin.brunet@notaires.fr

ROMORANTIN LANTHENAY 
(41200)

SARL Sébastien BOISSAY, Arnaud 
COUROUBLE, Laure BOUTON et 
Anne-Charlotte LE DANTEC-DIVARD
10 rue Notre Dame - BP 61
Tél. 02 54 95 33 00 - Fax 02 54 95 33 01
boissay.courouble.bouton@notaires.fr
Me Magali MONCHAUSSE
5 rue du Four à Chaux - BP 120
Tél. 02 54 95 71 75 - Fax 02 54 88 69 75
office.monchausse@notaires.fr

SALBRIS (41300)
SARL Sébastien BOISSAY, Arnaud 
COUROUBLE, Laure BOUTON et 
Anne-Charlotte LE DANTEC-DIVARD
9 rue Souvenir Français - BP 55
Tél. 02 54 97 00 28 - Fax 02 54 88 42 70
office.salbris.41044@notaires.fr

ST AIGNAN (41110)
SELARL Séverine FÈVE-TAPHINAUD
57 rue Constant Ragot - BP 34
Tél. 02 54 71 16 16 - Fax 02 54 32 20 87
office.taphinaud@notaires.fr

VENDOME (41100)
SELARL Valérie FORTIN-JOLY  
et Carole ROBERT
2 Mail Leclerc - BP 70071
Tél. 02 54 77 19 53 - Fax 02 54 77 00 74
etude.fortin-robert-vendome@notaires.fr
Mes Stéphane GAYOUT, David 
LECOMPTE et Cédric ROCHEREAU
15 rue Geoffroy Martel
Tél. 02 54 77 44 23 - Fax 02 54 77 19 21
negociation.41050@notaires.fr
Mes Stéphanie VIOLET-MARECHAL 
et David RAVIN
20 avenue de Verdun
Tél. 02 54 77 17 52 - Fax 02 54 77 14 38
violet-marechal.ravin.vendome@notaires.fr

 LOIRET

ARTENAY (45410)
Me Jean-François MALON
4 rue d'Orléans - BP 14
Tél. 02 38 80 00 19 - Fax 02 38 80 41 19
malon.artenay@notaires.fr

JARGEAU (45150)
LES NOTAIRES DE JARGEAU ET TIGY
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 Citeaux - CS 20001
Tél. 02 38 44 67 20 - Fax 02 38 44 10 40
etude45091.beaugency@notaires.fr
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Si les prix des transactions alimentent pas mal de conver-
sations, surtout lorsqu’il s’agit de la maison des voisins 
vendue en quelques jours, les dires se limitaient aux sup-
putations… Certes les sommes les plus folles pouvaient 
faire le tour du quartier sans pour autant qu’elles n’aient pu 
être vérifiées. Pour le plus grand bonheur des nouveaux 
occupants qui pouvaient tranquillement prendre posses-
sion des lieux comme le montant de leur acquisition ne 
pouvait être dévoilé au grand jour.

Mais depuis peu, les nouveaux propriétaires peuvent 
s’attendre à ce que leur pouvoir d’achat immobilier 
soit déballé sur la place publique ! Eh oui, trois lettres 
pourraient satisfaire la curiosité de pas mal de voisins 
et de propriétaires : DFV pour « demandes de valeurs 
foncières ». Il s’agit d’une base de données qui recense 
l’ensemble des transactions immobilières réalisées en 
Métropole (sauf l’Alsace et la Moselle) au cours des 5 
dernières années. Plus question de rester évasif sur le prix 
de vente du logement puisque la date de la transaction, 
la surface et le nombre de pièces apparaissent sur le site 
https://app.dvf.etalab.gouv.fr.

Au-delà des cordiales relations de voisinage qui vont 
découler de cette volonté de clarté, voyons-y une oppor-
tunité pour mieux vendre ou acheter. Les prix indiqués 
dans un quartier aident à estimer la valeur des maisons, 
terrains ou appartements. Cependant, en bons experts 
immobiliers, les notaires diront qu’il faut aussi tenir compte 
des qualités du bien, matériaux de construction, entretien, 
équipements… pour en déterminer leur cote exacte.

Ce nouvel outil vient ajouter sa pierre à l’édifice dans la 
détermination des prix de l’immobilier. Il va conforter les 
estimations du notaire dès lors que le bien passe entre ses 
mains pour être négocié, et peut ainsi être affiché à son 
juste prix. Ce qui évite les mauvaises surprises !

Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef

L’IMMOBILIER
prix par surprise !
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MAJEURS PROTÉGÉS
Deux grandes nouveautés
La condition des majeurs protégés vient de considérable-
ment évoluer. Les majeurs sous tutelle peuvent désormais 
(sous certaines conditions) se marier, se pacser ou divorcer 
sans l’autorisation du juge ou du conseil de famille. Le tuteur 
peut cependant toujours s’opposer au mariage s’il estime 
que le majeur protégé encourt un risque. L’autre évolution 
concerne le droit de vote. Jusqu’à présent, un majeur sous 
tutelle pouvait voter sauf interdiction expresse du juge des 
tutelles. Désormais, cette restriction n’existe plus.
Source : LOI n° 2019-222 du 23/03/2019 de programmation 2018-2022 
et de réforme pour la justice, JO du 24

Enquête #Immonot

Selon une récente 
enquête immo-
not, c’est souvent 
Madame qui a le 
dernier mot lors 
d’un achat immobi-
lier (43,8 %). 
Si le choix du lieu 
se fait majoritai-
rement à deux 
(47,7 %), et si les 
visites se font à 
45,5 % en couple, 
c’est Madame qui 
étudie les annonces 
et prospecte seule 
pour plus de 50 % 
des couples. Mais, 
au niveau finan-
cement, 24,3  % 
des hommes 
remboursent une 
part supérieure du 
crédit contre 13,4 % 
des femmes.

Newsletter 
#immonot 

Pour suivre 
l’info immobilière, 
recevez tous les 
jeudis la news-
letter immonot. 
Abonnez-vous sur 
immonot.com

LIVRET A
Malgré son faible taux d’inté-
rêt, le Livret A séduit toujours 
autant les épargnants. Il reste 
un «classique» de l’épargne 
de précaution avec des dépôts 
supérieurs aux retraits.
En mars 2019, la collecte 
mensuelle nette était estimée 
à 1,97 milliard d’euros selon la 
Caisse des dépôts.

LOI PACTE
Votée en avril dernier, ce 
texte concerne également 
les auto-entrepreneurs avec 
notamment : 
- la fin du stage préalable à 

l’installation ;
- la création d’un guichet 

unique pour faciliter l’instal-
lation des auto-entreprises ;

- la fin de l’obligation d’avoir 
un compte bancaire dédié à 
l’exercice de l’activité. 

FLASH INFO

Le chiffre
du mois + de

 200

APL : REPORT DE LA RÉFORME
Le mode de calcul des aides personnelles au 
logement (APL) devait être modifié en avril 
dernier. Jugée techniquement très lourde à 
mettre en place, cette réforme ne sera finale-
ment pas effective avant janvier 2020.

PERMIS B  
Une aide de 500 € 
Les apprentis peuvent bénéficier d’une aide financière 
pour payer leur permis de conduire à condition d’être :
- âgé d’au moins 18 ans ;
- titulaire d’un contrat d’apprentissage en cours d’exécution ;
- engagé dans la préparation des épreuves du permis de 

conduire autorisant la conduite des véhicules de la caté-
gorie B.

L’apprenti doit transmettre sa demande et son dossier au 
CFA où il est inscrit.

Source :  Décret du 3 janvier 2019 relatif à l’aide au financement 
du permis de conduire  pour les apprentis.

 500 €    
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Le chiffre
du mois + de

 200
Nombre de villes éligibles à la réduc-
tion d’impôt dans le cadre du dispositif 
Denormandie. Pour en savoir plus : 
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/
le-dispositif-denormandie-une-aide-fis-
cale-dans-votre-commune

La loi de programmation et de réforme pour la justice a apporté quelques 
modifications concernant le changement de régime matrimonial.
Il est désormais plus simple d’en changer ou d’en modifier certaines 
clauses. La loi a en effet apporté deux changements importants :
- il n’est plus nécessaire d’attendre deux ans pour revenir sur 

sa décision initiale comme c’était le cas auparavant ;
- en présence d’enfants mineurs, le changement de 

régime matrimonial ne devra plus obligatoire-
ment être homologué par le juge. Il revient au 
notaire de le saisir s’il estime que les intérêts 
des enfants doivent être sauvegar-
dés. Les enfants majeurs sont 
désormais systématiquement 
informés du changement 
de régime matrimonial et 
ont 3 mois pour s’y oppo-
ser.

Par ailleurs, les députés ont 
adopté un amendement à 
la loi de finances 2019 visant à 
mettre fin à l’exonération de taxe en 
cas de changement de régime matrimonial. 
À partir du 1er janvier 2020, les change-
ments de régime matrimonial seront sou-
mis à un droit d’enregistrement 
de 125 euros. En cas de transfert de 
propriété, s’ajoutera une taxe de publicité 
foncière représentant alors 0,715 % 
de la valeur du bien immobilier.

MARIAGE

Régimes matrimoniaux
Des changements à connaître

1,70 %
Taux de revalorisation des loyers que 
peuvent appliquer les propriétaires-
bailleurs. L’indice de référence des 
loyers (IRL) servant de base pour
cette revalorisation étant fixé à 129,38 
au 1er trimestre 2019. Insee

LOUER SANS PAYER D’IMPÔTS
Vos enfants ont quitté la maison et vous 
vous retrouvez avec des chambres 
vides. Vous pouvez les louer (sous 
certaines conditions) et ne pas payer 
d’impôts sur cette location, si le loyer 
est «raisonnable». Pour 2019, le pla-
fond annuel de loyer/m2 (charges non 
comprises) à respecter est fixé à :
- 187 euros en Île-de-France
- 138 euros dans les autres régions.

FISCALITÉ

CONTRÔLE DES LOCATIONS TOURISTIQUES

FLASH INFO

Le Conseil constitutionnel a considéré que le fait, pour des agents 
municipaux, dans le cadre du contrôle des meublés touristiques de 
type Airbnb, de procéder à la visite d’un logement en l’absence de son 
occupant et sans son accord, méconnaît « le principe d’inviolabilité 
du domicile ». Les agents municipaux sont effectivement habili-
tés à visiter les logements, sur présentation de leur ordre de 
mission, afin «de constater les conditions d’occupation de 
ces locaux et, notamment, le respect des autorisations 
d’affectation d’usage ». 

Dans le cadre de ces contrôles, 
le gardien ou l’occupant du local 
est tenu de laisser les agents 
effectuer cette visite, qui ne 
peut avoir lieu « qu’entre 8 h et 
19 h, en sa présence ».

À
LOUER

PERMIS B  
Une aide de 500 € 
Les apprentis peuvent bénéficier d’une aide financière 
pour payer leur permis de conduire à condition d’être :
- âgé d’au moins 18 ans ;
- titulaire d’un contrat d’apprentissage en cours d’exécution ;
- engagé dans la préparation des épreuves du permis de 

conduire autorisant la conduite des véhicules de la caté-
gorie B.

L’apprenti doit transmettre sa demande et son dossier au 
CFA où il est inscrit.
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Donation
La succession en toute sérénité
Succession bien ordonnée rime avec anticipation et préparation. Et pour cela rien 
ne vaut les donations. Elles éviteront de vous faire du souci pour le confort maté-
riel de votre conjoint, limiteront les risques de disputes entre vos enfants et vous 
permettront de bénéfi cier d'avantages fi scaux. Alors pourquoi se priver de cet 

outil de transmission des plus effi caces ?

par Marie-Christine Ménoire

DOSSIER
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  Un geste plein de richesse 
 La donation permet de transmettre gratui-
tement un bien ou une somme d'argent 
à quelqu'un, sans rien attendre en retour. 
C'est donc un geste de pure générosi-
té. Mais qui, en fait, peut se révéler aussi 
source de bien d'autres avantages :
• vous répartissez de votre vivant tout ou 

partie de vos biens entre vos héritiers et/
ou favorisez les personnes de votre choix 
au lieu d'attendre le règlement de la suc-
cession

• vous préservez l'harmonie familiale en 
évitant les confl its pouvant survenir lors 
du règlement d'une succession

• vous optimisez la gestion et la transmis-
sion de votre patrimoine

• vous permettez au(x) bénéfi ciaire(s) de la 
donation de se lancer dans la vie ou de 
réaliser un projet qui lui (leur) tient à cœur

• vous bénéfi ciez d'avantages fi scaux, dif-
férents selon, notamment, la personne à 
qui vous donnez et le type de donation. 
Par exemple, vous pouvez donner jusqu'à 
100 000 euros à un enfant sans payer de 
droits de mutation ou 31 865 euros à un 
petit-enfant (donation de somme d'argent 
par un donateur âgé de moins de 80 ans 
à un donataire âgé d'au moins 18 ans), et 
cela tous les 15 ans. 

  

 Donner mais avec réserve 
 La liberté de donner n'est pas infi nie. Pour 
éviter les dérives, la loi a prévu des limites 
concernant :
• le donateur. Certaines personnes ont 

besoin d'être protégées soit en raison de 
leur âge soit en raison de leur capacité 
mentale les empêchant de comprendre 
les risques encourus en faisant une do-
nation et de discerner les manœuvres 
frauduleuses visant à détourner leur pa-
trimoine. C'est pourquoi la loi interdit à un 
mineur non émancipé de donner un bien 
lui appartenant. Et même son représen-
tant légal (parent ou tuteur) ne peut pas 
le faire en son nom. En ce qui concerne 
les majeurs protégés, la latitude pour faire 
une donation dépendra du régime de pro-
tection. Mais dans tous les cas, l'inca-
pable majeur ne pourra pas agir seul ;

• le donataire (le bénéfi ciaire). En prin-
cipe, tout le monde est censé pouvoir re-
cevoir une donation. Cependant, comme 
pour un testament, certaines personnes 
pouvant être susceptibles d'infl uencer le 
choix du donateur ne peuvent pas être 
désignées comme bénéfi ciaires d'une do-
nation. Il s'agit par exemple du médecin 
traitant, des employés d'établissement 
d'aide à domicile et de maisons de re-
traite, des employés de maison, des tu-
teurs et curateurs professionnels (et des 
établissements publics et associations 
pour lesquels ils travaillent), des ministres 
du culte...

• ce que l'on peut donner. Le donateur, 
même s'il est très généreux, ne peut pas 
donner tout son patrimoine comme il le 
souhaiterait. Pour éviter toute dilapida-
tion, une partie de ses biens (la réserve 
héréditaire) est d'offi ce destinée aux 
héritiers réservataires du donateur (en-
fants...). Ils ne peuvent pas en être privés. 
Par contre, l'autre partie du patrimoine 
(la quotité disponible) peut être librement 
donnée ou léguée à la personne de son 
choix (en dehors des exceptions évo-
quées plus haut). 

 À FAIRE 
 Avant d'eff ectuer une donation, 
quels qu'en soient la forme et 
le(s) bénéfi ciaire(s), pensez à 
dresser un bilan avec votre no-
taire. Il vous conseillera sur la so-
lution la plus adaptée en fonction 
de vos besoins actuels et futurs. 
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   Me� ez-y les formes 
 Une donation n'est pas un acte anodin. Si 
vous voulez être sûr qu’elle produise les 
effets escomptés, un minimum de règles 
sont à respecter :
• une donation doit être rédigée par un no-

taire. À défaut elle est susceptible d'être 
annulée. L'intervention du notaire apporte 
un certain nombre de garanties (l'acte 
est incontestable, il ne risque pas d'être 
perdu ou détruit...) et c'est l'assurance 
de faire les bons choix et d'avoir toutes 
les informations nécessaires pour bien 
appréhender les conséquences de son 
geste au niveau familial, patrimonial et 
fi scal ;

• il est possible d'y prévoir des clauses spé-
cifi ques afi n de préserver les intérêts du 
donateur en fonction des circonstances et 
des objectifs visés. Il s'agira par exemple 
d'une donation avec charges (obligeant 
le donataire à faire certains actes s'il veut 
bénéfi cier de la donation), une donation 
avec clause de retour conventionnel (per-
mettant que le bien donné revienne dans 
le patrimoine du donateur en cas de pré-
décès du donataire s'il n'a pas d'enfant 
par exemple), une donation graduelle 
(permettant au donateur de donner un 
bien en pleine-propriété à un premier bé-
néfi ciaire qui a obligation de le conserver 
jusqu'à la fi n de sa vie et de le transmettre 
à son décès à un second bénéfi ciaire dé-
signé dans l'acte de donation), une dona-
tion avec réserve d'usufruit... 

 

  La donation entre époux
pour protéger son conjoint 
 Les époux héritent l'un de l'autre sans 
payer de droits de succession. Mais la part 
qui revient au survivant n'est pas toujours 
suffi sante pour faire face à ses besoins. 
D'où l'importance de prévoir une donation 
qui permettra d'améliorer sa situation ma-
térielle en lui permettant de recevoir plus 
que ce qui est prévu par la loi. La donation 
entre époux présente de nombreux inté-
rêts et plus particulièrement en présence 
d'enfants, notamment s'ils sont nés d'une 
autre union ou lorsque le défunt ne laisse 
ni ascendants ni descendants. La dona-
tion entre époux peut intervenir à n'importe 
quel moment après le mariage. Générale-
ment, les couples y pensent lors de l'achat 
de leur première résidence principale ou à 
la naissance de leur premier enfant. Mais 
le plus tôt est le mieux. La donation entre 
époux n'est pas faite une fois pour toutes. 
Si votre patrimoine ou vos besoins évo-

luent, il est possible d'en modifi er son 
contenu (toujours devant notaire). Elle ne 
prendra effet que lors du décès d'un des 
conjoints et ne portera que sur les biens 
que l'époux donateur laissera à son décès. 
  

