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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

NOTRE DAME D'OE (37390)
NLC - NOTAIRES LOIRE CONSEILS 
MONNAIE-NOTRE DAME D'OE
13 rue Vieux Bourg
Tél. 02 47 49 24 24 - 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
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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
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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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SOMMAIRE  
Les vacances approchent et l’envie de bouger nous fait 
vibrer. Mais vers quels horizons faut-il nous laisser porter ? 
Sans doute la perspective de trouver refuge dans un bien 
immobilier semble une bonne idée. Découvrons toutes les 
pistes à explorer pour qu’un investissement nous procure 
de belles satisfactions à la clé.

- Pour se ressourcer : rien de tel qu’un pied-à-terre à la 
mer ou la montagne qui permet de s’échapper le temps 
d’un week-end ou de séjourner durant l’été.

 Il reste encore sur le marché de belles opportunités à 
prix serré. Sans compter tout le bienfait qu’elle offre au 
plan patrimonial.

- Pour voyager : pas question de rester à la maison du-
rant les vacances qui se profilent, direction l’Australie, 
les États-Unis, l’Indonésie… Avec les sites spécialisés 
comme homeexchange.fr ou homelink.fr, les plus belles 
destinations s’envisagent à moindres frais. Car la maison 
constitue une monnaie d’échange avec les étrangers qui 
veulent découvrir notre beau pays.

- Pour s’occuper : pour tous les hyperactifs qui n’en-
visagent pas les vacances lénifiantes, le gîte reste la 
solution idéale. Après avoir déniché une petite maison 
de caractère à restaurer – à l’aide de ses mains, de 
préférence – il restera à réserver le plus bel accueil aux 
vacanciers. Des hôtes toujours sensibles aux petites 
attentions que vous saurez témoigner pour leur faire 
visiter la région…

- Pour profiter : propriétaires de biens dans les zones tou-
ristiques, vous avez de l’or entre les mains. Non seule-
ment vous bénéficiez d’un cadre de vie privilégié mais en 
plus vous allez attirer de nombreux touristes à héberger. À 
condition de respecter la réglementation sur la location sai-
sonnière, cela permet de s’octroyer de confortables loyers.

Preuve en est que la pierre permet non seulement de se 
loger mais également de s’évader. Un placement qui joint 
l’utile à l’agréable, que le notaire vous aidera à organiser.

Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef

Dépaysement assuré
avec L’IMMOBILIER
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Avec les beaux jours qui 
donnent envie de s’évader, 
l’immobilier nous réserve de 
belles destinées. Qu’il s’agisse 
d’un nid douillet pour habiter, 
d’un coin de paradis pour se 
ressourcer ou d’un placement 
à rentabiliser, la pierre permet 
d’accéder à un statut de pro-
priétaire très en vue ! 

Par Christophe Raffaillac

DOSSIER

FAITES-VOUS 
UNE PLACE AU SOLEIL

l’IMMOBILIERavec 

 4



5

SÉCURITÉ
De bonnes aff aires !
Si les prix de l’immobilier alimentent ré-
gulièrement les conversations, les tarifs 
élitistes de la Capitale ne doivent pas 
masquer les prix bien plus réalistes de 
la province. À la condition toutefois de 
ne pas jeter son dévolu sur les grandes 
agglomérations, comme Bordeaux, Lyon, 
Marseille… qui voient leur marché soumis 
à de fortes tensions.
À titre de comparaison, alors qu’un 
appartement à Bordeaux (33) se 
négocie pour un prix médian de
4 170 €/m², à Brive-la-Gaillarde (19) le 
tarif chute à 1 220 €/m² pour un bien de 
même surface.
L’investissement dans la pierre fait appa-
raître de larges disparités et par consé-
quent de belles opportunités. Les acqué-
reurs plutôt aisés, qui préfèrent jouer la 
carte de la sécurité, choisiront les grandes 
villes où les prix des biens ne risquent pas 
trop de fl uctuer. 

Placement - Immobilier

Certains réalisent une belle carrière 
dans le cinéma ou la chanson, d’autres 
lancent des start-up à succès tandis que 
des champions brillent pour leurs exploits 
sportifs… Tous peuvent être fi ers d’avoir 
conquis le cœur du public et de s’octroyer 
de beaux revenus ! Mais chacun d’entre 
nous ne peut s’illustrer au point d’occu-
per à ce point le devant de la scène. Il 
leur reste cependant une voie à explorer 
pour signer de jolis succès : celle qui les 
conduit à l’immobilier.
Qu’ils soient débutants ou plus expéri-
mentés, ils vont réaliser une acquisition 
qui s’accompagnera d’une belle réussite. 
Avec des crédits immobiliers bon marché, 
une valorisation de la pierre toujours crois-
sante et des aides fi nancières ou fi scales 
bien affûtées, les acheteurs peuvent se 
lancer en toute sérénité. L’occasion d’ac-
complir un beau parcours patrimonial qui 
leur permet de se faire une place au soleil, 
à l’instar des célébrités qui les font rêver ! 
Que le rideau s’ouvre sur cette belle aven-
ture. 

TAUX D’INTÉRÊT
HISTORIQUES !
Avec un nouveau coup d’accélérateur 
donné à la baisse des taux crédit immo-
bilier, les valeurs actuelles se limitent à 
0,80 % sur 15 ans pour les emprunteurs 
a�  chant les meilleurs profi ls. 

Ce contexte permet de bénéfi cier
des conditions encore plus avantageuses 
qu’en 2016 !

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

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

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

http://www.maisons-chenes.com/


À l’inverse, ceux disposant de moyens 
moins conséquents se dirigeront vers les 
zones plus rurales, avec des perspectives 
de plus-value plus incertaines en cas de 
revente.
Dans tous les cas, il leur faudra privilégier 
l’emplacement pour que le bien constitue 
un bel investissement. La proximité des 
commerces, des axes de transport, l’éloi-
gnement des nuisances sonores comptent 
parmi les critères importants dans la com-
posante du prix.
Pour avoir une idée des prix pratiqués de-
puis les 5 dernières années, la base de 
données de valeurs foncières indique le 
montant de toutes les transactions réali-
sées à l’adresse : https://app.dvf.etalab.
gouv.fr/.
Elle constitue une vraie mine d’informa-
tions pour découvrir les prix quartier par 
quartier. 

UN VRAI CAPITAL BIEN-ÊTRE 
Les propriétaires le savent bien. L’achat d’un 
logement off re une belle sérénité car le rem-
boursement d’un crédit immobilier permet de 
capitaliser. À l’opposé de loyers versés pour se 
loger qui n’autorisent pas la constitution d’un 
patrimoine.

Indice de confi ance 

ÉCONOMIES
De jolis coups de pouce
Face au budget que représente un achat 
immobilier, les pouvoirs publics mettent à 
disposition d’appréciables dispositifs de 
fi nancement. À commencer par le prêt à 
taux zéro (PTZ) qui s’adresse à une large 
majorité de ménages. Son attribution s’ef-
fectue selon un plafond de ressources, 
fi xé en fonction des charges de famille et 
de la zone où se trouve le futur logement. 
Par exemple, pour un bien situé dans une 
ville moyenne (zone B2 qui correspond 
aux villes de plus de 50 000 habitants), un 
ménage composé de 4 personnes ne doit 
pas percevoir plus de 54 000 €. 
Dans ces conditions, il peut espérer bé-
néfi cier d’un prêt à taux zéro de 36 000 € 
à rembourser sur 20 ans pour une men-
sualité de 200 €. Dans cette hypothèse, il 
s’agit d’un logement neuf pour un budget 
de 180 000 €. 
Une vraie bouffée d’oxygène que les 
acheteurs en zones B2 et C doivent ap-
précier. En effet, le prêt à taux zéro devrait 
arriver en bout de course au 31 décembre 
2019 dans cette partie du territoire. 
En milieux urbains, zones A et B1, le 
dispositif devrait poursuivre sa carrière 
jusqu’à fi n 2021.
Si les acheteurs préfèrent l’ancien, 
ils pourront obtenir une enveloppe de 
72 000 €, à condition de réaliser des tra-
vaux représentant a minima 25 % du coût 
total de l’opération.
Ajoutons à ce fameux PTZ des taux de cré-
dits particulièrement attractifs. Ils peuvent 
varier de 0,80 à 1,27 % sur 15 ans selon 
le courtier Meilleurtaux. Des conditions 
de fi nancement particulièrement intéres-
santes, proches de leur niveau plancher 
historique d’octobre 2016.