 La donation-partage pour partager 
son patrimoine entre ses enfants 
 Pour être sûr de ne léser aucun de vos en-
fants, la donation-partage apparaît comme 
la solution idéale. Il s'agit à la fois d'une 
donation et d'un partage anticipé de votre 
succession. La donation-partage :
• évite les diffi cultés et les brouilles fami-

liales pouvant naître lors du règlement 
d'une succession ; facilite l'attribution des 
biens conformément aux souhaits du do-
nateur et aux besoins, capacités ou apti-
tudes de chaque enfant (les donataires).

• Vous êtes libre de composer à votre guise 
les lots qui seront distribués entre vos en-
fants. En revanche, chacun doit recevoir 
au moins sa part comme prévu par la loi. 
Si ce n'était pas le cas, l'enfant s'estimant 
lésé pourrait agir "en réduction". 

  

 Pas que pour les enfants 
 Depuis 2007, la donation-partage ne s'ap-
plique pas seulement aux enfants. Le 
donateur peut également gratifi er ses pe-
tits-enfants. On parle de "donation-partage 
transgénérationnelle". La réforme des suc-
cessions a également permis aux familles 
recomposées d'organiser leur succession et 
de répartir leurs biens propres ou communs 
entre leurs enfants nés des mariages suc-
cessifs dans une même donation-partage. 
  

 La donation simple pour aider
un de ses enfants 
 Deux options s'offrent à vous :
• si vous souhaitez apporter une aide 

ponctuelle à cet enfant, sans le gratifi er 
spécialement par rapport à ses frères et 
sœurs, vous pouvez lui faire une donation 
en avance sur sa part successorale ;

• si votre intention est de l'avantager par 
rapport aux autres, vous pouvez faire une 
donation "hors part successorale". Vous 
pourrez ainsi lui donner plus, tout en res-
tant dans la limite des règles de la quotité 
disponible et de la réserve héréditaire. En 
revanche, si la donation consentie em-
piète sur la part de ses frères et sœurs, ils 
pourront, lors de l'ouverture de votre suc-
cession, remettre en cause la donation.  

 DON MANUEL 
ET PRÉSENT D'USAGE 

 Qui n'a pas reçu (ou fait) un pe-
tit geste lors d'un anniversaire, 
d'une réussite à un examen, 
d'un mariage... S'agit-il alors 
d'un don manuel ou d'un pré-
sent d'usage ? Il est fréquent de 
confondre ces deux notions. Or 
elles n'ont pas grand chose en 
commun. Le présent d'usage est 
un cadeau dont la valeur est en 
relation avec le train de vie et les 
capacités fi nancières de celui qui 
le fait. Le présent d'usage n'est 
pas "rapportable" à la succession 
du donateur, c'est-à-dire qu'il 
n'en sera pas tenu compte lors 
de l'ouverture de la succession 
et de la répartition du patri-
moine entre les héritiers. Autre 
diff érence avec le don manuel, le 
présent d'usage n'est pas soumis 
à droits de donation en raison 
de la modicité de la somme ou 
de la valeur du bien donné par 
ce biais. 

Dossier - Donation
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Jouez avec les magazines Notaires & Immonot 
En répondant à notre grande enquête du 11 mars au 11 juin 2019, tentez de gagner :

1  Enceinte intelligente 
Google Home

1 TV LED 
Philips103 cm

1 Expresso Pixie 
Krups

1 - Donnez une note au magazine des Notaires & immonot
☐ 1 : Ne me convient pas   ☐ 2 : À améliorer   ☐ 3 : Pas mal   ☐ 4 : J’adore   ☐ 5 : C’est parfait

2 - Pour quelles raisons avez-vous pris le magazine des Notaires & immonot ?
☐ Les annonces immobilières   ☐ Les arti cles d’informati on   ☐ Les 2   ☐ Autre…

3 - Saviez-vous que les notaires proposent des biens immobiliers à la vente ? :
☐ Oui   ☐ Non

4 - Le contenu des arti cles vous semble-t-il ?
 ☐ Très intéressant   ☐ Intéressant   ☐ Peu intéressant   ☐ Pas intéressant
Pour quelles raisons : __________________________________________________________________

5 - Numérotez par ordre croissant d’intérêt de lecture de 1 à 3 vos thémati ques préférées :
Immobilier : ____    Famille & succession : ____    Constructi on & Rénovati on : ____  

6 - Quels sujets souhaiteriez-vous voir abordés dans le magazine ?
_________________________________________________________________

7 - Les annonces immobilières vous donnent-elles sati sfacti on ?
☐ Oui complétement   ☐ Oui à peu près   ☐ Non pas vraiment   ☐ Non pas du tout
Pour quelles raisons : __________________________________________________________________

8 - Pour vous, qu’est-ce qui déclenche la prise en main du magazine ?
☐ La photo de couverture   ☐ Le thème à la Une   ☐ Autre : ______________________________  

9 - Concernant l’illustrati on de la Une, qu’est-ce qui vous incite le plus à prendre le magazine ? 
☐ Une belle maison   ☐ Un people   ☐ Une belle photo de famille, couple, etc.   ☐ Autre : ________ 

10 - La mise en page des arti cles vous donne-t-elle sati sfacti on ?
☐ Oui complétement   ☐ Oui à peu près   ☐ Non pas vraiment   ☐ Non pas du tout
Pour quelles raisons : __________________________________________________________________

11 - Numérotez par ordre croissant de 1 à 4 le type d’arti cle que vous préférez :
Actualités et brèves : ____    Interview  : ____    Dossiers : ____     Quiz & Infographies : ____

Tirage au sort par huissier. Jeu concours gratuit sans obligati on d’achat. Règlement du jeu déposé chez Maître Isabelle MAHIEUX, huissier de justi ce - 37 av Château, 19210 LUBERSAC. Le règlement complet est disponible sur simple demande à l’adresse 
mail suivante jeuconcours@immonot.com ou par courrier à Notariat Services 13 rue du Bois Vert - 19230 Pompadour. Les informati ons nominati ves recueillies dans le cadre du présent jeu seront traitées conformément à la Loi informati que et libertés 

du 6 janvier 1978. Chaque parti cipant a un droit d’accès de recti fi cati on ou de radiati on des informati ons le concernant sur simple demande écrite à l’adresse du jeu. 1er lot – 1 TV LED Philips 103 cm d’une valeur de 299 € / 2ème lot – 1 enceinte 
intelligente Google Home d’une valeur de 149,99 € / 3ème lot – 1 Expresso Krups PIXIE NESPRESSO TITANE ELECTRIQUE YY1201FD d’une valeur de 99 € Photos non contractuelles.

1er lot 2e lot 3e lot



☐ Agriculteur
     exploitant

 

12 - La présentati on des annonces vous donne-t-elle sati sfacti on ?
☐ Tout à fait d’accord   ☐ D’accord   ☐ Plutôt d’accord   ☐ Pas du tout d’accord
Pour quelles raisons : __________________________________________________________________

13 - Quelles améliorati ons souhaiteriez-vous dans le magazine ?
_________________________________________________________________

14 - Depuis combien de temps connaissez-vous le magazine Notaires & immonot ? 
☐ Moins de 6 mois   ☐ Plus de 6 mois

15 - À quelle fréquence lisez-vous le magazine Notaires & immonot ?
☐ À chaque paruti on   ☐ Souvent   ☐ Rarement   ☐ C’est la 1re fois

16 - Que faites-vous du magazine après l’avoir lu ? 
☐ Vous le jetez   ☐ Vous les gardez tous   ☐ Vous le donnez à des ami(e)s   ☐ Autre : ________ 

17 - Auprès de combien de personnes de votre entourage le magazine est-il suscepti ble de circuler ? 
☐ Juste moi   ☐ 1   ☐ 2  ☐ 3   ☐ 4  ☐ Plus  ☐ Autre : ________ 

18 - Avez-vous pris contact avec un notaire après avoir consulté un magazine ? 
☐ Oui   ☐ Non, mais j’en ai l’intenti on   ☐ Non

19 - Consultez-vous le magazine Notaires & immonot dans sa version web sur le site magazine-des-notaires.com ? 
☐ Souvent   ☐ Rarement   ☐ Jamais   ☐ Je ne connais pas 

20 - Consultez-vous le site d’annonces immobilières immonot.com ?  
☐ Souvent   ☐ Rarement   ☐ Jamais   ☐ Je ne connais pas

 Vos coordonnées* :  
Nom : ______________________________ Prénom : ___________________________________________
Adresse :  _______________________________________________________________________________
Code postal : __________________Ville : _____________________________________________ 

Merci de nous retourner ce bulleti n à :
Notariat Services - Jeu Concours - BP 21 - 19231 Pompadour Cedex | E-mail : jeuconcours@immonot.com | Fax 05 55 73 30 64 | Participez en ligne sur http://enquete.immonot.com 
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VOTRE PROFIL NOUS INTÉRESSE

☐ Un investi ssement
immobilier

Dans quel 
département : __

Vous recherchez* :
☐ Une résidence

principale
☐ Une résidence

secondaire

Vous êtes* :
☐ Locataire ☐ Propriétaire

Vous êtes* :
☐ Une femme
☐ En couple

☐ Un homme
☐ Célibataire

Avez-vous un projet immobilier* ? 
☐ Oui ☐ Non

Si oui* :
☐ Dans l’ancien ☐ Dans le neuf

Nombre d’enfants au sein du foyer *:
☐ Sans enfants ☐ __

Votre âge* :
☐ Moins de 24 ans ☐ 25 - 34 ans
☐ 35 - 44 ans
☐ 55 - 64 ans

☐ 45 - 54 ans
☐ 65 et plus

Votre profession* :
☐ Arti san commerçant

et Chef d’entreprise
☐ Agriculteur
     exploitant

☐ Profession 
     intermédiaire

☐ Cadre et profession 
intellectuelle supérieure ☐ Employé

☐ Ouvrier

☐ Retraité

Immonot Val-de-Loire n°54
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Patrimoine - Résidence secondaire

  Pourquoi louer sa résidence 
secondaire ? 
 40 % des propriétaires recourent à la lo-
cation de leur résidence secondaire, alors 
pourquoi pas vous ? En effet, louer sa 
maison ou son appartement quelques se-
maines par an peut permettre de couvrir 
les charges. Si on met tout bout à bout, 
entre les charges de copropriété, le chauf-
fage, la taxe foncière... l'addition peut par-
fois être salée ! 
Choisissez donc la période où la de-
mande est la plus forte pour les locations, 
afi n d'optimiser les rentrées d'argent, tout 
en profi tant de votre bien aux périodes 
creuses. Pour d'autres propriétaires, en 
revanche, il s'agira juste de tirer profi t de 
son investissement immobilier. La location 
meublée saisonnière (ou location meublée 
de tourisme) va s'imposer à vous comme 
une évidence. 

Pour être qualifi ée de saisonnière, la loca-
tion doit être de courte durée, c'est-à-dire 
inférieure à 3 mois et être en rapport avec 
la saison touristique. Il faut donc la distin-
guer d'une location en meublé classique, 
pour les raisons suivantes :
• Elle est conclue de date à date pour une 

période très courte ;
• Il n’y a pas de possibilité de reconduction 

tacite à l’arrivée du terme ;
• Elle s’adresse à une clientèle de passage ;
• Le bien loué ne peut en aucun cas être as-

similé à la résidence principale du locataire.

     Les démarches à accomplir 
 Mettre en location sa résidence secon-
daire n'est pas une opération à prendre 
à la légère. Avec la complexité toujours 
croissante de notre législation, on se re-
trouverait vite "hors la loi". Contrairement 
à une résidence principale, qui ne né-

 DÉFINITION DU 
MEUBLÉ DE TOURISME 
LOUÉ EN LOCATION 
SAISONNIÈRE 
 L’article L324-1-1 du Code 
du Tourisme stipule :

«Les meublés de tourisme 
sont des villas, appar-
tements ou studios 
meublés, à l’usage exclusif 
du locataire, off erts à la 
location à une clientèle de 
passage qui n’y élit pas 
domicile et qui y eff ectue 
un séjour caractérisé par 
une location à la journée, à 
la semaine ou au mois.» 

La bonne formule pour louer 
sa résidence secondaire
Avoir une résidence secondaire reste un luxe. Alors pourquoi 

ne pas mettre  en location votre bien, qu'il soit à la mer ou à la montagne,
pour en tirer profi t au maximum ?

par Stéphanie Swiklinski
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 TAXE DE SÉJOUR 
 Depuis le 1er janvier 2019, on 
applique une taxe de séjour 
comprise entre 1 et 5 % pour 
les meublés non classés ou 
sans classement. 

cessite aucune démarche spécifi que si 
la location ne dépasse pas 4 mois, le fait 
de louer sa résidence secondaire implique 
de déclarer son bien en « meublé de tou-
risme » auprès de la mairie, et ce, quelle 
que soit la durée annuelle de location. Il 
ne s'agit pas d'une demande d'autorisa-
tion, mais simplement d'une information 
fournie à votre commune (le défaut de dé-
claration peut néanmoins vous coûter une 
amende de 450 €).
La réglementation est différente si votre 
résidence secondaire est située dans une 
zone où le marché locatif est tendu. Dans 
les villes de plus de 200 000 habitants, 
ainsi que Paris et la plupart des villes de 
la petite couronne, avant de mettre en lo-
cation votre résidence secondaire, vous 
devrez obtenir de la mairie une autorisa-
tion temporaire de changement d'usage. 

   Louer sa résidence secondaire 
et LMNP 
 Les statuts de Loueur Meublé Profession-
nel (LMP) et de Loueur Meublé Non Pro-
fessionnel (LMNP) débouchent sur deux 
régimes fi scaux différents. Ainsi, est consi-
déré comme "professionnel" un loueur en 
meublé inscrit au registre du commerce et 
des sociétés et dont les recettes locatives 
sont supérieures à 23 000 € par an. De 
plus, ces recettes doivent dépasser ses 
autres revenus soumis à imposition. Dans 
les autres cas (revenus locatifs inférieurs 
à 23 000 €), le loueur d'un bien meublé 
sera considéré comme non professionnel 
et soumis au statut du LMNP. Attention, 
ces revenus doivent représenter moins de 
50 % de vos revenus annuels !
Pour être éligible au statut du LMNP, il 
faut que le logement mis en location cor-
responde à certains critères encadrés par 
la loi ALUR. Il y a 11 équipements obliga-
toires permettant au locataire d'avoir juste 
à poser ses valises en arrivant : draps, ré-
frigérateur, couverts... 
En application de l'article 8 de la loi ALUR, 
un logement meublé est « un logement 
décent équipé d'un mobilier en nombre et 
en qualité suffi sants pour permettre au lo-
cataire d'y dormir, manger et vivre conve-
nablement au regard des exigences de la 
vie courante ».
Il existe des formalités particulières pour 
mettre sa résidence secondaire en loca-
tion et bénéfi cier du statut LMNP :
• Pensez à vérifi er, si vous êtes en copro-

priété, que le règlement de copropriété 

vous autorise à louer votre appartement 
de manière saisonnière,

• Faites une déclaration d'existence au 
greffe du tribunal de commerce dans les 
15 jours suivant le début de la mise en 
location,

• Déclarez en mairie la location de votre 
résidence secondaire,

• Quand vous obtenez votre numéro SI-
RET, choisissez votre régime fi scal.

Vous avez effectivement le choix entre 
deux régimes d'imposition :
Le micro BIC vous permettra de bénéfi -
cier d'un abattement de 50 % (ou de 71 %
pour une location "Gîtes de France" ou 
"Meublé de tourisme"). C'est possible 
si votre chiffre d'affaires annuel est infé-
rieur aux plafonds de la micro entreprise 
(33 200 € pour un meublé classique et 
82 800 € pour les meublés de tourisme et 
les "Gîtes de France").
Le régime réel, quant à lui, vous permettra 
de déduire vos charges de vos bénéfi ces. 
Cette option s'imposera d'elle-même si le 
plafond est dépassé ou si vos frais sont 
importants. 

   Demande de classement 
 Il est possible de demander le classement 
de son meublé en « meublé de tourisme » 
ou de son gîte. Cela s'inscrit dans une vo-
lonté de proposer des prestations de qua-
lité en direction des vacanciers. Le clas-
sement d'un meublé de tourisme permet 
d'indiquer son niveau de confort et d'équi-
pement au client. Il en existe 5 catégories 
(de 1 à 5 étoiles). 
Cela vous permettra ainsi de bénéfi cier 
de certains avantages fi scaux (exonéra-
tion de la taxe d'habitation et de la taxe 
foncière, abattement forfaitaire sur les re-
venus de location au titre du régime des 
micro entreprises). 
Il permet également d'éviter l'application 
d'une taxe de séjour majorée. La demande 
doit être formulée auprès du COFRAC 
(comité français d'accréditation) ou sur le 
site « Atout France », à l'aide d'un formu-
laire Cerfa n° 11819*03. Le bénéfi ce du 
classement dure cinq ans et est octroyé à 
la suite d'une visite de classement. 
Les deux labels les plus connus sont 
"Gîtes de France" et "Clévacances". Mais 
il en existe d'autres. Renseignez-vous 
bien avant de choisir votre label ! En effet, 
chaque label possède sa propre grille de 
classement et aura des exigences qui lui 
sont propres.  

Immobilier - Résidence secondaire
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Développement durable 
et construction

Bien plus que des mots
La notion de développement durable est née dans les années 1970/1980.

À l'époque, ce concept un peu "fl ou" lié à l'écologie pouvait prêter à sourire. 
Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ces notions sont prises très au sérieux

 dans tous les domaines y compris et surtout en matière de construction.

  On parle de construction durable ou 
d'éco-construction pour défi nir un en-
semble d'éléments pris en compte lors 
d'une construction, afi n de valoriser les 
économies d'énergie et la protection de 
l'environnement. L'objectif étant d'at-
teindre une haute performance énergé-
tique, d'optimiser le confort et la santé des 
occupants du bâtiment grâce à l'utilisation 
de méthodes de construction et de maté-
riaux appropriés. 
  

 L'importance des méthodes
de construction 
 Nos grands-parents et arrière-grands-pa-
rents avaient raison. Avant de construire, 
ils prenaient le temps d'observer et de 
réfl échir. Leur maison n'était pas "posée" 
au hasard. Ils l'orientaient en fonction du 
site, des vents et de l'exposition au so-
leil, des contraintes du terrain, de la vé-
gétation environnante... Ensuite, ils utili-
saient des matériaux locaux, disponibles 
et sans risque pour la santé. Aujourd'hui, 
on revient à ces principes de bon sens. 
L'éco-habitat prend en compte la confi gu-
ration des lieux où sera implantée la mai-
son. De celle-ci découlera sa forme, son 
orientation, l'emplacement des ouvertures 
pour profi ter au maximum de l'ensoleil-
lement. Les éléments naturels (vent, so-
leil...) seront récupérés et transformés en 
sources d'énergie. La maison écolo mini-
mise les nuisances environnementales du 
bâtiment (gestion des déchets du chantier 
et de ceux engendrés par la vie au sein de 
l'habitation). 
  

 Bioclimatique, passive, 
autonome... à vous de choisir ! 
 Il s'agit des différentes "techniques" utili-
sées pour construire une maison écolo-
gique :

par Marie-Christine Ménoire

 BIENTÔT LA RT 2020 

 Si la RT 2012 vise à réduire
la consommation énergétique des 
constructions, la RT 2020 ambitionne 
la production d’énergie. 

La consommation de chauff age d’une 
maison RT 2020 devrait être égale à 
0 kWhep par m2, alors qu’elle atteint 
50 kWh avec la RT 2012. 
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• la maison bioclimatique tire parti de 
l'environnement. Elle repose essentiel-
lement sur : l'orientation, l'isolation, la 
ventilation renforcée pour favoriser le 
renouvellement de l'air et limiter les dé-
perditions énergétiques de la maison ;

• la maison à énergie positive s'attache-
ra plus à la gestion de la consommation 
énergétique du bâtiment. La maison pro-
duira plus d'énergie qu'elle n'en consom-
mera. 

 Pour y parvenir, une attention toute par-
ticulière sera portée à l'isolation de la 
toiture, des sols, murs et fenêtres, à l'ab-
sence de ponts thermiques, à la faible 
consommation des appareils électromé-
nagers... L'énergie produite par la mai-
son sera récupérée par le biais d'équipe-
ments adaptés pour assurer ses besoins 
en éclairage et chauffage ;

• la maison passive est quasiment au-
tonome en chauffage. L'orientation sera 
un critère déterminant pour optimiser au 
maximum les apports solaires et réaliser 
des économies. La construction doit être 
la plus compacte possible afi n de mini-
miser les surfaces d'échanges avec l'air 
extérieur et favoriser la circulation de l'air 
intérieur de manière naturelle sans trop 
ventiler. 

 L'enveloppe de la maison est entière-
ment hermétique afi n d'éviter les ponts 
thermiques, les déperditions de chaleur 
et assurer une parfaite étanchéité à l'air. 

 

  Des matériaux adaptés 
 L'éco-construction passe aussi par le choix 
des matériaux. Une maison écologique 
c'est une maison étudiée et construite de 
façon à nuire le moins possible à l'envi-
ronnement, mais aussi à la santé de ses 
habitants. Pour cela, les constructeurs 
choisiront des matériaux naturels, peu ou 
pas transformés (brique, béton, bois...), 
non toxiques, provenant de ressources 
nécessitant peu d'énergie à la production, 
facilement recyclables et locaux (pour évi-
ter la pollution due aux transports). Pour 
l'isolation, les laines végétales ou ani-
males remplaceront avantageusement les 
laines de verre et autres laines de roche 
qui contiennent des liants toxiques. Pour 
la couverture, un toit terrasse végétalisé 
améliorera grandement le confort l'été et 
dispensera d'une climatisation. 
Côté menuiseries, on choisira le bois ou 

l'aluminium à la place du PVC qui dégage 
des gaz nocifs en cas d'incendie.

    Pas de construction
sans RT 
 La RT 2012 a pour objectif de limiter les 
consommations énergétiques des bâti-
ments neufs, quel qu'en soit leur usage 
et prévoit que leur consommation éner-
gétique n'excède pas 50 kHh/m2/an (va-
riable selon la situation géographique). 
Pour y parvenir, la RT 2012 fi xe un certain 
nombre de critères à prendre en consi-
dération tout au long de la construction 
(du dépôt du permis de construire à la fi n 
du chantier), en matière d'orientation du 
bâtiment, d'exposition, de surface vitrée, 
d'isolation, d'utilisation d'énergies renou-
velables et de matériaux performants...
       

Des énergies 
à privilégier
Les dispositifs de chauffage utili-
sant des énergies renouvelables 
permettent à la fois de réduire 
son empreinte environnementale 
et la facture énergétique. Même 
si un équipement de ce type est 
plus onéreux à l’achat, il reste 
toutefois un bon investissement 
au fil des années.
Privilégiez la géothermie, 
l’aérothermie, l’énergie solaire ou 
encore la biomasse.

Résidences principales
Investissements locatifs - 1er achat

Pour construire avec toutes
les garanties et assurances

Traditionnelles 
à vos mesures 
depuis 1995

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

www.maisons-estel.fr
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Logement
Prenez un bol d’air frais

Nos habitations nous protègent-elles de la pollution atmosphérique ? Eh bien non, 
il est prouvé que l'air que l'on respire à l'intérieur est souvent plus pollué qu'à l'ex-
térieur. Avec toutes les incidences que cela peut avoir sur la santé. Comme nous 

passons près de 80 % de notre temps en vase clos, il est urgent de changer certains 
de nos comportements pour respirer à plein poumon un air le plus pur possible.

 10 MINUTES ÇA SUFFIT 
 Aérer seulement 10 minutes, 
quelles que soient la saison et 
la température extérieure, peut 
suffi  re à renouveler l'air intérieur 
et à évacuer une partie des pol-
luants qui y sont concentrés. Lors 
de certaines activités (bricolage, 
ménage...) pouvant créer une 
source de pollution supplémen-
taire, n'hésitez pas à aérer encore 
plus pendant et après. 

  VMC 
 3 le� res qui vous veulent du bien 
 La ventilation est essentielle pour assurer 
un air de qualité dans le logement et pré-
server le bâtiment et le bien-être de ses 
occupants. Elle permet de remplacer l'air 
"vicié" par de l'air "neuf" et "propre". Le 
principe est simple : l'air doit circuler des 
pièces principales (chambres, séjour...) 
vers des pièces plus humides comme la 
salle de bains ou la cuisine. Cette fonction 
se faisait auparavant naturellement grâce 
à des ouvertures prévues dans les fe-
nêtres et en bas des portes. Aujourd'hui, il 
faut éviter toutes déperditions d'énergie et 
donc assurer cette ventilation d'une autre 
manière. D'où l'importance de la VMC 
(Ventilation mécaniquement contrôlée), 
qu'elle soit à simple ou double fl ux. Les 
besoins en ventilation sont variables selon 

la taille du logement, le nombre de per-
sonnes y résidant et leurs habitudes, les 
matériaux de construction, le taux d'humi-
dité... Il faut penser à la nettoyer une fois 
par trimestre au niveau des bouches d'ex-
traction et de souffl age et à faire réaliser 
l'entretien tous les 3 ans par un spécia-
liste.
    

 La chasse aux moisissures
et à l'humidité est ouverte 
 De la cave au grenier, il convient de faire 
une inspection complète pour surveiller 
l'apparition du moindre signe de moisis-
sure. Qui dit moisissure, dit humidité et 
par ricochet problèmes respiratoires, rhu-
matismes, allergies... Pour lutter contre ce 
phénomène, il faut privilégier une bonne 
aération, surtout en cas de forte vapeur 
(cuisine, douche...). En effet les moisis-
sures se développent essentiellement 
dans les pièces humides et mal isolées 
et au niveau des ponts thermiques. Les 
premiers signes "suspects" et qui doivent 
alerter concernent l'odeur de moisi ou de 
terre, des taches causées par des infi ltra-
tions ou un dégât des eaux, la conden-
sation régulière sur les fenêtres, une hu-
midité permanente de la literie voire des 
vêtements... 
  

 Des matériaux écolos pour éviter 
les petits ou gros bobos 
 Lors de la construction, d'une rénovation 
ou tout simplement d'un changement de 
décor, il est préconisé d'utiliser des maté-
riaux naturels ou du moins les plus natu-
rels possibles (bois, brique, laine végétale 
ou animale pour l'isolation...).  Pensez 
aussi à consulter l'étiquette sanitaire. De-

par Marie-Christine Ménoire
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puis 2011, les produits de construction 
et de décoration en contact avec l'air 
(revêtement de sol, produits d'isolation, 
produits destinés à la pose des portes et 
fenêtres, cloisons, moquette, peintures, 
colle...) doivent porter une étiquette sur 
leurs émissions de 10 polluants volatils. 
Le niveau d'émission du produit est in-
diqué par une classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions). 
Les consommateurs disposent ainsi d'une 
information transparente qui peut consti-
tuer un critère supplémentaire pour faire 
leur choix. 
  

 Changez vos (mauvaises) 
habitudes 
 Même en croyant bien faire, il peut arri-
ver que l'on fasse des erreurs. Et parfois il 
n'est pas inutile de revoir certaines de ses 
habitudes :
• aérer tous les jours est déjà bien, mais 

pensez aussi à ne pas gêner le fonction-
nement des systèmes d'aération et à les 
nettoyer régulièrement pour que le fl ux 

d'air circule le mieux possible et que les 
polluants s'évacuent vers l'extérieur.

 • vous voulez que votre maison soit im-
peccable. C'est normal. Et pour cela 
vous usez et abusez des produits ména-
gers en tout genre en croyant bien faire. 
Certes, un logement propre et sain est 
important mais il faut être prudent dans le 
choix des produits utilisés et bien respec-
ter les doses prescrites sur l'emballage.

 • vous aimez les effl uves fl euris, les am-
biances tamisées... Quelques bougies 
par-ci, de l'encens par-là... et le tour est 
joué. Mais bougies parfumées, encens, 
parfums d'intérieur... sont autant de 
sources de pollution intérieure. À utiliser 
avec modération si vous ne pouvez pas 
vous en passer.

 • ne pas fumer à l'intérieur même fenêtre 
ouverte (peut-être un bon prétexte pour 
arrêter de fumer !)

 • et faites-vous plaisir, achetez des plantes 
vertes ! Eh oui, en plus d'être belles, 
certaines ont des vertus dépolluantes 
(fi cus, aloé vera, spathiphyllum...).  

 GARE AUX COV 
 Les composés organiques 
volatils (COV) sont des 
substances chimiques 
présentes partout chez 
vous (tapis, peintures, 
colles, meubles, produits 
ménagers, panneaux de 
particules, matière plas-
tique, produits contenant 
des solvants, bougies, ta-
bac, cuisson des aliments...) 
et qui se diff usent plus ou 
moins lentement dans l’air 
ambiant. 

02 38 47 32 08
orleans-ouest@isocomble.com

No1 Français
de l’isolation des combles

OPÉRATION COUP DE POUCE1€ L’ISOLATION
DE VOS COMBLES PERDUS*

ISOLEZ VOS COMBLES PERDUS ET RETROUVEZ LE CONFORT DE VOTRE FOYER

Qui de mieux que le no1
pour isoler vos combles à 1€ ?

La maîtrise du bien-être durable

ISOCOMBLE ORLÉANS
80 rue Vieille Levée

45100 ORLÉAN
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LOURY
188 000 € (honoraires charge vendeur)
Secteur résidentiel. Ancienne fer-
mette rénovée (finitions à prévoir) 
d'env 117m2 hab avec garage double 
et dépendances sur un terrain clos de 
827m2. Réf VLB/RON

Me V. LEMOINE-BRAULT
06 76 24 80 13

aude.sanchez.45034@notaires.fr

FEROLLES 186 900 € 
178 000 € + honoraires : 8 900 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison ancienne comprenant: entrée 
avec cave et buanderie, cuisine amé-
nagée avec salle à manger, salon, 2 
grandes chambres, salle d'eau, toi-
lettes. A l'étage: une chambre. Grange 
attenante avec chaufferie. Jardin clos. 
Le tout sur une contenance cadastrale 
de 801m2. Réf 025/1416
LES NOTAIRES DE JARGEAU ET TIGY
06 74 78 63 08 ou 02 38 59 57 33

isabelle.gilles.45025@notaires.fr

ISDES 94 500 € 
90 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Maison de ville à 
restaurer compr: séjour cheminée, 
ch, salle d'eau toilettes, cuisine avec 
coin repas. Etage: palier, une grande 
chambre avec salle d'eau et toilettes. 
Jardin avec abri et remise, bassin, 
le tout sur une surface cadastrale de 
430m2. DPE vierge. Réf 025/1413
LES NOTAIRES DE JARGEAU ET TIGY
06 74 78 63 08 ou 02 38 59 57 33

isabelle.gilles.45025@notaires.fr

JARGEAU 66 150 € 
63 000 € + honoraires : 3 150 € 
soit 5 % charge acquéreur
Plein centre. Maison de ville com-
prenant entrée sur séjour-salon 
avec cave, coin cuisine, toilettes. A 
l'étage: palier, une chambre avec 
placard, salle de bains. Le tout sur 
une contenance cadastrale de 31m2. 
Réf 025/222 
LES NOTAIRES DE JARGEAU ET TIGY
06 74 78 63 08 ou 02 38 59 57 33

isabelle.gilles.45025@notaires.fr

LOURY
140 400 € (honoraires charge vendeur)
Maison de ville rénovée avec goût en 2017 (électricité, salle d'eau, ballon 
d'eau chaude, terrasse, etc...). Elle se compose d'une très grande pièce à 
vivre avec sa cuisine ouverte aménagée et équipée et son chauffage par 
poêle à pellet, wc, buanderie et accès à la cave de l'intérieur. A l'étage: un 
palier dessert 2 grandes chambres dont une avec double dressing. L'accès 
à la terrasse et jardinet complètement clos se fait par la véranda donnant sur 
l'arrière de la maison. Coup de coeur assuré pour les amateurs de maison de 
ville. Idéal pour investisseur ou première acquisition. Réf VLB-DOU

Me V. LEMOINE-BRAULT
06 76 24 80 13

aude.sanchez.45034@notaires.fr

Loiret
ST JEAN DE BRAYE 115 500 € 
110 000 € + honoraires : 5 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Allée Jean Rostand. Appartement 
de 71m2 au 2ème étage comprenant 
entrée avec placard, séjour-salon, 
cuisine aménagée, 2 chambres, salle 
de bains, toilettes. Cave et parking 
privatif. Réf 025/1409

LES NOTAIRES DE JARGEAU  
ET TIGY

06 74 78 63 08 ou 02 38 59 57 33
isabelle.gilles.45025@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, buan-
derie, 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 surface cadastrale de 1718m2. 
Réf 025/1383 

LES NOTAIRES DE JARGEAU ET TIGY
06 74 78 63 08 ou 02 38 59 57 33

isabelle.gilles.45025@notaires.fr

DARVOY 162 750 € 
155 000 € + honoraires : 7 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Proximité écoles et commerces de 
proximité. Pavillon entretenu compre-
nant séjour-salon, cuisine aménagée, 
3 chambres, salle d'eau, toilettes. S/
sol complet: emplacement véhicule, 2 
pièces. Jardin clos et arboré. Le tout 
sur 646m2 de terrain. Réf 025/1405 

LES NOTAIRES DE JARGEAU ET TIGY
06 74 78 63 08 ou 02 38 59 57 33

isabelle.gilles.45025@notaires.fr

ORLEANS
NORD - Pavillon possédant un fort potentiel compr 3 ch dont 1 en rdc, cuisine équipée, s/sàm de 31m2, sdb en rdc. S/
sol complet. Le jardin arboré est agréable. Possibilité d'ajouter 1 chbr. DPE: E. GES: D. Réf 45009-364942

Me S. SANCHEZ-EBERHARDT
02 38 53 35 32

gilles.eberhardt.45009@notaires.fr

APPARTEMENTS MAISONS

Retrouvez l'intégralité  
des annonces sur

85 000 BIENS  
À VENDRE SÉLECTION

D’ANNONCES 
IMMOBILIÈRES 

DE NOTAIRES
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  Annonces immobilières 

MESSAS 215 400 € 
205 000 € + honoraires : 10 400 € 
soit 5,07 % charge acquéreur
Beau pavillon: séjour, cuis amén 
récente, 2 ch, s d'eau, wc, bureau. 
Etage: 2 gdes ch, sdb, wc. Jardin clos, 
terrasse, sur 1174m2. Réf 091/1203 

Mes MALON  
et CHERRIER-TOUCHAIN

02 38 44 35 35
negociation.45091@notaires.fr

MONTARGIS 210 000 € 
200 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
La campagne à 300m du centre ville, 
bordure de rivière. Beau pavillon de 
160m2 sur sous-sol comprenant rdc: 
séjour, cuisine, sdb, 2 ch. Au 1er: 
3 ch, sdb + wc. Sous-sol total avec 
garage, chaufferie, atelier. Terrain de 
830m2 bordé par rivière. Réf 45051-
358629 