C’est le rendement brut moyen
d’un appartement loué dans 

20 des plus grandes villes françaises.
(Source : Boursier.com/L’Argent & Vous)

Placement - Immobilier
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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

http://www.nexity-logement.com
http://www.maisons-estel.com


http://www.nexity-logement.com
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PRIORITÉ À LA SÉRÉNITÉ
Avec un coût de crédit au plus bas, les acqué-
reurs s’enrichissent à emprunter. La valorisation 
de la pierre peut dépasser les intérêts à payer 
pour fi nancer le bien. Sans compter la sécurisa-
tion liée à l’assurance emprunteur qui prend le 
relais en cas de nécessité.

Indice de confi ance

PROFIT
D’appréciables revenus
L’immobilier ouvre la porte à de belles 
occasions d’améliorer le quotidien. En in-
vestissant dans un logement, les loyers 
permettent de compléter les revenus et 
de sécuriser l’avenir. Une prise de risque 
limitée car le fi nancement à crédit permet 
de parer à pas mal d’éventualités. En cas 
de chômage ou de maladie, l’assurance 
emprunteur prend le relais.

Ce qui doit inciter à se lancer compte tenu 
des niches fi scales dont profi te encore 
l’immobilier. Elles concernent les dispo-
sitifs Pinel et Denormandie qui autorisent 
de belles économies.
Avec ces deux formules défi scalisantes, 
les investisseurs peuvent bénéfi cier d’une 
réduction d’impôt s’élevant jusqu’à 21 % 
du prix du logement. Ils doivent dans ce 
cas s’engager à louer leur bien durant 
12 ans. Précisons que le Denormandie 
encourage la rénovation du parc ancien 
et exige de réaliser des travaux représen-
tant 25 % du coût de l’opération. Autre 
avantage, ces aides à l’investissement se 
concentrent dans les secteurs où les be-
soins en logements s’avèrent importants : 
dans les zones A et B1 pour le Pinel et les 
222 communes du plan « Action cœur de 
ville » pour le Denormandie. 
Peu de risque que le propriétaire ren-
contre des diffi cultés pour louer ou soit ex-
posé à des périodes de vacance locative.

UNE VISION PAYANTE
La qualité d’un investissement immobilier doit 
s’apprécier sous le prisme de la rentabilité. Il faut 
veiller à ne pas surpayer le bien et à apprécier le 
potentiel locatif. 
Dans ces conditions, l’opération réservera une 
belle profi tabilité. Comme pour la résidence 
principale, le choix de l’emplacement doit faire 
l’objet de toutes les attentions ! Calcul de la 
rentabilité : (revenus locatifs - charges + impôts) 
/ prix d’achat

Indice de confi ance

BIEN-ÊTRE
D’agréables escapades
Un achat immobilier s’apprécie également 
pour les moments de plaisir qu’il va procu-
rer. Une résidence secondaire permet d’al-
lier l’utile à l’agréable. Avec une location sai-
sonnière qui génère des recettes bien utiles 
pour faire face aux différentes charges et 
pour les vacances en famille qui permettent 
de profi ter d’un pied-à-terre sur-mesure ! 
Selon les régions qui auront votre préfé-
rence, le marché réserve de belles opportu-
nités, notamment dans les secteurs ruraux 
où les prix restent abordables ! 

PLACE AUX LOISIRS
Avec la résidence secondaire, les occasions de 
s’évader ne manquent pas, sans oublier les 
possibilités de rentabiliser l’opération !

Indice de confi ance

TENDANCE DES PRIX : PLACE
À LA STABILITÉ

Depuis mi-2018 et selon la note 
de conjoncture immobilière de 
notaires, la tendance haussière 
des prix des appartements ne 
concerne même pas la moitié des 
départements :
 45 % en hausse, 40 % en baisse,
 et 15 % stables.

€
€

1
2 3 4

5

BEL ÉTÉ EN PRÉVISION

Taux d’intérêt moyen pour un emprunt  sur 15 
ans selon l’Observatoire Crédit Logement / CSA 
en mai 2019.

Prêt à taux zéro accordé aux primo-accédants 
sur l’ensemble du territoire
jusqu’au 31 décembre 2019 seulement.

Réduction maximum sur le prix d’un logement 
locatif éligible aux dispositifs de défiscalisation 
Pinel ou Denormandie.

C’est la progression du prix des maisons pro-
posées à la vente par les notaires
au 2e trimestre selon l’Indicateur immonot.

POUR VOTRE ACQUISITION

1,02 %

0 %

21 %

+2,3 %

Placement - Immobilier
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Trottinettes électriques, monoroues, gyropodes, hover-
boards… ils sont partout. Et c’est bien là le problème !
Sur la route, sur le trottoir, sur les pistes cyclables… 
où doivent-ils circuler ?
Une réglementation spécifique concernant les engins 
de déplacements personnels (EDP) motorisés devrait 
voir le jour d’ici septembre 2019 (sous réserve 
notamment de la publication prochaine d’un décret).
Ce texte prévoit notamment que :
- les conducteurs d’EDP motorisés devront 

être âgés d’au moins 8 ans. Le port du casque 
sera obligatoire pour les moins de 12 ans

- la vitesse maximale autorisée sera de 25 km/h
- les EDP motorisés ne pourront pas circuler sur le 

trottoir (leur conduite s’effectuera à la main sans faire 
usage du moteur en cas de circulation sur les trottoirs)

- en agglomération, ils auront obligation de circuler 
sur les pistes et bandes cyclables lorsqu’il y en a (à 
défaut, ils pourront circuler sur les routes dont la vitesse 
maximale autorisée est inférieure ou égale à 50 km/h)

- sur un EDP motorisé, il sera interdit de transporter 
un passager et de porter à l’oreille des écouteurs ou 
tout appareil susceptible d’émettre du son

- de nuit (ou de jour par visibilité insuffisante), 
et même en agglomération, il faudra porter un 
vêtement ou équipement rétro-réfléchissant 
(gilet, brassard...). Les EDP devront également 
être équipés de feux avant et arrière, de disposi-
tifs rétro-réfléchissants, de frein et d’un avertis-
seur sonore

- le stationnement sur un trottoir ne sera possible 
que s’il ne gêne pas la circulation des piétons.

Dès la rentrée et la publication du décret, 
de fortes amendes seront appliquées aux 
usagers ne respectant pas cette nouvelle
réglementation. 

CODE DE LA ROUTE

Trottinettes électriques, gyropodes…

CE QUI EST PERMIS…
OU PAS 

PINEL

NOUVEAUX PLAFONDS DE LOYERS
Pour les baux conclus en 2019,
les plafonds de loyers pour bénéficier 
de la réduction d’impôt sont :
- 17,17 €/m2 en zone A bis
- 12,75 €/m2 en zone A
- 10,28 €/m2 en zone B1
Les zones B2 et C ne sont plus 
concernées par le Pinel, mais 
le Denormandie (l’équivalent du 
Pinel dans l’ancien) s’y applique 
et le plafond de loyers à respecter 
est alors de 8,93 €/m2

ENCADREMENT DES LOYERS
La loi Élan a réintroduit le dispositif à titre expérimental pour 5 ans dans les mé-
tropoles du Grand-Paris, de Lyon et d’Aix-Marseille-Provence. Les villes seront 

cependant libres d’instaurer ou non ce dispositif, sur tout ou partie de leur 
superficie. En cas de non respect du loyer de référence, et suite à une 

mise en demeure infructueuse, le préfet pourra appliquer à l’encontre 
du bailleur une amende allant jusqu’à 5 000 € (15 000 € pour une 

entreprise). Le montant de l’amende est proportionnel à la 
gravité des faits reprochés.

Décret n° 2019-437 du 13/05/2019 

FLASH INFO

Nexity commercialise un nouveau pro-
gramme de maisons neuves à Royan, 
livrées « clés en main ». 
Ces maisons individuelles proposent
4 chambres dont une au rez-de-chaus-
sée, un garage et jardin avec option 
piscine. Situées à 2,5 km des plages, 
au calme de l’agitation touristique, 
vous pourrez rejoindre la côte en seu-
lement 15 minutes à vélo. Idéales pour 
une résidence secondaire, votre inves-
tissement pourra aussi être financé par 
la location saisonnière grâce au statut 
LMNP. À partir de 295 000 € TTC.

Renseignements : Nexity.fr 
ou 

INVESTIR À ROYAN DANS LE NEUF
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Résidences séniors
Les nouveaux horizons de la location

Au fi l de la vie, notre parcours résidentiel nous conduit vers différents logements. 
De l’appartement à la maison, il nous dirige idéalement vers la résidence seniors. 

Une solution qui permet de vivre sereinement en tant que locataire 
et d’éviter les tracas du quotidien !

 BIEN CHOISIR SA RÉSIDENCE 

 - Prenez rendez-vous sur 
place. 

- Évitez les programmes 
à la périphérie des villes.

- Choisissez une ré- 
Essayez de tester l’hé-
bergement grâce à un 
séjour découverte. 

- Évaluez les charges 
fi xes et le coût des pres-
tations à la carte.