Me E. COLLET
06 58 59 11 72

immobilier.45051@notaires.fr

ORLEANS 141 000 € 
135 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 4,44 % charge acquéreur
Rue Médéa, dans quartier calme. 
Petite maison jumelée sur sous-sol 
comprenant: entrée, couloir, salle à 
manger, salle d'eau wc, 2 chambres. 
Sous-sol complet. Réf 12295/134 
G

Mes BOITELLE et BRILL
02 38 53 30 29 ou 02 38 53 30 90

fabrice.villiers.45005@notaires.fr

ORLEANS 168 000 € 
160 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. A 500m du tram, 
quartier Zénith. Pavillon de plain pied 
comprenant une entrée, séjour-salon 
cheminée, cuisine aménagée, une 
chambre, salle d'eau, toilettes, un 
bureau avec placard et chaufferie. 
Un garage double, une remise. Jardin 
clos. Réf 025/1421
LES NOTAIRES DE JARGEAU ET TIGY
06 74 78 63 08 ou 02 38 59 57 33

isabelle.gilles.45025@notaires.fr

ORLEANS 213 200 € 
205 000 € + honoraires : 8 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison louée comprenant: entrée 
dans séjour-salon avec cheminée et 
insert, cuisine aménagée ouverte, 
cellier, wc, une chambre avec 
salle d'eau. Garage. Etage: palier, 
3 chambres, salle de bains, wc. 
Réf 12295/135 

Mes BOITELLE et BRILL
02 38 53 30 29 ou 02 38 53 30 90

fabrice.villiers.45005@notaires.fr

ORLEANS 228 800 € 
220 000 € + honoraires : 8 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
ORLÉANS SUD, dans quartier calme 
et bien entretenu. Maison en par-
fait état comprenant: entrée, séjour, 
salon avec cheminée et insert, cou-
loir, chambre, salle de bains et wc. A 
l'étage: palier, 2 chambres, bureau, 
salle d'eau avec wc. Garage 2 voi-
tures. Terrasse. Réf 12295/139 

Mes BOITELLE et BRILL
02 38 53 30 29 ou 02 38 53 30 90

fabrice.villiers.45005@notaires.fr

OUSSOY EN GATINAIS
 418 000 € 
400 000 € + honoraires : 18 000 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
15mn sud Montargis (proche A77/
A6). Charmant moulin avec étang et 
maison d'amis. 1) Moulin T7, 3 ch, 
193m2. 2) Longère T3, 2 ch, 95m2. Le 
tout avec un double garage. Terrain 
de 2,68 hectares dont un étang d'env. 
9.200m2. Réf 45051-355656 

Me E. COLLET
06 58 59 11 72

immobilier.45051@notaires.fr

SANDILLON 194 250 € 
185 000 € + honoraires : 9 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
En lotissement. Pavillon jumelé d'un côté comprenant: entrée avec toilettes, 
séjour-salon, cuisine aménagée. A l'étage: palier, 3 chambres, salle de bains, 
débarras. Véranda donnant sur le séjour et la cuisine. Garage attenant, sous-
sol sans accès véhicule. Jardin clos avec abri, le tout sur une contenance 
cadastrale de 453m2. Réf 025/1411 

LES NOTAIRES DE JARGEAU ET TIGY
06 74 78 63 08 ou 02 38 59 57 33

isabelle.gilles.45025@notaires.fr

Agence
ORLÉANS FLEURY

VOUS RECHERCHEZ
LE MEILLEUR CRÉDIT ?

contactez-nous !

09 83 23 49 35
orleansfl eury@inandfi .fr
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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 comp: entrée, salon 
cheminée, gde 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. DPE vierge. Réf 025/1370
LES NOTAIRES DE JARGEAU ET TIGY
06 74 78 63 08 ou 02 38 59 57 33

isabelle.gilles.45025@notaires.fr

TIGY 164 850 € 
157 000 € + honoraires : 7 850 € 
soit 5 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Pavillon individuel Sauvard, de plain pied comprenant séjour-
salon, cuisine aménagée, 3 chambres, salle d'eau, toilettes, cellier/buanderie. 
Un garage indépendant. Jardin clos. Certificat d'urbanisme pour projeter une 
division en cours d'instruction. Vente en un seul lot, le tout sur un terrain de 
10a 02ca. Réf 025/1404 G

LES NOTAIRES DE JARGEAU ET TIGY
06 74 78 63 08 ou 02 38 59 57 33

isabelle.gilles.45025@notaires.fr

TIGY
364 000 € (honoraires charge vendeur)
A pied du centre et des commerces. Propriété de caractère composée d'une 
maison de maître: entrée, salle de séjour avec cheminée et terrasse, cui-
sine avec cave et chaufferie, salon avec cheminée, une suite parentale avec 
dressing, dégagement, salle de bains, toilettes. A l'étage: palier desservant 3 
chambres, dressing, salle d'eau, toilettes, grenier. Maison d'amis (ou usage 
profession libérale): séjour-salon cheminée, cuisine aménagée avec salle de 
bains et toilettes. A l'étage: 2 pièces. Dépendance à usage de garage, abri 
voiture et atelier. 2 garages. Parc arboré entretenu et parcelle boisée. Le tout 
d'une surface cadastrale de 1ha 38a 91ca. Réf 025/1381 

LES NOTAIRES DE JARGEAU ET TIGY
06 74 78 63 08 ou 02 38 59 57 33

isabelle.gilles.45025@notaires.fr

Indre
et

Loire

JOUE LES TOURS 145 957 € 
139 000 € + honoraires : 6 957 € 
soit 5,01 % charge acquéreur
Appartement T3 refait comprenant: 
gde entrée, séj/sal balcon Sud, cui-
sine a/e avec cellier, wc, sd'eau, 2 
chbres placard. Cave. 2 parkings. 
DPE vierge. Réf 034/1900031

SELARL ALCUIN
02 47 43 40 96 ou 07 85 08 56 02

isabelle.arhab.37034@notaires.fr

RICHELIEU 21 500 € 
17 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 26,47 % charge acquéreur
Investir ou habiter à RICHELIEU! 
Appartement de type 3. Très belle 
opportunité pour cet appartement de 
plus de 60m2 avec son garage. A visi-
ter sans tarder. Réf 2257 

Me S. SOURDAIS
02 47 93 04 41

negociation.37049@notaires.fr

ST DENIS EN VAL 178 500 € 
170 000 € + honoraires : 8 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Pavillon comprenant: 
cuisine, salon, 3 chambres, salle 
d'eau, toilettes, cellier/chaufferie. 
Grenier au-dessus du tout. Atelier, 
un puits, garage. Jardin clos, le tout 
sur une surface cadastrale de 860m2. 
Réf 025/1414
LES NOTAIRES DE JARGEAU ET TIGY
06 74 78 63 08 ou 02 38 59 57 33

isabelle.gilles.45025@notaires.fr

TRAINOU
156 000 € (honoraires charge vendeur)
Secteur résidentiel et proche com-
modités. Maison de construction tra-
ditionnelle de plain pied d'env 120m2 
hab + garage sur un terrain clos de 
648m2. Réf VLB/GOU

Me V. LEMOINE-BRAULT
06 76 24 80 13

aude.sanchez.45034@notaires.fr

LAILLY EN VAL 691 000 € 
666 000 € + honoraires : 25 000 € 
soit 3,75 % charge acquéreur
VAL DE LOIRE-SOLOGNE - Proximité Beaugency. Propriété de charme dans 
ancien domaine de chasse à courre. Longère rénovée env 300m2 hab sur 
2,2ha compr 7 chambres dont suite, 5 sd'eau ou sdb. Possibilité chambres 
d'hôtes. Parc arboré et clos de murs, pièce d'eau. Propriété parfait état et sans 
travaux. Réf 12295/130 

Mes BOITELLE et BRILL
02 38 53 30 29 ou 02 38 53 30 90

fabrice.villiers.45005@notaires.fr

TOURS
74 000 € (honoraires charge vendeur)
BOUZIGNAC - Appart. T2 de 51m2 en 
rdc: entrée, pièce de vie avec coin 
cuis, couloir, wc, sde, ch placard. 
Cave. Prévoir travaux (isol./sanit./
déco). Actuel. loué 450E. + 125E. 
charges (chauffage collectif). Bail 
signé le 29 avril 2017. Poss achat 
garage en S/sol: 15.000E. Réf 37072-
2403

Me V. GEORGES
02 47 65 80 45 ou 06 38 85 26 32

valerie.georges@notaires.fr

TOURS 132 500 € 
126 500 € + honoraires : 6 000 € 
soit 4,74 % charge acquéreur
TOURS NORD - Au calme, avec vue exceptionnelle sur la ville de Tours. 
Appartement de type 4 d'une surface loi carrez de 77,60m2 au 4ème étage 
avec ascenseur compr: entrée/couloir, cuisine aménagée et équipée (hotte, 
plaques, lave-vaisselle et four), séjour double avec balcon exposé sud/ouest, 
2 chambres dont une avec placard/dressing, salle d'eau, wc. Parking et cave. 
Contacter Mme Elodie Fiot au 06.47.25.96.52. Réf 001/2204 

Mes DIGUET, LORSERY-DIGUET et LEPRAT
02 47 61 61 05

nego.37001@notaires.fr

TOURS 167 000 € 
160 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 4,38 % charge acquéreur
CENTRE - LES TANNEURS - Proche de la faculté des Tanneurs. Appartement 
T2 d'environ 43m2, au 2ème étage, refait à neuf avec des matériaux de qua-
lité compr: pièce principale avec cheminée et cuisine ouverte aménagée et 
équipée, chambre, salle d'eau/wc. Chauffage individuel électrique à inertie. 
Contact Mme Elodie FIOT au 06.47.25.96.52. DPE vierge. Réf 001/2210

Mes DIGUET, LORSERY-DIGUET et LEPRAT
02 47 61 61 05

nego.37001@notaires.fr

APPARTEMENTS

PROPRIÉTÉS

Agence
ORLÉANS FLEURY

VOUS RECHERCHEZ
LE MEILLEUR CRÉDIT ?

contactez-nous !

09 83 23 49 35
orleansfl eury@inandfi .fr

OUVROUER LES CHAMPS
 162 750 € 
155 000 € + honoraires : 7 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Maison d'habitation 
comprenant une entrée, séjour-salon, 
cuisine aménagée, 3 ch dont 2 avec pla-
card, sd'eau, toilettes. A l'étage: grenier 
sur toute la surface. Sous-sol complet. 
Terrasses et jardin, le tout sur une sur-
face de 2000m2 environ. Réf 025/1417
LES NOTAIRES DE JARGEAU ET TIGY
06 74 78 63 08 ou 02 38 59 57 33

isabelle.gilles.45025@notaires.fr

Pour acheter/vendre 
au juste prix, 
demandez  

une expertise  
à votre notaire !
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TOURS 139 965 € 
133 300 € + honoraires : 6 665 € 
soit 5 % charge acquéreur
Tours Nord. Appt 4 pièces de 77,7m2 
dont 2 ch au 2e étage d'un batiment 
avec ascenseur. Pièce de vie double, 
très bien présentée, salle de douche 
neuve, cuisine séparée. 2 balcons, une 
cave, un garage individuel. Uniquement 
chez votre notaire. Réf 007/1012 

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 286 000 € 
275 000 € + honoraires : 11 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
CENTRE - HALLES - Entre la rue 
Marceau et la place des Halles. 
Appartement de type 3 de 88m2, situé 
au 1er étage avec ascenseur, garage 
et cave. Charges mensuelles de 
230E. Réf 044/1634 

NLC - NOTAIRES LOIRE 
CONSEILS MONNAIE-NOTRE 

DAME D'OE
02 47 49 86 86 ou 06 08 22 22 68

immobilier.37044@notaires.fr

AUTRECHE 296 115 € 
285 000 € + honoraires : 11 115 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Située à 2mn de l'autoroute vous conduisant vers Blois ou Tours, vous serez 
séduit par le charme de cette maison. Elle se compose d'une entrée, un salon/
séjour avec cheminée, une cuisine équipée, une salle à manger, une suite 
parentale avec dressing, un wc et un local technique. Au 1er étage: un palier 
vous conduira vers une salle d'eau avec wc, 3 chambres dont une avec dres-
sing. Un jardin clos et arboré avec une piscine couverte chauffée, ainsi qu'un 
local détente viendront agrémenter ce bien. Un atelier, un garage ainsi qu'une 
cave voûtée le compléteront. Réf 41048-364824 

Mes VIOLET-MARECHAL et RAVIN
02 54 80 07 58

aurelie.cassagnes.41048@notaires.fr

AVRILLE LES PONCEAUX
 195 000 € 
185 040 € + honoraires : 9 960 € 
soit 5,38 % charge acquéreur
Maison de type longère entièrement 
rénovée et comprenant entrée, 
pièce de vie avec cuisine ouverte, 3 
chambres, sdb, 2 wc, garage + mez-
zanine. Gand terrain paysager avec 
mare et abri de jardin. Réf 063/1103 

Mes MORENO et SOULIEZ
02 47 96 22 05

negociation.37063@notaires.fr

BALLAN MIRE 302 120 € 
290 000 € + honoraires : 12 120 € 
soit 4,18 % charge acquéreur
Maison de qualité proche du centre, 
offrant une entrée, séjour cheminée 
, bureau, cuisine AE, chambre, sde, 
wc. A l'étage: 3 chambres dont une 
avec dressing, sdb, grenier. S/sol 
complet avec cave. Jardin avec ter-
rasse et cabanon. Réf 096/645 

Mes J-R. BRUGEROLLE  
et V. CÔME

02 47 78 46 06
jennifer.billaud.37096@notaires.fr

BLERE 156 150 € 
150 000 € + honoraires : 6 150 € 
soit 4,10 % charge acquéreur
Proximité toutes commodités. Pavillon années 60 sur 1366m2 de terrain clos 
et arboré compr au rez-de-chaussée surélevé: séjour, cuisine, 3 chambres, 
salle d'eau et wc. Au sous-sol: garage, cellier, chaufferie, wc, chambre et cui-
sine d'été. Grenier. 2 dépendances au fond du terrain. Chauffage central au 
fuel. Puits sur le terrain. Double vitrage et volets électriques. Réf 11893/330 
G

SAS NOTAIRES BLERE VAL DE CHER
02 47 57 92 57

scp.nuret@notaires.fr

CERE LA RONDE 199 550 € 
190 000 € + honoraires : 9 550 € 
soit 5,03 % charge acquéreur
Maison ancienne restaurée, compre-
nant: entrée, cuisine ouverte sur salle 
à manger (33m2), salon avec chemi-
née-insert, arrière-cuisine, chaufferie, 
buanderie, chambre, salle d'eau, 2 
wc. Au 1er: 3 chambres, salle d'eau. 
Grange, garage double et cave. 
Terrain 2563m2. Réf 12101/896 

SELARL TIERCELIN - BRUNET - 
DUVIVIER, notaires et avocats associés

02 54 75 75 08
tiercelin.brunet@notaires.fr

CHINON 65 499 € 
61 000 € + honoraires : 4 499 € 
soit 7,38 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison d'habitation 
de ville composée au rez de chaus-
sée: salon/séjour avec cheminée, 
dégagement. 1/2 niveau: wc. Au 1er 
étage: palier, 3 chambres dont 1 avec 
lavabo, salle d'eau. Réf 2210 

Me S. SOURDAIS
02 47 93 04 41

negociation.37049@notaires.fr

AZAY LE RIDEAU 12 000 € 
11 280 € + honoraires : 720 € 
soit 6,38 % charge acquéreur
Maisonnette ancienne de type troglo-
dytique, à conforter et comprenant: 
une pièce, une cave et petit carré 
de jardin. Environnement paisible, 
bercé par la nature. DPE vierge. 
Réf 063/1105

Mes MORENO et SOULIEZ
02 47 96 22 05

negociation.37063@notaires.fr

AZAY SUR CHER 238 500 € 
230 000 € + honoraires : 8 500 € 
soit 3,70 % charge acquéreur
Maison (const. année 1995) sur 600m2 de terrain clos, comprenant au rez-de-
chaussée: entrée, cuisine aménagée ouverte sur séjour, chambre, bureau, 
salle d'eau, wc. A l'étage: palier, trois chambres, salle de bains et wc. Garage 
attenant et cave sous la maison. Chauffage électrique. Double vitrage. 
Terrasse à l'arrière de la maison. Réf 11893/284 

SAS NOTAIRES BLERE VAL DE CHER
02 47 57 92 57

scp.nuret@notaires.fr

BLERE 145 850 € 
140 000 € + honoraires : 5 850 € 
soit 4,18 % charge acquéreur
Env. 1km centre-ville. Maison ancienne de plain-pied à restaurer avec dépen-
dances sur 675m2 de terrain compr: entrée, séjour, 2 ch, cuisine, salle de 
bains, wc, arrière-cuisine. Dépendances: garage, cellier avec grenier et cave 
et pièce avec cheminée à la suite. Chauffage central au fuel (chaudière fuel et 
bois). Cour et jardin. DPE vierge. Réf 11893/334

SAS NOTAIRES BLERE VAL DE CHER
02 47 57 92 57

scp.nuret@notaires.fr

CHINON 312 000 € 
298 000 € + honoraires : 14 000 € 
soit 4,70 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison d'habitation 
de 130m2 composée d'une cuisine 
AE, SS avec chem, véranda ouvrant 
sur terrasse. Etage: 2 chambres, 
bureau, salle d'eau, wc. Grand 
garage indépendant. 2 chambres 
mansardées. Grenier aménageable. 
Réf 2248 

Me S. SOURDAIS
02 47 93 04 41

negociation.37049@notaires.fr

CHISSEAUX 178 800 € 
170 000 € + honoraires : 8 800 € 
soit 5,18 % charge acquéreur
Pavillon compr: entrée-couloir, cui-
sine aménagée, séjour-salon avec 
cheminée (36,60m2), 2 chambres, 
salle d'eau, wc. Au 1er étage: palier, 
une chambre, bureau, grenier. S/sol 
avec garage, chaufferie, buanderie, 
cave, atelier. Terrain clos et arboré de 
1505m2. Réf 12101/892 

SELARL TIERCELIN - BRUNET -  
DUVIVIER, notaires et avocats associés

02 54 75 75 08
tiercelin.brunet@notaires.fr

CIVRAY DE TOURAINE 135 500 € 
130 000 € + honoraires : 5 500 € 
soit 4,23 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison ancienne avec jardin et grange comprenant: pièce 
à usage de séjour et cuisine, chambre avec salle d'eau, wc, local technique et 
garage avec accès sur grenier aménagé en partie d'une chambre. Chauffage 
au gaz de ville. Cour et jardin avec cabanons. Grange (env. 55m2) en face de 
la maison. Réf 11893/329 

SAS NOTAIRES BLERE VAL DE CHER
02 47 57 92 57

scp.nuret@notaires.fr

MAISONS
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CINQ MARS LA PILE
 106 000 € 
100 312 € + honoraires : 5 688 € 
soit 5,67 % charge acquéreur
Dans bel écrin de verdure. Maison 
comprenant cuisine, séjour, salle 
à manger, 3 chambres, sdb, wc, 
véranda, grenier. Terrasse sur jardin 
arboré et cave. Proche du centre-
bourg et ses commodités. DPE 
vierge. Réf 063/1099

Mes MORENO et SOULIEZ
02 47 96 22 05

negociation.37063@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. DPE vierge. 
Réf 063/1085

Mes MORENO et SOULIEZ
02 47 96 22 05

negociation.37063@notaires.fr

FRANCUEIL 140 550 € 
135 000 € + honoraires : 5 550 € 
soit 4,11 % charge acquéreur
Maison d'habitation composée d'une 
entrée, séjour, cuisine, 2 chambres, 
salle d'eau, wc. Garage. Terrain 
2864m2. Classe énergie en cours. 
Réf 022/977

Me H. de THORAN
02 47 23 91 21

hugues.dethoran@notaires.fr

FRANCUEIL 283 000 € 
270 000 € + honoraires : 13 000 € 
soit 4,81 % charge acquéreur
Grande maison contemporaine sur 
un terrain de 2550m2, compr: entrée, 
cuisine a/e ouverte sur séjour-salon 
avec cheminée-insert, chaufferie, 
chambre avec sdb et douche, wc. 
1er étage: mezzanine, 4 chambres, 
sdb, wc. Sous-sol complet. Piscine 
couverte, chalet. Réf 12101/808 

SELARL TIERCELIN - BRUNET - 
DUVIVIER, notaires et avocats associés

02 54 75 75 08
tiercelin.brunet@notaires.fr

FRANCUEIL 320 800 € 
310 000 € + honoraires : 10 800 € 
soit 3,48 % charge acquéreur
Maison: entrée, cuis A/E, séjour, 
bureau, 2 sde, 5 ch, sdb, 4 wc. S-sol: 
garage, local, salle billard, cave, 
chaufferie. Sur 2855m2, piscine cou-
verte. Classe énergie: E. Réf 022/979

Me H. de THORAN
02 47 23 91 21

hugues.dethoran@notaires.fr

NOTRE DAME D'OE 560 000 € 
540 000 € + honoraires : 20 000 € 
soit 3,70 % charge acquéreur
CENTRE - Maison contemporaine avec 
prestations de qualité, beaux volumes, 
édifiée en 2018 avec chauffage au sol par 
pompe à chaleur, baie vitrée avec ouver-
tures à galandage, hauteur sous plafond 
de la pièce de vie 4m50 avec puits de 
lumière. DPE vierge. Réf 044/1646
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
84 300 € (honoraires charge vendeur)
5km BOURGUEIL. Maison ancienne 
plain-pied: entrée par cuis am, sde, 
wc, séjour chem. non fonct., 2 ch 
à la suite, cheminée. Greniers. 
Terrasse dallée et partiel. abritée 
devant. Atelier et cellier, serre-bois. 
Garage 1 véh. TAE, chauf élect, 
menuis. bois simple vitr. DPE vierge. 
Réf 37059/1505
Mes DONZEL et DESPINS-PICARD

02 47 97 22 70
negociation.37059@notaires.fr

ROCHECORBON 939 600 € 
900 000 € + honoraires : 39 600 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
A 5mn de TOURS. UNIQUE et au calme, dans un écrin de verdure. Maison 
d'architecte offrant 300m2 d'habitation sur terrain clos paysager de 3332m2 
compr: grande pièce de vie, lumineuse et traversante sur plus de 55m2, salle 
à manger 22m2, cuisine ouverte sur terrasse et piscine (bords ardoise, volet 
roulant électrique), wc, salle d'eau, chambre. A l'étage: 4 chambres 15m2 cha-
cune, et 1 suite parentale 30m2, dressing 10m2, salle de bain (double vasque, 
douche) privative, seconde salle d'eau et wc desservant les autres chambres. 
Balcons. Espace de réception sur caves voûtées, local piscine, portail, par-
kings. Le tout en excellent état. Réf 41033-324806 

SELARL S. FÈVE-TAPHINAUD - 07 55 65 57 04 ou 02 54 71 16 14
negociation.41033@notaires.fr

SAVIGNE SUR LATHAN
 139 518 € 
135 000 € + honoraires : 4 518 € 
soit 3,35 % charge acquéreur
Maison: pièce principale, salon-
séjour, cuisine équipée, bureau, 
chambre, pièce, salle d'eau et wc, 
chambre et salle de bain avec wc. 
Garage avec cave. Cours et terrasse 
attenantes. 

Me N. MAINGAULT
02 47 24 60 03

delphine.marais.37097@notaires.fr

L'ILE BOUCHARD 147 800 € 
140 000 € + honoraires : 7 800 € 
soit 5,57 % charge acquéreur
Maison ancienne avec nombreuses 
dépendances sur un terrain clos et 
arboré de 2330m2 env. Maison offrant 
cuisine-salon, salle d'eau, 2 chambres. 
Possibilité création studio/maison d'amis. 
2 autres pièces à aménager. Cave, gre-
niers, grange. Chauffage au gaz, puits. 
DPE vierge. Réf 37060-350439
Mes MAUDUIT et FONTAINE-RIBREAU

02 47 58 60 48
immobilier.37060@notaires.fr

LA CHAPELLE SUR LOIRE
73 600 € (honoraires charge vendeur)
Maison anc. sur caves, avec jardin 
clos et garage. PP: entrée sur cuis, 
séj chem, ouv. des 2 pièces poss, 
ch, dégag, sdb, wc. Etage: pièce 
palière sous mansarde, 2 ptes ch 
mans. S/sol semi-enterré, acces. 
rdj: chauf/atelier, gde cave. Réserve 
bois, garage. Jardin. DPE vierge. 
Réf 37059/1502
Mes DONZEL et DESPINS-PICARD

02 47 97 22 70
negociation.37059@notaires.fr

LA FERRIERE 450 000 € 
435 000 € + honoraires : 15 000 € 
soit 3,45 % charge acquéreur
Corps de ferme du 19e siècle ayant éga-
lement servi de gîtes/maison d'hôtes. 
Plusieurs bâtiments exploitables, 2 granges 
en BE, 2 hangars. Sur charmant terrain clô-
turé, entouré de champs, de plus de 2 hec-
tares accueillant un verger, un potager, des 
boxs ainsi qu'une mare. Réf 007/1025 

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

LIGRE 178 850 € 
170 000 € + honoraires : 8 850 € 
soit 5,21 % charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ. Aux portes de Chinon. 
Pavillon lumineux habitable de plain 
pied édifié sur magnifique terrain. 
Entrée dans salon-séjour avec cuisine 
ouverte aménagée et équipée, couloir 
desservant 3 ch, sdb et wc. Au sous-
sol: garage et espace buanderie. Puits. 
Réf 37060-05492 
Mes MAUDUIT et FONTAINE-RIBREAU

02 47 58 60 48
immobilier.37060@notaires.fr

MARCILLY SUR VIENNE
 214 595 € 
205 000 € + honoraires : 9 595 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Maison comprenant entrée, salon/
séjour, wc, cuisine aménagée. 1er 
étg: 3 chambres dont une avec bai-
gnoire, salle d'eau/wc. Jardin devant 
la maison. Abri bois et petite dépen-
dance. DPE vierge. Réf 034/1900168

SELARL ALCUIN
02 47 43 40 96 ou 07 85 08 56 02

isabelle.arhab.37034@notaires.fr

SAVONNIERES 404 684 € 
389 000 € + honoraires : 15 684 € 
soit 4,03 % charge acquéreur
Cadre très agréable, proche Gloriette. 
Maison d'architecte plain-pied bio 
brique proposant de belles presta-
tions: séjour double, cuisine ouverte 
AE, 4 ch, placards, sde wc, suite 
parentale. Cellier, wc. Cour terrasse, 
garage grenier. Jardin, piscine chauf-
fée (7x3). DPE: D. Réf 096/686

Mes J-R. BRUGEROLLE  
et V. CÔME - 02 47 78 46 06

jennifer.billaud.37096@notaires.fr

SEMBLANCAY 209 600 € 
200 000 € + honoraires : 9 600 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
BOURG - Maison comprenant rdc: 
cuisine, pièce de vie avec poêle à 
bois, wc et salle de bains. Etage: 
palier et 2 chambres. Cave et petit 
atelier. Jardin arboré avec un puits. 
Réf 37037/132 

SELARL BROCAS-BEZAULT  
et BEUZELIN

02 47 56 78 26
office.37037@notaires.fr

SOUVIGNE 293 524 € 
282 000 € + honoraires : 11 524 € 
soit 4,09 % charge acquéreur
Maison compr: grand hall d'entrée 
avec escalier, cuisine aménagée, 
salon-séjour, couloir, salle de bains 
avec douche, wc, gde chambre avec 
placard et accès S/sol. 1er étage: 3 
ch, salle d'eau, toilettes et pièce linge-
rie. Au S/sol: cuis d'été, grand garage, 
cave et chaufferie. 

Me N. MAINGAULT
02 47 24 60 03

delphine.marais.37097@notaires.fr

ST CHRISTOPHE SUR LE NAIS
 106 000 € 
100 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant au 
rez-de-chaussée: cuisine, salle à 
manger-séjour, wc sur tout à l'égout, 
salle d'eau, 2 chambres. Au sous-sol: 
garage, buanderie, et un petit bureau. 
Le tout clôturé. Réf 042/1094 

Me P. BIET
02 47 29 75 77

immobilier.37042@notaires.fr
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ST OUEN LES VIGNES
 305 300 € 
295 000 € + honoraires : 10 300 € 
soit 3,49 % charge acquéreur
Traditionnelle d'env 230m2 hab: salle 
de jeux d'env 45m2 avec cheminée, 
bureau, salon séjour en L, cuisine 
A/E, buanderie, 2 wc. 1er étage: 3 
chbs, 2 bureaux, douche, sdb, wc. 
Garage double. Cave. Terrain clos 
d'environ 3.565m2. Réf 047/564 

Me M. MOUNIER-VIVIER
02 47 55 38 68

mounier-vivier@notaires.fr

STE MAURE DE TOURAINE
172 000 € (honoraires charge vendeur)
Pavillon offrant: pièce de vie ouverte 
sur cuisine E/A, cellier, 3 chbres, 
sdb et douche, wc. A l'étage (amé-
nagement en 2016): palier/bureau, 
2 chbres, sde, wc. Garage avec 
grenier. Chauffage élec, TAE. DPE 
en cours. Jardin de 1700m2 env. 
Réf 37072-2080

Me V. GEORGES
02 47 65 80 45 ou 06 38 85 26 32

valerie.georges@notaires.fr

SUBLAINES 246 490 € 
235 000 € + honoraires : 11 490 € 
soit 4,89 % charge acquéreur
Belle maison de charme entière-
ment restaurée: séjour-salon (34m2), 
cuisine a/e, buanderie, wc, petite 
chambre, salle d'eau. Au 1er: mez-
zanine, 3 chambres, wc avec lave-
mains. Garage double, cave, atelier 
(43m2), abri pour camping-car. Terrain 
clos de 1565m2. Réf 12101/897 

SELARL TIERCELIN - BRUNET - 
DUVIVIER, notaires et avocats associés

02 54 75 75 08
tiercelin.brunet@notaires.fr

TOURS 295 000 € 
285 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 3,51 % charge acquéreur
BLANQUI - Maison de ville de 1890 ayant conservé le charme de l'ancien d'en-
viron 110m2 de type 6 en parfait état, sans jardin, compr au rez-de-chaussée: 
entrée, salon avec cheminée, salle à manger, cuisine, wc. Au 1er étage: palier, 
2 chambres avec placards et cheminées, cab de toil avec wc. Au 2ème étage: 
palier, 2 chambres, salle de bains. Au S/sol: atelier, cellier, chaufferie/buanderie. 
Possibilité d'acquérir un garage en plus au prix net vendeur de 15.000E., frais de 
négociation: 1.200E. soit 16.200E. euros frais de négociation inclus. Contacter 
Mme Elodie FIOT au 06.47.25.96.52. DPE vierge. Réf 001/2188

Mes DIGUET, LORSERY-DIGUET et LEPRAT
02 47 61 61 05

nego.37001@notaires.fr

BLOIS 194 860 € 
185 000 € + honoraires : 9 860 € 
soit 5,33 % charge acquéreur
Quartier Albert 1er. Bel appart. avec 
vue dégagée au 4ème et dernier étage 
compr: hall d'entrée, cuisine amé-
nagée/équipée, grand séjour-salon 
37m2 avec balcon 8m2, 2 chambres, 
salle d'eau, buanderie, wc/lave-mains. 
Chauff. collectif gaz. Cave. Garage 
12m2. Réf 001/1895 
Mes BRUNEL, HALLIER et ASSELIN

02 54 55 37 74
servicenego.41001@notaires.fr

SALBRIS 58 300 € 
55 000 € + honoraires : 3 300 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Appartement au 
2ème étage, 4ème niveau compre-
nant un séjour avec coin cuisine, 
une salle de bains, et toilettes, 
une chambre, une petite cave. 
Réf 044/1637 

SARL BOISSAY, COUROUBLE, 
BOUTON et LE DANTEC-DIVARD

02 54 97 00 28
negociation.41044@notaires.fr

AUTHON 165 201 € 
159 000 € + honoraires : 6 201 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison rdc: salon sàm chem. insert, 
cuis am/équ, sde, 3 chambres avec 
placards, wc. Au S/sol: dégagement, 
pièce avec placard et lavabo, débar-
ras, atelier et cuisine d'été. Jardin 
en partie arboré. Terrasse abritée. 
Cabanon en tôles et bois. Cour gra-
villonnée. Réf 2018-194 
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 

- Notaires - 02 54 85 58 60
negociation.41059@notaires.fr

AVARAY 63 500 € 
60 000 € + honoraires : 3 500 € 
soit 5,83 % charge acquéreur
Maison à rénover offrant pièce à vivre 
avec insert de 35m2 avec coin cuisine 
a/e ouvrant sur une terrasse, wc séparé. 
Etage: 2 chambres, sdb. En annexe: 
chambre, chaufferie, caves. Cour inté-
rieure. Garage de 24m2. Possibilité 
jardin non attenant. Contenance de 
218m2. DPE vierge. Réf 41022/879

Mes MUNIER et DIOT
06 17 14 05 96 ou 02 54 81 00 34

immobilier.41022@notaires.fr

AZE 207 800 € 
200 000 € + honoraires : 7 800 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison rdc: entrée, séjour-salon 
poêle à bois, cuis ouverte am/équ, 
dégagement placards, wc, cellier, 2 
ch. Etage: mezzanine placard, salle 
de bains, chambre, balcon ouvert. 
Préau attenant. Atelier, abri de jardin. 
Jardin, cour, terrasse. Réf 2018-301 

SELARL BERTHELOT et LEMOINE 
- Notaires - 02 54 85 58 60
negociation.41059@notaires.fr

TOURS 774 750 € 
750 000 € + honoraires : 24 750 € 
soit 3,30 % charge acquéreur
CENTRE-PREBENDES - Maison à rafraîchir 250m2, rdc: entrée, salon chem, 
sàm chem et cuis ouverte am/équ, coin repas sous véranda, ch, dressing, sdb/
wc, wc. Mi-étage: sdb. 1er étage: palier, gd palier pouvant servir de bureau 
(boudoir), 3 ch dont 2 avec balcon, wc. Gd studio communicant mais éga-
lement indép: séjour, cuis am. et sde/wc. Au 2ème étage: palier, 4 ch (dont 
une avec baignoire/wc et 2 autres avec cabinet de toilette). S/sol complet. 
Jardin clos sans vis à vis avec 2 garages et 2 celliers. Terrasse. Chauffage au 
gaz avec chaudière récente. Contacter Mme Elodie FIOT au 06 47 25 96 52. 
Réf 001/2198 