- Renseignez-vous 
concernant les aides 
dont vous pouvez éven-
tuellement bénéfi cier  

Retrouver du lien social
Le départ à la retraite, les accidents de 
la vie, l’éloignement géographique avec 
les enfants, le veuvage... peuvent être 
synonymes d’isolement social et de repli sur 
soi. La résidence seniors permet de trouver 
un nouveau lieu de vie et de se forger un 
relationnel. L’occasion de tisser des liens 
et de s’enrichir des expériences des autres 
résidents. Venant d’horizons différents, 
tous les occupants profi tent de ce nouvel 
environnement qui favorise les échanges.
Ce maintien de la vie sociale se trouve 
également facilité de par l’emplacement 
géographique des résidences seniors : 
elles se situent généralement dans les 
centres-villes, par conséquent près des 
commerces, des services de soins, des 
transports, des animations culturelles et 
sportives…

  
Savourer le bonheur d’être locataire
Signe d’une nouvelle jeunesse, la location 
devient très tendance chez les seniors ! 
Une conséquence directe de la résidence 
seniors qui s’accompagne d’un grand 
confort de vie et conduit à devenir locataire.
Ainsi, nos aînés peuvent vivre dans un lo-
gement plus adapté, être mieux entouré au 
quotidien, réduire les dépenses d’entretien 
d’un logement devenu parfois trop grand ou 
moins adapté à l’évolution de leur mobilité.
Dans une résidence seniors, fi ni le tracas 
des travaux à programmer, des artisans 
à contacter. Oubliées les dépenses pour 
gros travaux comme il ne faut plus entre-
tenir de bien. Effacée une partie de la fi s-
calité locale puisque les taxes foncières ne 
viennent plus grever le budget. Stoppées 
les charges de copropriété car le nouveau 
logement n’exige que de verser un loyer. 

par Marie-Christine Ménoire
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Patrimoine - Logement

Adaptées aux besoins de leurs occupants, 
les résidences seniors bénéfi cient d’un ex-
cellent niveau de confort. De plus, les lo-
gements offrent un agrément incomparable 
avec de nombreux rangements, des volets 
roulants électriques, des salles de bains 
ergonomiques. 
Depuis 2010, la norme d’accessibilité pour 
les personnes à mobilité réduite s’applique 
à toute construction. En plus d’être spa-
cieuses et fonctionnelles, les résidences 
seniors offrent des activités de loisir et de 
nombreux services comme une concier-
gerie, un service de restauration en de-
mi-pension ou pension complète, une blan-
chisserie, un salon de coiffure, un espace 
bien-être, une bibliothèque…

Vivre en toute sécurité 
Chaque résident garde son indépendance 
et participe librement aux activités de son 
choix, avec toute liberté de recevoir famille 

et amis aux heures qui lui conviennent. 
Avec l’âge, la sécurité reste un point im-
portant. Une équipe d’accueil surveille les 
accès des résidences pour seniors, évitant 
ainsi les intrusions indésirables. En cas de 
chute ou de malaise, les interventions des 
secours sont plus rapides. Des dispositifs 
d’appels d’urgence peuvent être instal-
lés dans les appartements ou les pièces 
principales pour contacter le personnel de 
garde, de jour comme de nuit. 

En plus d’être un lieu d’habitation, la rési-
dence seniors apporte des réponses en 
termes de prévention. Comme elle offre 
un cadre de vie apaisant et sécurisant, 
elle repousse les risques de perte d’auto-
nomie. 
En outre, elle présente un coût de loyer 
presque deux fois moins élevé que dans 
les maisons de retraite privées, préser-
vant au mieux le budget logement de ses 
occupants !   

BON À SAVOIR

 Implantées dans les villes, 
les résidences seniors 
ciblent une large frange 
de personnes qui veulent 
disposer des services à 
proximité de leur lieu de 
vie. 
Elles s’adressent aussi 
aux occupants de mai-
sons individuelles qui ne 
peuvent plus entretenir un 
bien devenu trop grand et 
trop coûteux. 
L’appartement bien situé 
avec services associés 
devient la solution. 

http://www.serenya.fr


Spécial jeux

C’est l’été. Au programme soleil, baignade, détente… mais aussi des jeux et tests 
pour faire un point sur vos connaissances en immobilier et en droit. Rassurez-vous, 

rien de bien compliqué ! Alors amusez-vous bien en compagnie de votre notaire …

Profi tez de l’été pour vous amuser !
Conseil de votre notaire

Résultat du sudoku en dernière page

3. SUDOKU DU NOTAIRE

1. QUIZ IMMO

Se retrouver en indivision c’est :
a. Changer de catégorie au foot

b. Être propriétaire ensemble  d’un même bien
c. Calculer une formule mathématique en lien avec les divisions

Réponse B : L’indivision est la situation juridique dans laquelle deux ou 
plusieurs personnes possèdent ensemble un même bien. 

2. UN PEU D’HISTOIRE
Le Code civil a été instauré par Charlemagne, 

Louis XIV ou Napoléon Bonaparte ?

Réponse : Napoléon Bonaparte en 1804

www.immonot.com

Dossier été 2019 - Loisirs
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Réponses

Questions

TOTALISEZ VOS POINTS ET DÉCOUVREZ 
SI VOUS ÊTES PRÊT À TOUT LÂCHER POUR VIVRE DE L’IMMOBILIER

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

b 2 1 0 2 2 2 1

c 1 0 1 0 1 1 0
INDIQUEZ VOTRE SCORE :

1. EN VACANCES, QUEL TYPE 
D’HÉBERGEMENT PRÉFÉREZ-VOUS : 
a. Le camping-car 
b. Une petite maison de charme à la 
campagne ou à proximité d’une ville attractive
c. Une formule pension complète où on est à 
vos petits soins et où tout est prévu

2. QUELLE DESTINATION PRIVILÉGIEZ-
VOUS POUR LES VACANCES :
a. Des lieux attractifs au niveau festif, culturel, 
touristique
b. Un lieu reposant pour vous retrouver en 
famille ou entre amis
c. Peu importe pourvu qu’on y soit bien 

3. POUR VOUS LES VACANCES C’EST  :
a. Profiter d’équipements et prestations de 
qualité
b. Vivre à mon rythme et aller où je veux
c. La possibilité de faire des rencontres 
enrichissantes 

4. COMMENT ABORDEZ-VOUS 
LES FORMALITÉS ET PAPIERS 
ADMINISTRATIFS  : 
a. Si on peut le faire pour moi, c’est mieux
b. Les formalités ne me dérangent pas plus 
que ça 
c. C’est une vraie contrainte et j’ai même 
tendance à oublier

5. CÔTÉ BUDGET, PENDANT LES 
VACANCES, VOUS ÊTES PLUTÔT
DU GENRE :
a. À ne pas trop prévoir  
b. À établir un budget et économiser dès que 
possible
c. À prévoir tout en sachant se faire plaisir

6. QUAND ON VOUS PARLE 
D’INVESTISSEMENT IMMOBILIER, C’EST :
a. Secondaire pour l’instant 
b. Un moyen d’envisager l’avenir plus 
sereinement
c. Une façon de faire des économies d’impôts 
et diversifier son patrimoine

7. DANS VOTRE VIE QUOTIDIENNE VOUS PRIVILÉGIEZ : 
a. Le bien-être et l’avenir de vos proches  
b. La sécurité financière
c. L’imprévu et le changement 

• Vous avez entre 0 et 7 : Bon là, c’est sûr, vous n’êtes pas encore 
prêt pour tout lâcher et vous lancer dans une opération immobilière 
de grande envergure. Pour vous, les vacances c’est tout oublier 
et en profiter à 100 %. Votre priorité c’est profiter du moment et 
vous laisser porter par les événements et d’aller là où la route vous 
mènera. La prévision et l’anticipation ne sont pas votre fort. Mais 
peut-être qu’en surfant sur immonot vous allez changer d’avis…

• Vous avez entre 8 et 10 : L’idée d’investir, d’acheter une résidence 
secondaire ou d’ouvrir un gîte ou une chambre d’hôte vous a effleuré 
l’esprit. Vous savez dans les grandes lignes quel type de bien vous 
conviendrait et où. Votre savez gérer votre budget sans trop d’écarts 

www.immonot.com

4. TEST  PSYCH’IMMO
Seriez-vous prêt à tout lâcher pour vivre de l’immobilier ?

Ouf, c’est enfi n les vacances ! Et si votre façon de les aborder en disait long sur votre personnalité et votre éventuelle recon-
version… Peut-être l’occasion d’ouvrir une chambre d’hôte, un gîte… et de devenir un pro de la location saisonnière. 

et vous êtes conscient que l’immobilier tient une place importante 
dans le patrimoine. Mais vous ne savez pas trop comment faire. 
Vous hésitez. Consultez un notaire et immonot.com. C’est sûr, vous 
allez trouver ce que vous cherchez !