Mes DIGUET, LORSERY-DIGUET et LEPRAT
02 47 61 61 05 - nego.37001@notaires.fr

VOUVRAY 75 100 € 
71 600 € + honoraires : 3 500 € 
soit 4,89 % charge acquéreur
A saisir. Terrains à batir à viabiliser. 
Surfaces des terrains allant de 655m2 
à 1168m2 suivant les lots et de 65.100 
euros à 80.100 euros hono négo 
TTC inclus. Libre choix constructeur. 
Réf 37037/071

SELARL BROCAS-BEZAULT  
et BEUZELIN

02 47 56 78 26
office.37037@notaires.fr

Loir
et
Cher

BLOIS 96 400 € 
90 000 € + honoraires : 6 400 € 
soit 7,11 % charge acquéreur
Appartement F3 vue Loire au 3ème et 
dernier étage. Entrée (placard), cui-
sine, pièce à vivre, 2 chambres, salle 
de bain, wc/lave-mains. Chauffage 
individuel gaz récent (2016). Faibles 
charges. Réf 001/1900 
Mes BRUNEL, HALLIER et ASSELIN

02 54 55 37 74
servicenego.41001@notaires.fr

BLOIS 183 400 € 
175 000 € + honoraires : 8 400 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Agréable pavillon proche de toutes les 
commodités, sur 2 niveaux offrant: entrée 
av placds, cuis, 2 ch dont 1 av placds, 
séj sal lumineux donnant sur balcon, wc, 
s.d'eau av accès à une pce, greniers. En 
sous-sol: un bureau, 2 ch, wc. Dble garage, 
cave, buand. Très belle terrasse. L'ens sur 
un jardin de 1.658m2. Réf 015/472 

Mes LESCURE-MOSSERON  
et LACOUR

06 32 30 28 16 ou 02 54 44 01 77
negociation.41015@notaires.fr

BLOIS 188 640 € 
180 000 € + honoraires : 8 640 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison de ville sur 3 niveaux d'une 
surface de 102m2 + S/sol 55m2, 
garage, cave, wc, une pièce. 1er 
niveau: cuisine, séjour salon avec 
loggia. 2e niveau: 3 ch, salle de bains, 
wc. 3e niveau: grenier de 41m2 au sol. 
Chauffage gaz de ville. Dépendance 
28m2. DPE vierge. Réf 015/485

Mes LESCURE-MOSSERON  
et LACOUR

06 32 30 28 16 ou 02 54 44 01 77
negociation.41015@notaires.fr

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

02 54 55 37 74
servicenego.41001@notaires.fr

CHAILLES 257 000 € 
245 000 € + honoraires : 12 000 € 
soit 4,90 % charge acquéreur
BOURG - Au calme avec vue domi-
nante, belles prestations pour cette 
maison restaurée (RT 2012) sur 
terrain de 4000m2. Gd séjour-salon 
poêle bois et granulats avec cuisine 
A/E ouverte (70m2), cellier/buanderie, 
3 chambres, dressing, sde, wc. Bois 
sur le coteau. Réf 001/1867 
Mes BRUNEL, HALLIER et ASSELIN

02 54 55 37 74
servicenego.41001@notaires.fr

CHATEAUVIEUX 79 500 € 
75 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
Proche SAINT AIGNAN (zoo de 
Beauval). Maison de bourg compre-
nant: entrée, cuisine, séjour avec 
poêleʈ bois, 3 chambres, salle d'eau, 
wc. L'ensemble sur un terrain de 
985m2 avec plusieurs caves dans la 
roche, puits et préau. Jardin séparé 
de 130m2. Réf 41033-06085 G

SELARL S. FÈVE-TAPHINAUD
07 55 65 57 04 ou 02 54 71 16 14

negociation.41033@notaires.fr

MAISONS

TERRAINS À BÂTIR APPARTEMENTS
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COUR CHEVERNY 282 900 € 
270 000 € + honoraires : 12 900 € 
soit 4,78 % charge acquéreur
Dans le bourg. Belle maison d'habi-
tation sur 800m2. Au rdc: cuisine 
A/E ouverte sur espace repas, salon 
(insert), 1 chbre, wc, dégagement. A 
l'étage: 3 chbres dont 1 avec dres-
sing, sdbain, wc, lingerie. Chauff. cen-
tral gaz. Garage (grenier). Terrasse 
sur jardin. Réf 001/1899 
Mes BRUNEL, HALLIER et ASSELIN

02 54 55 37 74
servicenego.41001@notaires.fr

CHATEAUVIEUX 1 144 400 € 
1 100 000 € + honoraires : 44 400 € 
soit 4,04 % charge acquéreur
Situation stratégique à 5mn du Zoo de Beauval et proche Châteaux de la 
Loire. Emplacement exceptionnel sur terrain de 2,5 hectares. 62 couchages 
répartis avec 3 chambres d'hôtes dans une magnifique bâtisse typique, 2 
gîtes avec piscine, spa, sauna et jacuzzi, 2 roulottes de 21m2 avec jacuzzi, 2 
cabanes forestières de 15m2 et 2 lodges de 32m2 avec jacuzzi indépendants. 
Maison principale de 350m2 avec 2 cuisines. Réf 41033-360012

SELARL S. FÈVE-TAPHINAUD
07 55 65 57 04 ou 02 54 71 16 14

negociation.41033@notaires.fr

CONTRES 155 000 € 
146 850 € + honoraires : 8 150 € 
soit 5,55 % charge acquéreur
Proche bourg. Maison de plain-pied sur 
terrain plus de 4.000m2. Entrée, cuisine 
am coin repas, salon, chambre avec 
salle de bain, chambre, wc. Chauffage 
central gaz. Garage. Dépendances: 1 
pièce avec cave en dessous, appen-
tis-garage. Grand terrain. Source. 
Réf 001/1894 
Mes BRUNEL, HALLIER et ASSELIN

02 54 55 37 74
servicenego.41001@notaires.fr

COULOMMIERS LA TOUR
 171 435 € 
165 000 € + honoraires : 6 435 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison 114m2 plain-p.: pièce à vivre 
35m2 ouv. sur terrasse, cuis. aména-
gée, 4 chamb., s. de bain, wc. Cellier-
lingerie accès direct garage. Garage 
2 voit. 40m2+grenier au-dessus. 
Jardin 1468m2. Réf 050/3214 

Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

COUR CHEVERNY 168 960 € 
160 000 € + honoraires : 8 960 € 
soit 5,60 % charge acquéreur
Dans le bourg. Maison d'habitation 
sur terrain de 900m2: cuisine, salle de 
séjour (cheminée), véranda, salon, 2 
chambres, salle d'eau, wc. Grenier 
aménageable. Chauffage électrique 
récent. Garage 30m2. Réf 001/1901
Mes BRUNEL, HALLIER et ASSELIN

02 54 55 37 74
servicenego.41001@notaires.fr

EPUISAY 114 400 € 
110 000 € + honoraires : 4 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison centre-bourg 72m2 avec atelier 
40m2, rdc plain-pied: gde 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 +gre-
nier. Jardin. Réf 050/3181 

Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU - 02 54 77 49 29

negociation.41050@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 la réalisation d'un projet de Gîte d'Etape ouvrant sur un ensemble de plu-
sieurs bâtiments entièrement rénovés. 1er bâtiment d'une superficie totale de 
115m2 comprenant: cuisine aménagée, salle d'eau, séjour (30m2), 2 chambres 
(18m2), chambre optionnelle, salle de bains. 2nd bâtiment d'une superficie 
totale de 106m2 (gîte) comprenant: vaste séjour de 37m2, bureau/chambre en 
rdc (17m2), mezzanine, 2 chambres (10m2). Dépendances, four à pain, garages 
(combles aménageables), remise, terrasse, appentis traditionnel, grande ter-
rasse, 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

LA CHAPELLE ENCHERIE
 140 265 € 
135 000 € + honoraires : 5 265 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Pavillon plain-pied 83m2: entrée sur 
salon-sàm, cuis. ouv., coul. avec plac-
pend, 3 chamb. av. plac. intégré, s. 
de b., wc. Arrière-cuis.+ accès direct 
garage. Garage +grenier au-dessus. 
Terrasse, cour, jardin 1459m2. DPE 
en cours. Réf 050/3028

Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU - 02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

LA CHAUSSEE ST VICTOR
 396 880 € 
380 000 € + honoraires : 16 880 € 
soit 4,44 % charge acquéreur
Dans bourg, au calme. Pavillon sur 
900m2, rdc: entrée, séjour-salon (52m2 
cheminée), cuisine A/E, suite parentale, 
sdbain/dressing, bureau, wc. Chauff. 
au sol et clim. réversible. Au 1er: 5 ch, 
bureau, sd'eau, wc. Garage (28m2), 
buand, cave. Jardin. Réf 001/1865 
Mes BRUNEL, HALLIER et ASSELIN

02 54 55 37 74
servicenego.41001@notaires.fr

COUR SUR LOIRE 688 200 € 
660 000 € + honoraires : 28 200 € 
soit 4,27 % charge acquéreur
Propriété 1840 compr maison d'habi-
tation élevée sur cave. En retour côté 
rue, garage avec grenier au-dessus. 
Attenant, gîte aménagé en 2005-2006. 
En face, grange. Attenant, dépendance. 
Cour intérieure entre ces bâtiments, 
close de murs, jardin derrière. Le tout 
sur 1.375m2. Réf 41002/1328 

SCP MICHEL et CHAMPION
02 54 56 27 29

katia.pasnon.41002@notaires.fr

COUTURE SUR LOIR 166 240 € 
160 000 € + honoraires : 6 240 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Longère ent. rénovée, rdc: gd séj-
salon chem, cuis am/équ chem. et 
four à pain, buand-chauf, wc. 1er 
étage: coin-bureau en mezz, gde ch 
sous rampants, 2 ptes ch sous ram-
pants, sde avec wc. Cellier à l'ext. 
Cour et terrain, jardin, cabanon bois 
par derrière. Réf 2019-13 
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 

- Notaires - 02 54 85 58 60
negociation.41059@notaires.fr

DROUE 59 400 € 
55 000 € + honoraires : 4 400 € 
soit 8 % charge acquéreur
Maison individuelle, au rez-de-chaus-
sée: séjour, salon, couloir desser-
vant salle de bains, wc, chambre et 
cuisine. Cellier et dégagement avec 
placard. A l'étage: chambre mansar-
dée et bureau. Terrain clos et arboré 
avec abri de jardin. Classe énergie en 
cours. Réf 050/3040

Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU - 02 54 73 37 73

david.lecompte@notaires.fr

DROUE 74 400 € 
70 000 € + honoraires : 4 400 € 
soit 6,29 % charge acquéreur
Maison individuelle, rez de chaus-
sée: entrée, 6 pièces, wc. Au 1er 
étage: couloir desservant cuisine, 
3 chambres, dégagement, salle de 
bains et wc. Grenier avec une pièce. 
Chaufferie, garage et dépendance. 
Cour avec petit jardin. Réf 050/3111 

Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU - 02 54 73 37 73

david.lecompte@notaires.fr

LA VILLE AUX CLERCS
 162 084 € 
156 000 € + honoraires : 6 084 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison 96m2 proche centre-bourg. 
R-de-ch plain-p: entrée, s. de séj 
ouv. sur terrasse/jard., cuis. amén., 
chamb., s. d'eau, wc. Depuis cuis. 
accès garage, ling-chauff. Etage: 
palier, 2 chamb, dressing, s. de b, wc. 
Jardin 1308m2. Réf 050/3189 

Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU - 02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

LE POISLAY 74 400 € 
70 000 € + honoraires : 4 400 € 
soit 6,29 % charge acquéreur
Maison de bourg comprenant cui-
sine, séjour-salon, une chambre, 
salle d'eau, wc, couloir avec placard. 
A l'étage: grand palier desservant 4 
chambres, une pièce, un dressing 
et wc. Garage. Terrain clos et arboré 
avec dépendance. Réf 050/2934 

Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU - 02 54 73 37 73

david.lecompte@notaires.fr

LES MONTILS 126 480 € 
120 000 € + honoraires : 6 480 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Maison d'habitation de plain-pied à 
restaurer offrant entrée, séjour salon, 
cuisine, wc, s.de bains, 3 chambres, 
placards. Dépendance double 
garage. Réf 015/461 

Mes LESCURE-MOSSERON  
et LACOUR

06 32 30 28 16 ou 02 54 44 01 77
negociation.41015@notaires.fr

LUNAY 358 455 € 
345 000 € + honoraires : 13 455 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Pavillon rdc: entrée, salon/séj chem 
insert, dégag, cuis am/équ, dress, 
wc, sdb et ch. S/sol: garage, pièce de 
vie chem, arr-cuis, buand, atelier, cel-
lier et cave. Etage: pièce de vie, 3 ch, 
wc, sde. Dép: double garage, hangar 
(poss camping car). Piscine. Bois. 
Puits Canadiens. Réf 2019-21 
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 

- Notaires - 02 54 85 58 60
negociation.41059@notaires.fr
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MAREUIL SUR CHER 128 770 € 
122 000 € + honoraires : 6 770 € 
soit 5,55 % charge acquéreur
Pavillon PHENIX, comprenant: 
entrée, cuisine, 2 chambres, salle 
d'eau, wc. Sous-sol complet avec 
garage et chaufferie. Grand garage 
avec fosse pour vidange. Le tout sur 
un terrain de 2ha 24a 39ca. DPE en 
cours. Réf 12101/884

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

associés - 02 54 75 75 08
tiercelin.brunet@notaires.fr

MEUSNES 89 040 € 
84 000 € + honoraires : 5 040 € 
soit 6 % charge acquéreur
Proche du bourg (tous commerces). Pavillon de plain-pied proposant: entrée 
véranda, séjour-salon ouvrant sur terrasse, dégagement, 2 chambres, salle 
d'eau, wc. L'ensemble sur un terrain clos de 2047m2 avec un double garage, 
abri de jardin ainsi qu'une seconde maison indépendante composée: cuisine, 
chambre, wc et débarras. Réf 41033-357074

SELARL S. FÈVE-TAPHINAUD
07 55 65 57 04 ou 02 54 71 16 14

negociation.41033@notaires.fr

MEUSNES 106 000 € 
100 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Centre bourg. Ensemble de 2 maisons d'habitation à rafraîchir. Habitation 
1, au rez de chaussée: grande cuisine, séjour, chambre, dégagement, salle 
d'eau, wc. A l'étage: 3 grandes chambres, cabinet toilettes, wc. Dépendances 
en face: remise, atelier, garage, cave, appentis. Habitation 2, au rez de chaus-
sée: séjour/salon avec cuisine ouverte, chambre, salle d'eau, wc. A l'étage: 2 
chambres. Dépendance: garage, cellier, cave et véranda. L'ensemble sur un 
terrain clos de 634m2. DPE vierge. Réf 129

SELARL S. FÈVE-TAPHINAUD
07 55 65 57 04 ou 02 54 71 16 14

negociation.41033@notaires.fr

MONTOIRE SUR LE LOIR
 207 800 € 
200 000 € + honoraires : 7 800 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
FORMTEXT. Maison rdc: véranda, cuis 
am/équ, sàm, salon chem. insert, ch 
chem, sdb wc, sas. Etage: palier, sde wc 
broyeur, 2 ch, bureau. S/sol: cellier, cuve 
à fioul, cave, débarras chaud. Wc ext, 
buand, pièce. Jardin potager, poulailler, 
rés. eau, cour, gar. Réf 2019-12 
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 

- Notaires - 02 54 85 58 60
negociation.41059@notaires.fr

MONTRICHARD VAL DE CHER
 89 900 € 
85 000 € + honoraires : 4 900 € 
soit 5,76 % charge acquéreur
Centre ville. Maison en tuffeau av de 
beaux volumes, av: entrée, cuisine, séj-
sal, ch, sd'eau et wc. Au 1er: 2 ch, une 
pièce de 31m2. Grenier aménageable. 
Cave. Garage, atelier. Terrain clos de 
441m2. DPE vierge. Réf 12101/863

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

associés - 02 54 75 75 08
tiercelin.brunet@notaires.fr

MEUSNES 148 400 € 
140 000 € + honoraires : 8 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
A 10mn environ de l'A85. Proche zoo de Beauval. Maison traditionnelle sur 
sous sol comprenant: hall d'entrée avec placard, cuisine aménagée et équi-
pée, séjour/salon avec une cheminée, couloir, 3 chambres avec placard, wc, 
salle de bain. A l'étage: salle de jeux et grenier aménageable. Au sous-sol: 
cuisine d'été avec placards, cellier, cave, garage, chaufferie chaudière fioul. 
L'ensemble sur un terrain clos d'une superficie de 1902m2 avec garage indé-
pendant. Réf 41033-362458 

SELARL S. FÈVE-TAPHINAUD
07 55 65 57 04 ou 02 54 71 16 14

negociation.41033@notaires.fr

MONT PRES CHAMBORD
 168 960 € 
160 000 € + honoraires : 8 960 € 
soit 5,60 % charge acquéreur
Dans le bourg. Maison d'habitation 
sur terrain de 1761m2. Rdc: hall 
d'entrée, cuisine A/E, séjour-salon 
(insert), 4 chambres, salle de bain 
(douche et baignoire), wc. Chauffage 
électrique. Atelier. Garage double. 
Jardin. Réf 001/1862 
Mes BRUNEL, HALLIER et ASSELIN

02 54 55 37 74
servicenego.41001@notaires.fr

MONTHOU SUR CHER 251 700 € 
240 000 € + honoraires : 11 700 € 
soit 4,88 % charge acquéreur
Grande maison avec vue dégagée: 
véranda, entrée, cuisine (13m2), 
séjour-salon (30m2), salon chemi-
née-insert (30m2), lingerie, chambre 
(30m2) avec sa sdb et douche (10m2), 
wc. Au 1er étage: palier, 3 chambres, 
sdb et douche, wc. S/sol complet. 
Terrain 2545m2. Réf 12101/879 

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

associés - 02 54 75 75 08
tiercelin.brunet@notaires.fr

MONTOIRE SUR LE LOIR 87 400 € 
83 000 € + honoraires : 4 400 € 
soit 5,30 % charge acquéreur
Maison compr rdc: véranda, cou-
loir d'entrée, cuisine am/équ, salle à 
manger, chambre sur parquet, salle 
de douche avec wc, salle de bains, 
placard. Etage: palier desservant 2 
chambres sous rampants. Cave sous 
partie de la maison. Garages, ate-
lier. Jardin avec dépendances. Puits. 
Réf 2019-23
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 

- Notaires - 02 54 85 58 60
negociation.41059@notaires.fr

MONTRICHARD VAL DE CHER
 95 170 € 
90 000 € + honoraires : 5 170 € 
soit 5,74 % charge acquéreur
Maison de ville, avec au rdc: couloir, 
cuisine, sàm et chaufferie. Au 1/2 étage: 
bureau. Au 1er: 2 ch, sdb, wc. Au 2e: 
ch, dressing, cabinet de toilette. Cour 
devant et derrière. Une dépendance à 
usage de débarras avec une cave en-
dessous. DPE vierge. Réf 12101/898

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

associés - 02 54 75 75 08
tiercelin.brunet@notaires.fr

MONTRICHARD VAL DE CHER
 126 600 € 
120 000 € + honoraires : 6 600 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Maison d'habitation plain-pied, compre-
nant: entrée, cuisine a/e, séjour-salon, 
salle d'eau, wc avec lave-mains. Au 1er 
étage: 3 ch, sdb, wc av lavabo. Garage 
attenant, chaufferie, cave, atelier et ter-
rasse derrière. Terrain clos de 334m2 
avec terrasse. Réf 12101/602 

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

associés - 02 54 75 75 08
tiercelin.brunet@notaires.fr

www.atexblois.fr

Votre expert en
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS
VOUS VENDEZ ? VOUS LOUEZ ? VOUS PRÉVOYEZ DES TRAVAUX ? 