• Vous avez entre 11 et 14 : Vous êtes au top ! Vous savez ce 
que vous voulez faire et où, votre budget est maîtrisé… que vous 
investissiez dans un but purement fiscal (en Pinel ou en résidence 
services) ou que vous optiez pour la location saisonnière (en ouvrant 
un gîte ou une chambre d’hôte par exemple), vous trouverez 
certainement votre bonheur en feuilletant nos magazines ou sur 
immonot.com.

Dossier été 2019 - Loisirs
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5. MOTS FLÉCHÉS JURIDIQUES
Trouvez les mots fl échés et découvrez le mot caché à l’aide des cases 1 à 8

www.immonot.com
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BAIL
LONGUE
DURÉE

FRAIS DE
NOTAIRE

LOI SUR LE
LOGEMENT

VAGUE
SPORTIVE

PROPRIÉTÉ CHÂTEAU
DE DIANE

TERRAIN
À BÂTIR NÉGATION

DOCUMENT
DʼURBA-
NISME

SUPPORTE
LE TOIT

FAUX
MARBRE

ÉTIOLÉ

DISQUE
PIÈCE

À VIVRE

PIÈCE DU
BRICOLEUR
MAIGREUR
MORBIDE

POLIT
LE BOIS

FOOT
À PARIS

ABATTENT

AMAS DE
RUINES

ÉLÉMENTS
DE

CHARPENTE

VENTE
SUR

PLANS

DÉPLOIE

FATIGANTE

EN BOUT
DE COURSE

FENÊTRES
EN

SAILLIE

FLEUVE
ITALIEN

ROI AU
THÉÂTRE

CONTRAINT

NARINE DE
CÉTACÉ

CHAMBRE
SOUS LES
COMBLES

BULBE

SEMBLABLE

FINE
LAME

CLÉ DES
CHANTS

SURFACES
CADAS-
TRALES

EN HAUT
DU

MINARET

VOISIN
DU

MALIEN

RESPON-
SABLES

DE LEURS
ACTES

NATIONS
UNIES

CABINETS
DE NOTAIRES

TECHNÉTIUM
AU LABO
HUILÉE

VILLA À
BIARRITZ
PAS FINE

ACCORD
VERBAL

MAISON DE
CAMPAGNE

MAISON DE
PROVENCE
ADRESSE

WEB

THALLIUM
AU LABO

SOUS-
OEUVRE

ATTACHIEZ
NAZI

AURAIT
INCENDIÉ

ROME
COULÉ PAR
LE MAÇON

DIPLÔME
FORME DE
POUVOIR

DÉCHARGE
CHAMPION
FRANÇAIS

DE
NATATION

POURVU DE
SABOTS

LES
ÉMIRATS

SUR LE WEB

FORME
DE VOUTE
SOUVENT
EFFECTUÉ
À CRÉDIT

DÉPARTE-
MENT 60

IL PRÉSIDA
LA CROATIE

SURFACE
AGRICOLE

FOOT À
MARSEILLE

PRÉPOSITION
ERBIUM

AU LABO

LETTRE
GRECQUE
PRÉNOM
FÉMININ

TOMETTES
PRINCE
INDIEN

COROSSOLS
FLEUVE DE
NORMANDIE

OUTIL DE
MAÇON
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1 5432 6 7 8
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...................... SOLUTIONS DES JEUX EN GRILLE .........................
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3. RÉSULTAT DU SUDOKU
5. RÉSULTAT DES MOTS FLÉCHÉS

LE MOT À TROUVER EST : PAVILLON

www.immonot.com

6 4 3

8 2 5

1 9 7

5 2 7

9 3 1

8 4 6

1 9 8

4 7 6

2 3 5

4 1 9

7 5 6

3 8 2

2 7 5

3 1 8

4 6 9

6 8 3

9 2 4

7 5 1

9 3 4

2 7 8

5 6 1

6 8 2

1 5 4

7 9 3

5 1 7

3 6 9

8 4 2

EAIAPFM
EMOLUMENTSONU

PLUMEUGENIE
CHARPENTETCZ

YOUINOUIEZ
STUCBASTIDEI

EBOULISNERON
POUTRESBTSR

STLEPEETIR
VEFAIUTARES

OGIVEONGULE
FANEOANONES

CDOISETELU
CHAMBREDALLES

ATELIERIETA
ETISIEACREEN

OIGNONEVENT
PONCEMANSARDE

 6. MAISON ET OBJETS MYSTÈRES
Décryptez le rébus ci-dessous et découvrez une facett e des compétences du notaire.

En changeant vos fenêtres, vous pourrez 
bénéfi cier d’un crédit d’impôt de :

15 % / 10 % / 5 % 

DDT signifi e : 
Directeur Délégué aux Travaux, 
Direction Départementale du Tourisme 
ou Dossier De diagnostic Technique

Réponse : 15 % 

 7. DEVINETTES

Réponse : Des notaires vous aident à acheter le château rêvé.

...
la
les

Réponse : DDT signifi e Dossier de Diagnostic Technique. Il ras-
semble tous les diagnostics fournis lors d’une vente immobilière.

 14



Dossier été 2019 - Loisirs

...................... SOLUTIONS DES JEUX EN GRILLE .........................

www.immonot.com

Fo
rti

ss
im

ot
s -

 w
w

w
.fo

rti
ss

im
ot

s.c
om

3. RÉSULTAT DU SUDOKU
5. RÉSULTAT DES MOTS FLÉCHÉS

LE MOT À TROUVER EST : PAVILLON

www.immonot.com

6 4 3

8 2 5

1 9 7

5 2 7

9 3 1

8 4 6

1 9 8

4 7 6

2 3 5

4 1 9

7 5 6

3 8 2

2 7 5

3 1 8

4 6 9

6 8 3

9 2 4

7 5 1

9 3 4

2 7 8

5 6 1

6 8 2

1 5 4

7 9 3

5 1 7

3 6 9

8 4 2

EAIAPFM
EMOLUMENTSONU

PLUMEUGENIE
CHARPENTETCZ

YOUINOUIEZ
STUCBASTIDEI

EBOULISNERON
POUTRESBTSR

STLEPEETIR
VEFAIUTARES

OGIVEONGULE
FANEOANONES

CDOISETELU
CHAMBREDALLES

ATELIERIETA
ETISIEACREEN

OIGNONEVENT
PONCEMANSARDE

 6. MAISON ET OBJETS MYSTÈRES
Décryptez le rébus ci-dessous et découvrez une facett e des compétences du notaire.

En changeant vos fenêtres, vous pourrez 
bénéfi cier d’un crédit d’impôt de :

15 % / 10 % / 5 % 

DDT signifi e : 
Directeur Délégué aux Travaux, 
Direction Départementale du Tourisme 
ou Dossier De diagnostic Technique

Réponse : 15 % 

 7. DEVINETTES

Réponse : Des notaires vous aident à acheter le château rêvé.

...
la
les

Réponse : DDT signifi e Dossier de Diagnostic Technique. Il ras-
semble tous les diagnostics fournis lors d’une vente immobilière.
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 16 Continuez votre recherche sur 

TOURS 168 000 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
NORD - LA CHEVALERIE - 
Commerces et tramway au pied de 
l'immeuble pour cet appt T5 d'ori-
gine au 4e étage asc 101m2 et 3 ch. 
Double vitrage et volets électriques. 
Ensemble bel état général proposant 
également une cave et 2 parkings au 
sous-sol. DPE vierge. Réf 007/1028

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

AUTRECHE 296 115 € 
285 000 € + honoraires de négociation : 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

AZAY SUR CHER 238 500 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 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

JOUE LES TOURS 145 957 € 
139 000 € + honoraires de négociation : 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

TOURS 89 800 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 5,65 % charge acquéreur
TOURS SUD. Résidence Honoré de Balzac. Calme. Appartement de type 3, 
en rdc, en bon état, de 68m2, avec une très belle exposition, compr: entrée 
avec cellier, séjour avec balcon donnant sur vue dégagée, au calme, cuisine 
pouvant être ouverte sur le séjour, dégagement desservant 2 chambres, 
une salle de bains avec baignoire balnéo thérapie et douche hammam, wc. 
Cave et parking. Contacter Mme Elodie FIOT au 06.47.25.96.52. DPE vierge. 
Réf 001/2214

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

nego.37001@notaires.fr

TOURS 136 500 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 6 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
GIRAUDEAU - Au calme d'une 
impasse. Superbe T2 de 48m2 au 3e 
étage avec ascenseur. Exposé ouest. 
Balcon sans vis-à-vis. Gge fermé en 
ssol. Le séj de près de 23m2 s'ouvre 
sur la cuisine, salle de bain, wc indivi-
duel et ch séparée. Uniquement chez 
votre notaire. Réf 007/1027 

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

AMBILLOU 185 000 € 
175 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 5,71 % charge acquéreur
Dans le centre de la commune et sur 
la rue principale. Maison ancienne 
rénovée avec de beaux volumes 
et jardin clos et arboré avec ter-
rasse. Jardin avec terrasse abritée. 
Réf 044/1670 

NLC - NOTAIRES LOIRE 
CONSEILS MONNAIE-NOTRE 

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

immobilier.37044@notaires.fr

BLERE 135 500 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 5 500 € 
soit 4,23 % charge acquéreur
CAMPAGNE - Maison années 80 sur environ 1000m2 de terrain comprenant 
au sous-sol: garage, cellier, atelier et débarras. Au rez-de-chaussée: entrée, 
cuisine aménagée, salle à manger-salon avec cheminée-insert, 2 chambres, 
salle de bains et wc. Chauffage électrique. Double-vitrage. Terrasse. 
Dépendance: grand garage et cave. Réf 11893/307 

SAS NOTAIRES BLERE VAL DE CHER
02 47 57 92 57

scp.nuret@notaires.fr

BLERE 161 300 € 
155 000 € + honoraires de négociation : 6 300 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
Proximité toutes commodités. Maison ancienne avec dépendances et ter-
rain clos, comprenant au rez-de-chaussée: séjour, cuisine, 2 chambres, salle 
d'eau et wc. Dépendances attenantes à la maison: grange à usage de garage 
avec au-dessus une chambre d'amis chauffée et un grenier aménageable. 
Cellier et 2 débarras à la suite. Cabanon et puits dans la cour. DPE vierge. 
Réf 11893/326

SAS NOTAIRES BLERE VAL DE CHER
02 47 57 92 57

scp.nuret@notaires.fr

MAISONS
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BLERE 207 600 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 7 600 € 
soit 3,80 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison (années 50) à rénover intérieurement avec dépen-
dances sur 2233m2 de terrain clos, comprenant au rez-de-chaussée: vaste 
entrée, cuisine, séjour, grande chambre, salle de bains et wc. A l'étage: 2 
chambres avec cabinets de toilette séparées par une terrasse. Grenier. 
Chauffage central au gaz de ville (chaudière récente). Réfection des menui-
series en rez-de chaussée côté jardin. Dépendances: maisonnette d'environ 
32m2 (2 pièces et wc) et garage au fond du terrain. Réf 11893/337 

SAS NOTAIRES BLERE VAL DE CHER
02 47 57 92 57

scp.nuret@notaires.fr

BRIZAY 260 220 € 
249 000 € + honoraires de négociation : 11 220 € 
soit 4,51 % charge acquéreur
Pavillon plain pied proche Ile Bouchard comprenant entrée dans pièce de 
vie avec cuisine aménagée et équipée, couloir desservant 4 chambres dont 
3 avec salle privative, wc, toilettes. 2 garages avec portes automatisées. 
Chauffage gaz au sol, chauffe eau eau solaire, adoucisseur d'eau, aspiration 
centralisée, volets roulants électriques, interphone visiophone, portail élec-
trique, 2 caves. Grenier aménageable pour partie. Terrain entièrement clôturé. 
Réf 37060-06697 

Mes MAUDUIT et FONTAINE-RIBREAU
02 47 58 60 48

immobilier.37060@notaires.fr

BOURGUEIL
110 000 € (honoraires charge vendeur)
Avec vue sur le vignoble et la foret. 
Maison d'habitation comprenant 
entrée, cuisine, salle à manger/
salon avec cheminée, 4 chambres, 
cellier et petite cave. Chalet en bois. 
Emplacement voiture. Cour et jardin. 
Réf 059/1474 
Mes DONZEL et DESPINS-PICARD

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

CERE LA RONDE 74 200 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 4 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
Dans un cadre paisible et bucolique. Adorable maison de pays disposant: hall 
d'entrée, séjour/salon avec cheminée insert, grande cuisine aménagée, salle 
d'eau avec wc, chaufferie. A l'étage: palier, dégagement, 3 chambres. Grenier 
aménageable. L 'ensemble sur un terrain clos de 863m2 avec diverses dépen-
dances. DPE vierge. Réf 41033-06769

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

negociation.41033@notaires.fr

CERE LA RONDE 199 550 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 9 550 € 
soit 5,03 % charge acquéreur
Maison ancienne restaurée, compre-
nant: entrée, cuisine ouverte sur sàm 
(33m2), salon avec cheminée-insert, 
arr-cuis, chaufferie, buanderie, ch, 
salle d'eau, 2 wc. Au 1er: 3 ch, sd'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

CINQ MARS LA PILE
 106 000 € 
100 312 € + honoraires de négociation : 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

http://www.hastone.fr/beleden/
http://www.aeb-branger.fr
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CLERE LES PINS 108 000 € 
102 216 € + honoraires de négociation : 5 784 € 
soit 5,66 % charge acquéreur
En centre-bourg. Maison de ville 
comprenant entrée, cuisine, séjour, 
salle à manger, 4 chambres, sdb, wc, 
chaufferie, remise, grenier et grange 
(100m2 env.). Travaux de rafraîchis-
sement à prévoir. Réf 063/1106 

Mes MORENO et SOULIEZ
02 47 96 22 05

negociation.37063@notaires.fr

CONTINVOIR 206 143 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 6 143 € 
soit 3,07 % charge acquéreur
Maison comprenant 2 logements. 
1ère maison: cuisine, salon-séjour, 
salle de bains, wc. A l'étage: salle 
d'eau avec wc et 3 chambres. Garage 
et cave. 2nde maison: entrée, pièce 
à vivre avec cuisine. A l'étage: salle 
d'eau, wc et 3 chambres. Cave et cel-
lier. Terrain attenant clos. 

Me N. MAINGAULT
02 47 24 60 03

delphine.marais.37097@notaires.fr

EPEIGNE LES BOIS 392 900 € 
380 000 € + honoraires de négociation : 12 900 € 
soit 3,39 % charge acquéreur
Maison composée de: cuisine A, sàm/
salon, 6 ch dont 1 indépendante, 4 
sde, 5 wc, coin lecture, grenier. Sur 
3000m2. Réf 022/982 

Me H. de THORAN
02 47 23 91 21

hugues.dethoran@notaires.fr

EPEIGNE LES BOIS 480 450 € 
465 000 € + honoraires de négociation : 15 450 € 
soit 3,32 % charge acquéreur
Proche FRANCUEIL. Propriété com-
posée de sàm, salon, cuisine, 4 ch, 
sdb/sde, atelier, logt annexe, 2 gîtes, 
caves, garage, local jardin. Parc de 
5464m2. Classe énergie en cours. 
Réf 022/985

Me H. de THORAN
02 47 23 91 21

hugues.dethoran@notaires.fr

GIZEUX 58 352 € 
55 000 € + honoraires de négociation : 3 352 € 
soit 6,09 % charge acquéreur
Maison à restaurer comprenant: 
entrée, pièce noire et 2 grandes 
pièces. Grenier aménageable. 
Bâtiment comprenant: hangar, écurie, 
étable, pièce et 3 soues à cochons. 
Terrain attenant et clos. DPE vierge.

Me N. MAINGAULT
02 47 24 60 03

delphine.marais.37097@notaires.fr

LUYNES 316 000 € 
307 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 2,93 % charge acquéreur
BOURG - Maison 138m2, rdc: entrée cuisine avec un espace repas, buan-
derie, pièce de vie, chambre avec salle de douches privative dressing, wc. 
Etage: bureau, 3 chambres, salle de bains avec baignoire et douche, wc. 
Sous-sol complet. Terrasse avec pergola. Réf 37037/117 

SELARL BROCAS-BEZAULT et BEUZELIN
02 47 56 78 26

office.37037@notaires.fr

NOTRE DAME D'OE 225 750 € 
215 000 € + honoraires de négociation : 10 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE - Poss. de tout faire à pied (transports fil bleu, commerces, ser-
vices). Maison avec vie de plain-pied, travaux récent réalisés: élect, plom-
berie, peinture, poêle à granulés (ancien DPE fait avant la pose du poêle), 
adoucisseur d'eau, peintures, sde... Jardin clos et arboré 539m2 avec terrasse 
45m2. Réf 044/1654 

NLC - NOTAIRES LOIRE CONSEILS MONNAIE-NOTRE DAME D'OE
02 47 49 86 86 ou 06 08 22 22 68

immobilier.37044@notaires.fr

POUZAY
89 600 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE BOURG - 8km STE 
MAURE DE TOURAINE, proche A10. 
Maison compr rdc surélevé: entrée/
couloir, salon cheminée insert, cui-
sine, ch, wc, sdb. Etage: palier, 2 ch, 
cellier et grenier. S/sol total: garage, 
chauff., atelier. Jardin clos. Parcelle 
non att. de l'autre côté de la rue. 
Réf 37072/0605 