À VOTRE SERVICE

DEPUIS
2003

Pour toutes informations
ou demande de devis :
02 54 52 07 87
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MONTRICHARD VAL DE CHER
 158 100 € 
150 000 € + honoraires : 8 100 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Pavillon de 1973, comprenant: entrée-
couloir, cuis aménagée, séjour-salon 
av cheminée-insert (35m2), 1 ch 
(13m2), sde, wc. Au 1er étage: 2 ch, 
dressing, sdb, wc. Sous-sol complet av 
garage, buanderie, cave. Terrain clos 
de 1240m2. Réf 12101/893 

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

associés - 02 54 75 75 08
tiercelin.brunet@notaires.fr

MONTRICHARD VAL DE CHER
 335 300 € 
320 000 € + honoraires : 15 300 € 
soit 4,78 % charge acquéreur
Jolie maison de plain-pied sur parc de 
plus de 1ha: séjour-salon (61m2), cui-
sine contemporaine AE, 3 chambres, 
sdb, wc. Au 1er: salle de jeux, chambre 
avec sdb et wc. Sous-sol: garage, 
cave, atelier, cuisine d'été, chambre, 
salle d'eau et wc. Réf 12101/768 

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

associés - 02 54 75 75 08
tiercelin.brunet@notaires.fr

NOYERS SUR CHER 121 900 € 
115 000 € + honoraires : 6 900 € 
soit 6 % charge acquéreur
Pavillon comprenant: entrée, déga-
gement, cuisine aménagée, séjour/
salon avec cheminée insert, 3 
chambres, salle de bains, wc. Sous-
sol sous partie: garage, coin buande-
rie, cave. L'ensemble sur un terrain 
clos de 896m2. Chauffage électrique. 
Réf 53 

SELARL S. FÈVE-TAPHINAUD
07 55 65 57 04 ou 02 54 71 16 14

negociation.41033@notaires.fr

NOYERS SUR CHER 148 400 € 
140 000 € + honoraires : 8 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
Pavillon de plain pied, composé au rez de chaussée: entrée placard, cuisine 
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. Réf 41033-
355236 

SELARL S. FÈVE-TAPHINAUD
07 55 65 57 04 ou 02 54 71 16 14

negociation.41033@notaires.fr

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

Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU - 02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

PRUNIERS EN SOLOGNE
 121 210 € 
115 000 € + honoraires : 6 210 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Au calme. Maison entièrement de 
plain-pied offrant une entrée sur 
séjour/salon, cuisine ouverte, wc, 
salle de bains et 3 chambres. Garage 
et cellier. Terrain attenant de 2200m2 
environ. Réf 41036/1882 

SARL 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. 

Me M. MONCHAUSSE
02 54 95 71 75

office.monchausse@notaires.fr

ROMORANTIN LANTHENAY 157 200 € 
150 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison comprenant sur sous-sol: entrée avec penderie, 
séjour/salon, cuis aménagée, ch avec salle de bains, 2 wc. A l'étage: palier, 2 
chambrettes, salle d'eau, wc, pièce, chambre. Sous-sol bas de plafond avec 
coin laverie. Hangar séparé. Jardin. Chauff gaz. Le tout sur environ 725m2 de 
terrain. 

Me M. MONCHAUSSE
02 54 95 71 75

office.monchausse@notaires.fr

NOYERS SUR CHER 222 600 € 
210 000 € + honoraires : 12 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
Idéal activité libérale ou touristique. Maison de 200m2 habitables, sur 5505m2 
de terrain arboré, avec 2 logements. 1er logement: cuisine a/e, bureau, 
salon-séjour (34m2) chem/insert, 3 chambres, rangement, sdb, wc. Etage: 
salle de jeux, vaste grenier. Terrasse. 2ème logement avec accès et parking 
indépendant: cuisine, 2 chambres, cabinet toil/wc, remise, chaufferie (gaz de 
ville). Dépendances. Beau potentiel. Réf 55 CL 28 

SELARL S. FÈVE-TAPHINAUD
07 55 65 57 04 ou 02 54 71 16 14

negociation.41033@notaires.fr

PEZOU 161 045 € 
155 000 € + honoraires : 6 045 € 
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. Réf 050/2838 

Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

PONTLEVOY 599 520 € 
570 000 € + honoraires : 29 520 € soit 5,18 % charge acquéreur
Idéalement situé entre Amboise et Blois dans un village dynamique. Parfait pour 
une maison d'hôtes de prestige. Rénovation exceptionnelle pour cet ensemble 
d'une surface de 340m2, d'une belle exposition, lumineuse. Grande cuisine (30m2) 
sur verrière et entrée de service, optimisée dans les moindres détails, (placards, 
lingerie..), vaste salle de réception (62m2) ouverte sur mezzanines, (idéal bureau), 
chambres et suites parentales raffinées ouvrant sur salle d'eau ou salle de bains. 
Studio distinct, Terrain clos sur plus de 2300m2, (seconde parcelle disponible sur 
3700m2 à discuter) arboré et soigné (arrosage automatique), cave. Piscine et son 
local avec régulation sel (sans chlore) et PH automatisé, VMC salles d'eau, salle de 
bains, wc et cuisine. Chauffage central gaz de ville. Tout à l'égout. Réf 41033-327462

SELARL S. FÈVE-TAPHINAUD - 07 55 65 57 04 ou 02 54 71 16 14
negociation.41033@notaires.fr
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ROMORANTIN LANTHENAY
 125 700 € 
120 000 € + honoraires : 5 700 € 
soit 4,75 % charge acquéreur
Ensemble immobilier constitué de 2 
maisons comprenant chacune rdc: 
entrée dans séjour avec coin cuisine, 
salle de bains, wc. Etage: palier, wc, 
ch. Chauff électrique. 2 garages. 
Jardin. Le tout sur 498m2 de terrain. 

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
PROCHE CENTRE VILLE, 
ROMORANTIN NORD - Quartier 
recherché, au calme. Maison: entrée 
ouverte sur séjour salon av insert, 
cuisine A/E, buand, bureau, ch, sdb. A 
l'étage: palier, 2 ch, sde. Atelier, charet-
terie. Terrain clos de 766m2 agrémenté 
d'arbres fruitiers. Réf 41036/1492

SARL BOISSAY, COUROUBLE, BOUTON  
et LE DANTEC-DIVARD - 02 54 95 33 06

negociation.41036@notaires.fr

SALBRIS 137 800 € 
130 000 € + honoraires : 7 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Au calme. Maison solognote (tomettes, poutres, colombage), actuellement 
exploitée en gîte (labellisé atout france 3 étoiles, bon rendement). Idéalement 
située en Sologne, 60km d'Orléans et 180km de Paris, desservie par A71, 
proche sites touristiques majeurs (30 mn center parcs, réunionsʎquestres 
nationales). Séjour avec cuisine ouverte (35m2), 3 chambres (dont 1 en rdc), 
2 sde, 2 wc. Terrasse, cave. Terrain 1.020m2. Chauffage  électrique. Réf 59 

SELARL S. FÈVE-TAPHINAUD
07 55 65 57 04 ou 02 54 71 16 14

negociation.41033@notaires.fr

SOUESMES 196 100 € 
185 000 € + honoraires : 11 100 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant au rez de chaussée: entrée avec placard, 
cuisine aménagée et équipée, arrière cuisine, salle à manger-salon avec 
cheminée et insert, un bureau d'où part l'escalier conduisant à l'étage, une 
chambre, salle d'eau (douche et lavabo) toilettes. A l'étage: palier avec un 
grand placard, une chambre, une pièce à usage de débarras, une chambre 
d'enfant, et une autre pièce à usage de débarras. Garage attenant avec gre-
nier au-dessus. Véranda, Terrasse. Séparé, garage préfabriqué et un grand 
garage. Possibilité de détacher le terrain avec le garage et vente de la maison 
séparée avec un terrain d'une superficie de 895m2. Réf 044/1636 

SARL BOISSAY, COUROUBLE, BOUTON et LE DANTEC-DIVARD
02 54 97 00 28 - negociation.41044@notaires.fr

RUAN SUR EGVONNE
 54 400 € 
50 000 € + honoraires : 4 400 € 
soit 8,80 % charge acquéreur
Maison d'habitation: entrée, cuisine, 
salle à manger, 3 chambres, salle de 
bains, wc. Grenier, cave. Ancienne 
écurie, grange et dépendances. 
Verger. Réf 050/2449 

Mes GAYOUT, LECOMPTE et 
ROCHEREAU

02 54 73 37 73
david.lecompte@notaires.fr

SEIGY 79 500 € 
75 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
Proche Saint Aignan (zoo de 
Beauval). Pavillon comprenant: 
entrée, cuisine aménagée/équipée 
ouverte sur un séjour/salon avec che-
minée insert, 2 chambres, salle d'eau, 
wc et un sous-sol total. L'ensemble 
sur un terrain de 858m2. Réf 41033-
357950 G

SELARL S. FÈVE-TAPHINAUD
07 55 65 57 04 ou 02 54 71 16 14

negociation.41033@notaires.fr

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. Réf 41033-354838 

SELARL S. FÈVE-TAPHINAUD
07 55 65 57 04 ou 02 54 71 16 14

negociation.41033@notaires.fr

SOUGE 155 850 € 
150 000 € + honoraires : 5 850 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Pavillon à usage d'habitation com-
prenant au rdc: entrée, salon/séjour, 
cuisine ouverte, buanderie/salle 
d'eau, wc avec lavabo, garage. Au 
1er étage: palier, 3 chambres dont 
une avec dressing, salle de bains. 
2 terrasses. Dépendances. Jardin. 
Poulailler. Réf 2019-14 
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 

- Notaires - 02 54 85 58 60
negociation.41059@notaires.fr

ST AIGNAN 84 800 € 
80 000 € + honoraires : 4 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE - Idéal investisseur. Ensemble immobilier à restaurer, à usage 
d'habitation et de commerce comprenant au rez de chaussée la partie com-
merciale avec une entrée indépendante. 1er étage: habitation avec entrée, 
cuisine, salon, chambre, salle d'eau, wc. 2ème étage: débarras, pièce et gre-
nier. Cave sous la maison. Réf 41033-359889 

SELARL S. FÈVE-TAPHINAUD
07 55 65 57 04 ou 02 54 71 16 14

negociation.41033@notaires.fr

VOTRE EXPERT DE CONFIANCE EN RÉGION CENTRE

www.roussineau.com / expertise@roussineau.com

Tél. 02 54 51 92 18

Amiante - Plomb - DPE - Gaz

Électricité - Loi Carrez

Loi Boutin - Assainissement

ERP - DTG
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ST AIGNAN 105 500 € 
100 000 € + honoraires : 5 500 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Ancienne ferme dans la campagne, 
proche zoo de Beauval, idéal gite, 
chambres d'hotes, chevaux. Fermette 
authentique à 5mn du zoo de 
Beauval, dans la campagne, 5mn du 
centre ville. Toitures refaites. Hangar, 
2 garages. Terrain autour pour envi-
ron 8200m2. Réf AN 3310

Me A. NORGUET
02 54 79 00 88

negociation.41012@notaires.fr

ST AIGNAN 111 300 € 
105 000 € + honoraires : 6 300 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison de plain-pied offrant: séjour-salon lumineux, cuisine, 2 chambres, salle 
d'eau, wc et garage. Le tout sur un terrain clos et arboré d'environ 700m2. 
Idéalement bien située proche des commerces alimentaires, d'une école et 
d'un supermarché, vous profiterez de l'attractivité d'une ville dynamique avec 
ses infrastructures éducatives, sportives, culturelles et médicales et d'un 
accès aisé aux plus grandes agglomérations grâce à la gare SNCF et la sortie 
sur l'A85. Réf 41033-345777 

SELARL S. FÈVE-TAPHINAUD
07 55 65 57 04 ou 02 54 71 16 14

negociation.41033@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'ha-
bitation 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. Réf 41033-353591 

SELARL S. FÈVE-TAPHINAUD
07 55 65 57 04 ou 02 54 71 16 14

negociation.41033@notaires.fr

ST OUEN 748 250 € 
730 000 € + honoraires : 18 250 € 
soit 2,50 % charge acquéreur
Idéalement située, cette maison d'architecte vous séduira par ses très beaux 
volumes. Elle se compose d'une entrée, une salle à manger lumineuse, un 
salon avec cheminée, un bureau, une suite parentale, un dressing et une lin-
gerie. A l'étage: un palier vous conduira vers 4 chambres, une salle de bains 
et un wc. Un sous-sol total de 200m2 viendra compléter ce bien avec une 
très belle cave de 15m2. Vous trouverez tout le confort dans cette demeure 
exposée sur un terrain de 4551m2 totalement clôturé et arboré avec goût. 
Réf 41048-356750 

Mes VIOLET-MARECHAL et RAVIN
02 54 80 07 58

aurelie.cassagnes.41048@notaires.fr

ST RIMAY 217 151 € 
209 000 € + honoraires : 8 151 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Longère compr rdc: entrée dressing, ch/
bureau, cuis/sàm poêle à bois, wc, sdd, 
salon. 1er étage: palier, 4 ch dont 3 avec 
placards, dressing avec ballon d'eau 
chaude, sdb avec wc. Dépendances: 
grange sur 2 niveaux, bûcher, four à 
pains, caves, cagibi. Terrasse. Jardin 
arboré. Réf 2019-15 
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 

- Notaires - 02 54 85 58 60
negociation.41059@notaires.fr

SUEVRES 101 000 € 
95 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 6,32 % charge acquéreur
Pavillon sur sous sol surélevé offrant 
93,50m2 hab. Rdc: petite véranda, 
entrée, salon/séjour, cuisine a, 
sdb, 2 chambres, wc. Etage: palier, 
chambre, greniers. Sous sol: garage, 
cave, chaufferie, cuisine d'été, autre 
pièce. Le tout sur un terrain de 718m2. 
Réf 41022/935 

Mes MUNIER et DIOT
06 17 14 05 96 ou 02 54 81 00 34

immobilier.41022@notaires.fr

SUEVRES 296 400 € 
285 000 € + honoraires : 11 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Bâtisse fin XVIII, 166m2 hab. Rdc: 
entrée, cuis a/e, salon/séjour de 58m2, 
wc, 2 chambres, sde avec wc, chauffe-
rie. 1er étage: palier, 2 chambres dont 
1 avec dressing, sdb, wc séparé. 2ème 
étage: grenier aménagé. Préau 2 voi-
tures, atelier. Cave. Terrasse. Clos de 
mur de 1300m2. Réf 41022/964 

Mes MUNIER et DIOT
06 17 14 05 96 ou 02 54 81 00 34

immobilier.41022@notaires.fr

ST AIGNAN 275 480 € 
260 000 € + honoraires : 15 480 € 
soit 5,95 % charge acquéreur
(Zoo de BEAUVAL). Belles prestation avec beaucoup de charme pour cette 
maison de ville restaurée avec soin, vue sur le Cher, comprenant au rez-de-
chaussée: entrée desservant un séjour/salle à manger avec poéle à bois, cui-
sine aménagée équipée avec accès à la terrasse, buanderie, wc. 1er étage: 
palier, 3 chambres dont une suite parentale avec une salle d'eau, salle de bain 
et wc. 2nd: 2 chambres. L'ensemble sur un terrain clos de mur de 221m2 sans 
vis à vis avec terrasse, préau, cellier et garage. Réf 033/1735 