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

valerie.georges@notaires.fr

JOUE LES TOURS 265 860 € 
255 000 € + honoraires de négociation : 10 860 € 
soit 4,26 % charge acquéreur
Proche de la Gloriette. Maison 
ancienne restaurée de plain-pied: 
cuisine AE, un grand séjour cheminée 
insert, 3 chambres, salle d'eau, wc, 
cellier. Dépendances, jardin, usage 
d'un puits. Garage. Réf 096/688 

Mes J-R. BRUGEROLLE et V. 
CÔME

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

LA CHAPELLE AUX NAUX
 137 000 € 
129 824 € + honoraires de négociation : 7 176 € 
soit 5,53 % charge acquéreur
Maison ancienne à rafraîchir com-
prenant entrée, cuisine, séjour, 3 
chambres, salle d'eau, 2 wc, véranda, 
grenier. Terrain avec nombreuses 
dépendances. A 30km au sud-ouest 
de Tours. DPE vierge. Réf 063/1107

Mes MORENO et SOULIEZ
02 47 96 22 05

negociation.37063@notaires.fr

LEMERE 178 850 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 8 850 € 
soit 5,21 % charge acquéreur
Proche L'ILE BOUCHARD. Maison d'habitation plain-pied comprenant: 
entrée, pièce de vie avec cheminée foyer ouvert, chambre, cuisine aménagée 
et équipée, couloir desservant 2 chambres, wc, salle de bains. Dépendances. 
Sous-sol complet. Cave. Petite maison en pierre comprenant une pièce avec 
tomettes et cheminée. Hangar. Cave. Pompe à chaleur. Réf 37060-06696 

Mes MAUDUIT et FONTAINE-RIBREAU
02 47 58 60 48

immobilier.37060@notaires.fr

LIGRE
639 200 € (honoraires charge vendeur)
Corps de bât. sur terrain paysager 
1,0445ha. Maison d'hab. et dép. 
encadrant une gde cour. Maison 
226m2 hab. Bâti de même nature 
avec SPA 6 personnes, terrasse bois. 
Atelier att. Grange. Partie att. aména-
gée. Ch. d'hôte. Préau. Bât. indép. 
Jardin, parcelle plantée de truffiers. 
Réf 37059/1503 
Mes DONZEL et DESPINS-PICARD

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

ROCHECORBON 939 600 € 
900 000 € + honoraires de négociation : 39 600 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
A 5mn TOURS. UNIQUE et au calme, dans écrin de verdure. Maison d'ar-
chitecte offrant 300m2 d'habitation sur terrain clos paysager 3332m2 compr: 
grande pièce vie, lumineuse et traversante sur plus de 55m2, salle à manger 
22m2, cuisine ouverte sur terrasse et piscine (bords ardoise, volet roulant élec-
trique), wc, salle d'eau, chambre. A l'étage: 4 chambres 15m2 chacune, 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, parkings. 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

ST BRANCHS 313 391 € 
300 000 € + honoraires de négociation : 13 391 € 
soit 4,46 % charge acquéreur
Maison rdc: cuis, sal/séj, sd'eau, lin-
gerie, garage (2v), mezz, 2 chbres. 
Côté séj étg: mezza, chbre, bur/dresg, 
wc, sd'eau. Terrain. Dépendances. 
Réf 034/1900046 

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

isabelle.arhab.37034@notaires.fr

ST CYR SUR LOIRE 530 400 € 
510 000 € + honoraires de négociation : 20 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
LA MÉNARDIÈRE - Maison 200m2: 
grand salon en Lacome expo sud 
donnant accès à jolie terrasse et 
jardin 1500m2 sans vis-à-vis. 2 ch et 
pièce d'eau plpied. 4 ch et 2 pièces 
d'eau à l'étage. De plus la maison 
propose 2 gges.  Uniquement chez 
votre notaire. Réf 007/1029 
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

http://www.hastone.fr/beleden/
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ST CYR SUR LOIRE 736 000 € 
720 000 € + honoraires de négociation : 16 000 € 
soit 2,22 % charge acquéreur
Belle propriété 230m2, rdc: belle pièce 
de vie avec chem, cuis indép, ch avec 
sdb privative. Etage: sdb, 4 ch dont 
1 suite parentale. Garage double 
espace buanderie. Jardin arboré 
sans aucun vis-à-vis avec piscine 
chauffée. Réf 37037/080 

SELARL BROCAS-BEZAULT  
et BEUZELIN

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

TOURS 295 000 € 
285 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 3,51 % charge acquéreur
BLANQUI - Maison de ville de 1890 ayant conservé le charme de l'ancien 
d'environ 110m2 de type 6 en parfait état, sans jardin, compr au rdc: 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/buande-
rie. 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

TOURS 692 000 € 
670 000 € + honoraires de négociation : 22 000 € 
soit 3,28 % 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 égale-
ment indép: séjour, cuis am. et sde/wc. 2ème étage: palier, 4 ch (dont une avec 
baignoire/wc et 2 autres avec cabinet toilette). S/sol complet. Jardin clos sans 
vis à vis avec 2 garages et 2 celliers. Terrasse. Chauffage 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

CLERE LES PINS 43 000 € 
40 420 € + honoraires de négociation : 2 580 € 
soit 6,38 % charge acquéreur
Terrain à bâtir au relief plat et d'une 
superficie de 3.693m2 (dont env. 
1.300m2 constructibles). A viabiliser. 
Réf 063/1110

Mes MORENO et SOULIEZ
02 47 96 22 05

negociation.37063@notaires.fr

TOURS Loyer 590 €/mois CC 
dont charges 110 € + frais de bail 400 €
VELPEAU - Appartement T2 au 
2ème étage avec ascenseur, inter-
phone, possibilité place de parking 
en sous-sol (+55E.) offrant: entrée/
couloir, cellier, cuisine e/a neuve, 
séjour avec loggia, chambre, salle 
de bains, wc. Loyer 590E CC. Dépot 
de garantie: 480E. Prévoir frais acte. 
Réf 37072/L13 

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

valerie.georges@notaires.fr

BLOIS 70 500 € 
65 000 € + honoraires de négociation : 5 500 € 
soit 8,46 % charge acquéreur
Appartement rénové sur les quais de 
Loire, situé au rez-de-chaussée com-
prenant: une pièce à vivre, petite cui-
sine A/E, salle d'eau, wc/lave-mains, 
1 chambre. Chauffage électrique. 
Réf 001/1889 
Mes BRUNEL, HALLIER et ASSELIN

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

BLOIS 194 860 € 
185 000 € + honoraires de négociation : 9 860 € 
soit 5,33 % charge acquéreur
Quartier Albert 1er. Bel appart. avec 
vue dégagée 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

NEUILLE PONT PIERRE 780 000 € 
750 000 € + honoraires de négociation : 30 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Moulin restauré comprenant rdc: entrée, cuisine am/équ, sàm, salon, véranda, 
local de la machinerie, local de la roue du moulin, grandes terrasses. 1er 
étage: mezzanine, 5 chambres avec parquet chêne dont une avec salle de 
bains privative, autre salle d'eau, wc. 2ème étage: palier desservant 2 greniers 
aménageables avec parquet. Sous la maison: cave voûtée, four à pain, cave 
avec salle de réception donnant sur un lavoir, grande grange restaurée, chauf-
ferie. 2 étangs en eau close enregistrés à la DDT, bief. Parc arboré et terres. 
Le tout sur plus de 11ha. Réf 042/994 

Me P. BIET
02 47 29 75 77

immobilier.37042@notaires.fr

PERNAY 817 740 € 
788 000 € + honoraires de négociation : 29 740 € 
soit 3,77 % charge acquéreur
Propriété compr 6 logements en 
location. A1: entrée, cuisine am, wc, 
salon-séjour. Etage: 2 gdes ch, sdb 
avec wc. Jardin. B1: entrée, wc, cui-
sine am, salon-séjour et ch. Etage: 
2 ch, wc et sdb. Jardin. C1:entrée, 
bureau, sdb, wc, cuisine et pièce à 
vivre. Etage: 2 ch. Jardin. 

Me N. MAINGAULT
02 47 24 60 03

delphine.marais.37097@notaires.fr

VERNOU SUR BRENNE
 1 072 600 € 
1 040 000 € + honoraires de négociation : 32 600 € 
soit 3,13 % charge acquéreur
Coeur de Vouvrillon. Propriété du 
XIXème rénovée: 3 salons en enfi-
lade, sàm, cuis a/e, cellier, ch, salle 
jeux. 1er: suite parent, 4 chbs dont 2 
avec sde. 2ème: 3 ch avec sde. Parc 
clos et arboré d'environ 2251m2 avec 
piscine. Dépendances. Réf 047/569

Me M. MOUNIER-VIVIER
02 47 55 38 68

mounier-vivier@notaires.fr

BERTHENAY 84 920 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 4 920 € 
soit 6,15 % charge acquéreur
Dans le bourg, proche de l'école 
et accès Fil Bleu. Terrain situé en 
zone constructible d'environ 810m2. 
Compteur d'eau posé. Autre réseaux 
à prévoir. Réf 096/692

Mes J-R. BRUGEROLLE  
et V. CÔME

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

MONTOIRE SUR LE LOIR
 93 400 € 
89 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 4,94 % charge acquéreur
Bel appartement refait à neuf au 
2ème étage dans résidence sécu-
risée centre ville avec locataire 
comprenant: entrée, cuisine, grand 
séjour-salon avec placard, chambre, 
wc, salle de bains. Réf 2018-89 
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 

Notaires
02 54 85 58 60

negociation.41059@notaires.fr

SALBRIS 58 300 € 
55 000 € + honoraires de négociation : 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

ANGE 100 430 € 
95 000 € + honoraires de négociation : 5 430 € 
soit 5,72 % charge acquéreur
Jolie maison de pays en tuffeau, 
comp: entrée, cuis, salon avec chemi-
née-insert, sd'eau et wc. Au 1er étage: 
palier, 2 ch, salle de bains et wc. De 
l'autre côté de la route: 2 caves en roc 
et un hangar. Réf 12101/890 

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
DUVIVIER, notaires et avocats 

associés
02 54 75 75 08

tiercelin.brunet@notaires.fr

AZE 176 630 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 6 630 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison T5 se composant d'une entrée, un séjour avec cheminée insert, une 
cuisine équipée, 2 chambres, une salle d'eau et un wc. A l'étage: une pièce 
palière desservant 2 chambres, un dressing et une salle d'eau avec wc. 
Garage. Un terrain clos et arboré d'une contenance de 693m2 viendra agré-
menter ce bien. Réf 41048-364420 

Mes VIOLET-MARECHAL et RAVIN
02 54 80 07 58

aurelie.cassagnes.41048@notaires.fr

LOCATIONS
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COULOMMIERS LA TOUR
 132 992 € 
128 000 € + honoraires de négociation : 4 992 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison plain-pied 95m2 toiture 
neuve+travaux récents: entrée, 
salon, sàm, cuis. ouverte A/E, 2 
chamb., s. d'eau wc. Grenier. Autre 
pte maison: entrée, 2 pièces, atelier. 
Garage. Cour. Réf 050/2792 G

Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

ARTINS 93 400 € 
89 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 4,94 % charge acquéreur
Maison compr: véranda, salon/ sàm 
avec cuis ouverte (éléments hauts 
et bas, plaque vitrocéramique 3 feux, 
hotte, évier 2 bacs) chem insert, 3 ch, 
wc, sd'eau (douche+lavabo), atelier 
avec placards, cave. Gge. Cabanon 
sur dalle béton. Réf 2018-242 
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 

Notaires
02 54 85 58 60

negociation.41059@notaires.fr

AZE 207 800 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 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: mezz 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

BLOIS 319 640 € 
305 000 € + honoraires de négociation : 14 640 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison au coeur 
de ville sur 3 niveaux avec sa cour 
pavée sans vis à vis, bénéficiant de 
séjour salon cuisine ouverte (sud), 
3 chambres, 2 s.de bains, 2 wc. 
Chauffage électrique. DPE vierge. 
Réf 015/488

Mes LESCURE-MOSSERON  
et LACOUR

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

BONNEVEAU 140 265 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 5 265 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison rdc: entrée sur sàm avec 
poêle à bois, ch, cuis am/équ 
(meubles hauts et bas, plaque gaz 
3 feux, hotte, four), sdb (baignoire, 
bidet, lavabo wc), buand, sàm d'été. 
1er étage: sde (douche, lavabo), wc, 
2 ch. Dépend: grange et cabanon en 
bois. Gd terrain. Réf 2019-27
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 

Notaires
02 54 85 58 60

negociation.41059@notaires.fr

BOUFFRY 57 000 € 
52 600 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 8,37 % charge acquéreur
Maison de compagne comprenant 
séjour-salon avec cheminée-insert, 
cuisine ouverte et salle d'eau avec 
wc. A l'étage: 2 ch mansardées. Petit 
terrain clos compr terrasse et dépen-
dance. Terrain clos et arboré compr 
pte maison à restaurer et gd garage 
et atelier. DPE en cours. Réf 050/3147

Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 73 37 73

david.lecompte@notaires.fr

CHATEAUVIEUX 1 144 400 € 
1 100 000 € + honoraires de négociation : 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

CHATILLON SUR CHER
 127 200 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
A voir. Pavillon de plain pied de 
92,60m2, construction de 2010, 
comprenant: cuisine ouverte sur 
séjour/salon (47m2), 3 chambres, 
salle de bains et wc. Garage (18m2). 
L'ensemble sur un terrain d'environ 
1000m2. Réf 41033-340212 

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

negociation.41033@notaires.fr

CHITENAY 167 680 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 7 680 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison d'habitation de plain-pied 
offrant entrée avec dégagement, 
séjour salon donnant sur terrasse et 
cuis ouverte A/E, cellier, 3 chambres, 
salle d'eau, wc. Cabane de jardin. 
L'ensemble sur un terrain clos et 
arboré de 1467m2. Réf 015/701 

Mes LESCURE-MOSSERON  
et LACOUR

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

CORMERAY 334 720 € 
320 000 € + honoraires de négociation : 14 720 € 
soit 4,60 % charge acquéreur
Maison et dépend. sur terrain 
8000m2. Rdc: ent, cuis A/E, arr-cuis/
buand, sàm, séj-salon chem, 3 ch, 
sdb, wc. Etage: ch dres, ch balcon, 
2 ch, sdb, wc, sde/wc. Chauf cent 
fioul. Gar. en rdc. S/sol: 2 pces, salle, 
chauf, cave. Dép: salle, wc, préau. 
DPE vierge. Réf 001/1887
Mes BRUNEL, HALLIER et ASSELIN

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

BOURRE 153 700 € 
145 000 € + honoraires de négociation : 8 700 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison troglodyte. Dans charmant 
village avec commerces proche de 
Montrichard. Maison de pays restau-
rée avec goût: cuis aménagée, chem, 
salon, 3 ch, sd'eau. Agréable cour, 
cave en roc, atelier, potager à proxi-
mité. L'ensemble sur un terrain clos 
de 610m2. Réf 41033-358508 

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

negociation.41033@notaires.fr

CHAILLES 142 290 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 7 290 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Proximités des commerces. Pavillon 
offrant entrée, cuisine, séjour salon 
(33m2), 2 chambres, s. de bains, 
wc. Cave, chaufferie, garage, ate-
lier. L'ensemble sur un terrain de 
3.703m2. Réf 015/471 

Mes LESCURE-MOSSERON  
et LACOUR

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

CHAON 468 000 € 
450 000 € + honoraires de négociation : 18 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Proche de LAMOTTE BEUVRON. Belle maison de bourg comprenant au 
rez de chaussée: hall d'entrée/séjour avec cheminée, 2 salons, une cuisine 
ouverte, une arrière cuisine, une lingerie, un débotté, wc, un débarras, une 
cave. A l'étage: 6 chambres dont une suite parentale avec dressing aménagé, 
salle de bain privative et wc, 2 salles d'eau et 2 wc. L' ensemble sur un terrain 
clos de 1897m2 sans vis à vis avec piscine chauffée par une pompe à chaleur, 
pool-house, chalet en bois, préau voiture et abri de jardin. Réf 41033-07095 

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

negociation.41033@notaires.fr

CHATEAUVIEUX 79 500 € 
75 000 € + honoraires de négociation : 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

COULOMMIERS LA TOUR
 171 435 € 
165 000 € + honoraires de négociation : 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 de négociation : 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

COUR CHEVERNY 282 900 € 
270 000 € + honoraires de négociation : 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

COUTURE SUR LOIR
 145 460 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 5 460 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Pavillon à usage d'habitation rdc: 
entrée, sal-séj avec chem insert, cuis 
aménagée et équipée, wc, 2 ch. A 
l'étage: palier, 2 ch, dress et cabinet 
toilette. Au ssol: cellier et gge. Terrasse. 
Jardin. Bûcher. Réf 2019-6 
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 

Notaires
02 54 85 58 60

negociation.41059@notaires.fr
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COUTURE SUR LOIR 166 240 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 6 240 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Longère ent. rénovée, rdc: gd séj-salon 
chem, cuis am/équ chem. et four pain, 
buand-chauf, wc. 1er étage: coin-bur 
en mezz, gde ch sous rampants, 2 ptes 
ch sous rampants, sde avec wc. Cellier 
à l'ext. Cour et terrain, jardin, cabanon 
bois derrière. Réf 2019-13 
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 