SELARL S. FÈVE-TAPHINAUD
07 55 65 57 04 ou 02 54 71 16 14

negociation.41033@notaires.fr

ST BOHAIRE 147 400 € 
140 000 € + honoraires : 7 400 € 
soit 5,29 % charge acquéreur
Maison d'habitation 1967 sur ssol 
semi-enterré, compr au rdc surélevé: 
couloir d'entrée, séjour-salon ouvrant 
sur balcon, cuisine, 2 chbres, sdb, wc. 
Au ssol: dégt, 2 pièces, cave, garage. 
Appentis attenant. Terrain clos et 
arboré d'une surface de 1.066m2. 
Réf 41002/1316 

SCP MICHEL et CHAMPION
02 54 56 27 29

katia.pasnon.41002@notaires.fr

ST GERVAIS LA FORET
 148 200 € 
140 000 € + honoraires : 8 200 € 
soit 5,86 % charge acquéreur
Maison sur terrain de 533m2: entrée, 
cuisine, séjour, 2 chambres, salle d'eau/
wc. A l'étage sous combles: chambre, 
grenier. Au sous-sol semi-enterré: 
pièce à vivre, chambre, wc, buanderie, 
cave. Chauffage central gaz. Garage 
accolé. Réf 001/1871 
Mes BRUNEL, HALLIER et ASSELIN

02 54 55 37 74
servicenego.41001@notaires.fr

ST JULIEN DE CHEDON
 152 870 € 
145 000 € + honoraires : 7 870 € 
soit 5,43 % charge acquéreur
Longère comprenant: cuisine amé-
nagée et équipée ouverte sur séjour-
salon, salle d'eau et wc. Au 1er étage: 2 
ch et une grande pièce à finir d'aména-
ger. Une petite dépendance. Terrain de 
1755m2. Réf 12101/894 

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

associés - 02 54 75 75 08
tiercelin.brunet@notaires.fr

THESEE 48 000 € 
45 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 6,67 % charge acquéreur
Longère à 5mn de l'A85,  idéal gite  
à rénover, 86m2 habit. compr. cui-
sine, salon-salle à manger (37m2), 
2 chbres, salle d'eau/wc, débarras. 
Chaufferie (fuel). Combles aména-
gea. Garage. Cour fermée 388m2. 
Jardin séparé de 304m2. Réf 41033-
297094 

SELARL S. FÈVE-TAPHINAUD
07 55 65 57 04 ou 02 54 71 16 14

negociation.41033@notaires.fr

THESEE 159 000 € 
150 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Région ST AIGNAN. Pavillon sur 
sous-sol semi enterré comprenant 
rez-de-chaussée: séjour-salon lumi-
neux avec cheminée, cuisine amé-
nagée/équipée, 3 chambres, salle 
d'eau, wc. S/sol: chaufferie, garage, 
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

VALLIERES LES GRANDES 424 100 € 
405 000 € + honoraires : 19 100 € 
soit 4,72 % charge acquéreur
Grande et belle maison ancienne restaurée, à usage de chambres d'hôtes 
avec: cuisine a/e ouverte sur séjour-salon (60m2), espace détente, chambre 
avec sdb et douche, wc, buanderie, salon, une chambre avec sa salle d'eau 
et wc. Au 1er: mezzanine, salle de jeux, 2 suites parentales avec salle d'eau 
et wc. Réf 12101/887 

SELARL TIERCELIN - BRUNET - DUVIVIER, notaires et avocats associés
02 54 75 75 08

tiercelin.brunet@notaires.fr
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VALLIERES LES GRANDES
 158 100 € 
150 000 € + honoraires : 8 100 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Pavillon de plain-pied, comprenant: 
couloir, cuisine aménagée et équipée, 
séj-sal av chem-insert, 2 ch, sd'eau, 
wc. Au 1er étage: 2 ch, débarras. 
Sous-sol complet enterré: garage, 
cave et débarras. Terrain clos et arboré 
de 1509m2. Réf 12101/901 

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

associés - 02 54 75 75 08
tiercelin.brunet@notaires.fr

VENDOME 79 400 € 
75 000 € + honoraires : 4 400 € 
soit 5,87 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Pavillon 65m2 r-de-
ch: entrée, s. de séj. ouv. sur jardin, 
cuis., 3 chamb., s. d'eau, wc. S-sol 
total: garage, atelier, débarras-chauff. 
Jardin. Classe énergie en cours. 
Réf 050/3107

Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

VENDOME 124 680 € 
120 000 € + honoraires : 4 680 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison 95m2, rdc: entrée, s. de séj., 
chamb., cuis, s. de b, wc. Etage: 
palier, 2 chamb., grenier. S-sol total: 
garage, atelier, ling, cave. Jardin. 
Réf 050/3158 

Mes GAYOUT, LECOMPTE 
 et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

VENDOME 155 850 € 
150 000 € + honoraires : 5 850 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison compr: cuisine, séjour avec 
mezzanine conduisant à l'étage, 2 
chambres, salle de bains, wc. Etage: 
mezzanine et grenier aménageable 
sur l'ensemble. 2ème bâtiment avec 
garage et bureau au dessus. Chaufferie. 
Cave au fond du jardin. Superf. cadast. 
1452m2. Réf 048/629 
Mes VIOLET-MARECHAL et RAVIN

02 54 80 07 58
aurelie.cassagnes.41048@notaires.fr

VENDOME 185 981 € 
179 000 € + honoraires : 6 981 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison d'habitation comp. rdc: 
véranda, cuisine, séjour-salon, déga-
gement, salle d'eau avec wc. Etage: 
3 chambres, palier, wc. Cave sous 
partie. Garage. Buandeerie. Jardin 
clos. DPE vierge. Réf 048/801
Mes VIOLET-MARECHAL et RAVIN

02 54 80 07 58
aurelie.cassagnes.41048@notaires.fr

VENDOME 285 725 € 
275 000 € + honoraires : 10 725 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison 150m2 accès gare TGV 
moins de 5mn, proche com, écoles, 
serv. Rdc: entrée, s. séj. 45m2 ouv. 
terrasse, cuis. A/E, arrière cuis., 
chamb., wc+ lave-m. Etage: palier, 3 
chamb. s. d'eau, wc. Garage 2 voit. 
Cave totale. Terrasse 30m2 plein sud. 
Jardin. Réf 050/3220 

Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU - 02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

VENDOME 297 250 € 
290 000 € + honoraires : 7 250 € 
soit 2,50 % charge acquéreur
Maison de ville des années 60 entièrement rénovée avec goût donnant 
sur le Loir. Elle se compose d'une entrée, un salon/salle à manger donnant 
accès à une terrasse, une cuisine équipée, un couloir desservant 2 chambres 
avec placards, une salle d'eau et un wc. A l'étage: une mezzanine, 2 belles 
chambres dont une avec dressing, une salle de bains et un wc. Un sous-
sol total comprenant une cuisine d'été, une lingerie, une cave, un cellier et 
un garage. Le tout sur un terrain clos et arboré d'une superficie de 740m2. 
Réf 41048-363763 

Mes VIOLET-MARECHAL et RAVIN
02 54 80 07 58

aurelie.cassagnes.41048@notaires.fr

VENDOME 342 870 € 
330 000 € + honoraires : 12 870 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison 220m2 collège 2mn à pied, rdc plain-p: entrée, pièce à usage bureau-
salle TV (30m2) ouverte sur véranda (50m2) chauffée usage sàm-salon ouv. 
sur jardin, cuis. A/E+coin repas ouv. sur véranda, 2 chamb., bureau, s. d'eau, 
wc+lave-m. Etage: grd palier, 3 chamb., débarras (poss. dressing), sdb, wc. 
Sous-sol total: pièce 20m2 chauf., chaufferie, débarras, bûcher, garage 3 voit. 
Cabanon jardin. Jardin 651m2. Réf 050/3210 

Mes GAYOUT, LECOMPTE et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

VENDOME 223 385 € 
215 000 € + honoraires : 8 385 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
42mn PARIS proche centre-ville, 
gare TGV 5mn. Maison 125m2, rdc 
plain-pied: grde pièce à v.+cuis. ouv. 
A/E (59m2) ouv. jardin, chamb.+sde 
priv., wc, arrière cuis/lingerie, accès 
garage. Etage: 3 chamb. avec plac-
pend, s. de b, wc. Garage avec gre-
nier. Jardin. Réf 050/3096 

Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU - 02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

VENDOME 259 750 € 
250 000 € + honoraires : 9 750 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison 147m2, rdc: entrée, s. de séj 
ouv. terrasse, cuis. A/E ouv. sur ter-
rasse, 2 ch dt 1 avec s. d'eau priv., 
wc+lave-m. Etage: palier, 3 ch avec 
plac-pend. intégré dt 1 avec sdb priv., 
sde, wc. S/sol total: garage 2 voit., 
lingerie, chauff, débarras. Terrasse. 
Jardin 1123m2. Réf 050/3224 

Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU - 02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

VENDOME 264 945 € 
255 000 € + honoraires : 9 945 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Proche centre-v. Maison 143m2 (2008), r-de-ch plain-p.: entrée avec pend., 
salon-sàm., cuis. ouverte A/E, accès jardin, chamb. avec s. d'eau priv., wc avec 
l.-mains. Accès garage par cuis. Etage: palier, 3 chamb. dt 1 avec dressing et 
emplacement s. d'eau, s. de b., wc. Garage. Jardin 896m2. Réf 050/3049 

Mes GAYOUT, LECOMPTE et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

VENDOME 270 140 € 
260 000 € + honoraires : 10 140 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
HYPER CENTRE - Maison de ville 
206m2, rdc: gde entrée, salon, s. de 
séj. ouv. sur terrasse, cuis., wc+lave-
m. Au 1er: 3 chamb, s. de b, wc. Au 
2ème: 2 chamb, s. d'eau à termi-
ner, wc. Cave Dépendance+grenier 
(2x70m2). Cour. Réf 050/3222 

Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

VILLEDIEU LE CHATEAU
 114 400 € 
110 000 € + honoraires : 4 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison rdc: entrée sur sàm chem. insert, 
cuis am/équ, sdb, wc. Etage: 3 ch man-
sardées, cabinet de toilette avec wc. 
Garage ayant un accès par la cuisine, gre-
nier au-dessus. Ext.: chenil, cabanon en 
tôles, préau, dble garage. Cour et jardin. 
Chemin d'accès. Réf 2019-17 
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 

- Notaires - 02 54 85 58 60
negociation.41059@notaires.fr

VILLIERS SUR LOIR 108 400 € 
104 000 € + honoraires : 4 400 € 
soit 4,23 % charge acquéreur
Maison de bourg 85m2, rdc: entrée 
sur s. de séj. (chemin-insert), cuis. 
amén., accès garage, wc, cab. de 
toil. A l'étage: palier, 2 chamb., sdb, 
2 débarras. Véranda à l'arrière de la 
maison. Garage, appentis. Jardinet 
clos. Réf 050/2612 

Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

JOSNES 58 200 € 
55 000 € + honoraires : 3 200 € 
soit 5,82 % charge acquéreur
Belle grange à restaurer et trans-
former en habitation. Gros oeuvre 
en bon état. Garage en retour. 
Beau potentiel, sur terrain d'environ 
1730m2. Réf 091/1086

Mes MALON  
et CHERRIER-TOUCHAIN

02 38 44 35 35
negociation.45091@notaires.fr

ST AIGNAN 190 800 € 
180 000 € + honoraires : 10 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Proximité zoo de Beauval. Belle affaire pour ce restaurant situé dans l'an-
cienne maison de l'éclusier au bord de l'eau avec une vue superbe sur le vil-
lage médiéval. Le restaurant offre une surface de 163m2 sur 3 étages dont une 
cuisine de 33m2 très fonctionnelle et bien équipée. Tout le matériel est cédé 
dans le cadre de la vente. Vous trouverez également une terrasse avec une 
situation privilégiée d'environ 50m2. 2 salles de restaurant pouvant accueillir 
50 personnes et une terrasse avec une capacité de 50 couverts. Pas de tra-
vaux à prévoir. Loyer 300 euros/mois. Réf 41033-362830

SELARL S. FÈVE-TAPHINAUD
07 55 65 57 04 ou 02 54 71 16 14

negociation.41033@notaires.fr

BIENS AGRICOLES FONDS ET/OU MURS COMMERCIAUX
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BLOIS 45 000 € 
40 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 12,50 % charge acquéreur
Bel emplacement. Rue du 
Commerce. Boutique de 29m2 avec 
arrière-boutique et wc (7m2). Réserve 
en sous-sol de 13,50m2. Clim. réver-
sible. Loyer actuel: 847 E/mois. 
Cession du droit au bail: 45.000 E 
HNI. Réf 001/1893
Mes BRUNEL, HALLIER et ASSELIN

02 54 55 37 74
servicenego.41001@notaires.fr

CHAUMONT SUR LOIRE
 21 500 € 
18 500 € + honoraires : 3 000 € 
soit 16,22 % charge acquéreur
Dans le bourg. Terrain à bâtir de 
468m2 non viabilisé. Desservi par le 
gaz et le tout à l'égout. Façade de 
18,81m. Périmètre des Bâtiments de 
France. Réf 001/1898
Mes BRUNEL, HALLIER et ASSELIN

02 54 55 37 74
servicenego.41001@notaires.fr

ST BOHAIRE 70 000 € 
65 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 7,69 % charge acquéreur
Dans le bourg, vue dominante. 
Terrain à bâtir de 2.100m2. Non via-
bilisé (regard eau, coffret électrique 
installé). Desservi par le tout à l'égout. 
Réf 001/1896
Mes BRUNEL, HALLIER et ASSELIN

02 54 55 37 74
servicenego.41001@notaires.fr

ST DYE SUR LOIRE 55 500 € 
52 000 € + honoraires : 3 500 € 
soit 6,73 % charge acquéreur
Terrain à bâtir hors lotissement, 
entièrement constructible, libre 
choix constructeur. Zone ub. Façade 
25,34ml. Surface terrain 958m2. Tous 
les réseaux en limite de propriété. 
Réf 41022/891

Mes MUNIER et DIOT
06 17 14 05 96 ou 02 54 81 00 34

immobilier.41022@notaires.fr

MER 85 000 € 
80 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 6,25 % charge acquéreur
Immeuble de rapport composé de 2 
niveaux. Au rdc: appartement type T1 
offrant salon/séjour, cuisine, sde avec 
wc, chambre, ar cuisine avec accès 
cave. Au 1er étage: appartement type 
T2 offrant entrée, salon/séjour avec coin 
cuisine, chambre, wc, sde. En duplex: 1 
grande chambre. Réf 41022/793 

Mes MUNIER et DIOT
06 17 14 05 96 ou 02 54 81 00 34

immobilier.41022@notaires.fr

LYE 474 600 € 
450 000 € + honoraires : 24 600 € 
soit 5,47 % charge acquéreur
Proche St-Aignan et zoo de Beauval. Ancien chateau médiéval de 260m2 habi-
tables, dans un parc clos (environ 1ha), bordé de douves. Rdc: hall d'entrée 
avec ascenseur, cuisine aménagée/équipée (26m2) cheminée, cellier, séjour/
salon (58m2) avec cheminée ouvrant sur une terrasse, chaufferie, wc. Au 1er: 
palier desservant 4 grandes chambres dont 3 avec salle d'eau et wc, bureau. 
Vaste grenier de 137m2 entièrement aménageable. Réf 033/1743 

SELARL S. FÈVE-TAPHINAUD
07 55 65 57 04 ou 02 54 71 16 14

negociation.41033@notaires.fr

VILLENTROIS 169 600 € 
160 000 € + honoraires : 9 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
Proche St-Aignan et zoo de Beauval. Bel environnement sans vis à vis pour 
cette splendide longère rénovée de 158m2 hab: entrée, salon-séjour 52m2, 
cuisine, salle à manger 26m2 avec poêle à bois, 5 chambres, 4 wc, 2 salle 
d'eau. L'ensemble sur un terrain clos de 2568m2 avec une grande terrasse, 
cave, four à pain, 3 chalets en bois, puits. Assainissement individuel aux 
normes. Réf 41033-356882 

SELARL S. FÈVE-TAPHINAUD
07 55 65 57 04 ou 02 54 71 16 14

negociation.41033@notaires.fr

SALBRIS 169 600 € 
160 000 € + honoraires : 9 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Batiment à usage commercial comprenant au rez de chaus-
sée: activité commerciale de bar/restaurant, sanitaires, salle de restaurant 
et cuisine. A l'étage: palier desservant les parties privatives, composées de 
salon, 3 chambres, wc, salle de bains, une pièce utilisée en dressing, lingerie 
et chaufferie. Installation de l'eau, de l'électricité, du chauffage au gaz citerne. 
Dépendances diverses, cour attenante, avec droit de passage. DPE vierge. 
Réf 044/1596

SARL BOISSAY, COUROUBLE, BOUTON et LE DANTEC-DIVARD
02 54 97 00 28

negociation.41044@notaires.fr

LUCAY LE MALE 79 500 € 
75 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
Sur 7000m2 de terrain, vue imprenable. 15mn Zoo de Beauval. Longère de 
maitre 19ème à aménager, (poutres, tomettes), gros oeuvre bon état, 172m2 
au sol, comprenant: vaste cuisine/séjour de 56m2 avec chem. et four à pain 
(tomettes, poutres), ancienne écurie, ancienne vacherie, ancienne chèvrerie, 
cellier. Greniers. Dépendances. Tout à l'égout. DPE vierge. Réf 68

SELARL S. FÈVE-TAPHINAUD
07 55 65 57 04 ou 02 54 71 16 14

negociation.41033@notaires.fr

TERRAINS À BÂTIR

DIVERS

INDRE INDRE

INDRE

Consultez 
l'annuaire  

pour trouver 
un notaire 

121 000 €
114 000 €

247 000 €
195 000 €

Estimez votre logement GRATUITEMENT en 3 clicsEstimez votre logement GRATUITEMENT en 3 clics
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