Notaires
02 54 85 58 60

negociation.41059@notaires.fr

DANZE 176 630 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 6 630 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison 120m2 sur terrain 4540m2, rdc 
plain-p: véranda, salle de séj 63m2, 
cuis. ouv. A/E, chamb., s. de b, wc, 
cellier. Etage: palier, mezz., 2 chamb., 
s. d'eau, wc. Double garage 53m2. 
Garage camping-car 25m2. Jardin. 
Réf 050/3246 

Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

DROUE 145 460 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 5 460 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison d'habitation, au rdc: entrée, 
séj, salon, cuisine et wc. A l'étage: 
couloir, 3 ch, salle d'eau, buand, suite 
parentale compr ch avec dressing et 
salle de bains. Grenier aménagé en 
salle de jeu. Garage, chaufferie. Cour 
fermée. Réf 050/3248 

Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 73 37 73

david.lecompte@notaires.fr

FAVEROLLES SUR CHER
 119 300 € 
113 000 € + honoraires de négociation : 6 300 € 
soit 5,58 % charge acquéreur
Petite maison ancienne rénovée, 
compr: cuis ouverte sur séjour, buand, 
ch, sd'eau, wc. 1er étage: petit palier, 
2 ch mansardées, sdb, wc. Cave en 
dessous, hangar attenant. Terrain de 
454m2. Réf 12101/902 

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
DUVIVIER, notaires et avocats 

associés
02 54 75 75 08

tiercelin.brunet@notaires.fr

FAVEROLLES SUR CHER
 178 800 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 8 800 € 
soit 5,18 % charge acquéreur
Proche commodités. Grand pavillon 
de plpied, compr: séj-sal avec chem 
(44m2), cuis, sdb et douche, 2 wc, 3 
ch, bureau. 1er étage: 4 ch, wc, gre-
nier. Garage attenant. Terrain clos et 
arboré 1894m2. Réf 12101/907 

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
DUVIVIER, notaires et avocats 

associés
02 54 75 75 08

tiercelin.brunet@notaires.fr

FRESNES 213 650 € 
205 000 € + honoraires de négociation : 8 650 € 
soit 4,22 % charge acquéreur
Pavillon super état, 157m2 hab. en 
campagne dans impasse, plain-pied: 
entrée et couloir, cuisine am/équ 
ouverte sur salon-séjour chem. insert 
55m2, ch, sde, wc, buanderie, garage 
avec grenier. Etage: mezzanine, 3 ch, 
dressing, sdb, wc. Maison lumineuse, 
spacieuse, belle qualité. Réf AN 3392

Me A. NORGUET
02 54 79 00 88

negociation.41012@notaires.fr

GY EN SOLOGNE 275 480 € 
260 000 € + honoraires de négociation : 15 480 € 
soit 5,95 % charge acquéreur
Au coeur de la Sologne, proche A85. Sur propriété 9563m2, cadre idéal pour la 
réalisation d'un projet de Gîte d'Etape ouvrant sur ensemble de plusieurs bâti-
ments entièrement rénovés. 1er bâtiment superficie totale 115m2 comprenant: 
cuisine aménagée, salle d'eau, séjour (30m2), 2 chambres (18m2), chambre 
optionnelle, salle de bains. 2nd bâtiment superficie totale 106m2 (Gîte) compre-
nant: vaste séjour de 37m2, bureau ou chambre en rdc (17m2), palier, 3 chambres 
(10m2), salle d'eau avec wc. Dépendances, four à pain, garages (combles amé-
nageables), remise, terrasse, appentis traditionnel, grande terrasse, barbecue, 
puits et vue sur l'étang (1580m2). DPE vierge. Réf 41033-335263

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

LA CHAUSSEE ST VICTOR 187 020 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 7 020 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Longère rénovée avec goût située au centre ville: une cuisine équipée, une lin-
gerie, un wc et un séjour très lumineux. Au 1er niveau: un couloir desservant 2 
chambres, une salle de bains avec wc et une suite parentale avec salle d'eau 
et wc privatifs. Un 2nd niveau vous conduira vers une chambre. Un garage 
non attenant à la maison ainsi qu'une dépendance donnant accès à un jardin 
viendront agrémenter ce bien. Réf 41048-364136 

Mes VIOLET-MARECHAL et RAVIN
02 54 80 07 58

aurelie.cassagnes.41048@notaires.fr

VOTRE EXPERT DE CONFIANCE EN RÉGION CENTRE

www.roussineau.com / expertise@roussineau.com

Tél. 02 54 51 92 18

Amiante - Plomb - DPE - Gaz

Électricité - Loi Carrez

Loi Boutin - Assainissement

ERP - DTG

http://www.roussineau.com/
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LA FERTE ST CYR 170 000 € 
162 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 4,94 % charge acquéreur
Maison achevée août 2018, 75m2 hab 
comp bel espace de vie 42,55m2 avec 
cuisine A/E, cellier- sde, wc séparé, 
2 ch. PAC avec plancher chauffant 
et ballon eau chaude thermodyna-
mique. Gge-combles aménageables. 
Poss. 44m2 env. Le tout sur un terrain 
de 782m2. Réf 41022/967 

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

immobilier.41022@notaires.fr

LA VILLE AUX CLERCS 155 850 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 5 850 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison 120m2 centre-bourg, r-de-
ch plpied: entrée, sàm-salon ouv. 
terrasse, cuis. A/E, ch, s. de b., wc. 
Etage: palier, 2 ch, wc avec lavabo, 
débarras. Gge 30m2 (ling à l'arr, 
grenier, cave). Terrasse, cour, jardin 
980m2. DPE en cours. Réf 050/3241

Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

LE POISLAY 74 400 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 6,29 % charge acquéreur
Maison de bourg compr cuis, 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 dépen-
dance. Réf 050/2934 

Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 73 37 73

david.lecompte@notaires.fr

LE POISLAY 114 400 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison individuelle: cuisine, séjour-
salon avec cheminée, une chambre, 
salle de bains avec wc. A l'étage: 
vaste palier desservant 4 chambres, 
et une salle de bains avec wc. 
Garage. Terrain clos et arboré. 
Réf 050/3229 

Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 73 37 73

david.lecompte@notaires.fr

LUNAY 124 680 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 4 680 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison à usage d'habitation compr 
au 1er étage: entrée, cuis aména-
gée, sal/séj avec balcon, 2 ch dont 
une avec placard, salle d'eau, wc. Au 
sous-sol: une ch, salle d'eau avec wc, 
atelier, garage, chaufferie. Garage. 
Jardin clos. Réf 2019-19 
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 

Notaires
02 54 85 58 60

negociation.41059@notaires.fr

MEUSNES 106 000 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 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
 124 680 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 4 680 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison à usage d'hab compr rdc: 
véranda, entrée, cuis aménagée, 
couloir avec placards, séjour salon 
avec chem et insert, wc, sdb, 3 ch. 
Ssol: gge double, buand-chaufferie, 
cave. Cour, jardin. Réf 2019-8 
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 

Notaires
02 54 85 58 60

negociation.41059@notaires.fr

MONTOIRE SUR LE LOIR
 140 265 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 5 265 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison compr: salon/sàm avec chem 
insert, 2 ch, sd'eau, wc, cuis aména-
gée et équipée (meubles hauts et bas, 
plaque induction 4 feux, four, hotte, 
évier 1 bac et demi), bureau. Terrasse. 
Gge. Cour. Jardin. Réf 2018-294 
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 

Notaires
02 54 85 58 60

negociation.41059@notaires.fr

MONTOIRE SUR LE LOIR
 145 460 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 5 460 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison à usage d'habitation compr 
rdc: salle séj avec cuis américaine, 
wc, sdb, 3 ch. Au ssol: gge, chaufferie, 
buand, cave. Combles. Chaufferie. 
Buand. Cour devant. Jardin derrière, 
grand terrain.   Réf 2019-1
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 

Notaires
02 54 85 58 60

negociation.41059@notaires.fr

LUNAY 195 852 € 
188 500 € + honoraires de négociation : 7 352 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison rdc: cuis am/équ, salon/sàm, 
bureau ou ch, ch, wc, buanderie, 
chaufferie. Etage: palier, sdb, wc, 3 
ch. Grenier. Cour, terrasse, jardin, 
potager, serre, cabanon cuve fioul, 
cabanon jardin, poulailler, puits, bar-
becue. Anc. grange: garage, grenier 
au dessus, atelier. Réf 2018-291
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 

Notaires
02 54 85 58 60

negociation.41059@notaires.fr

LUNAY 327 285 € 
315 000 € + honoraires de négociation : 12 285 € 
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

MEUSNES 89 040 € 
84 000 € + honoraires de négociation : 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

MONTHOU SUR CHER
 158 100 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 8 100 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Pavillon de 1971, en bon état, décoré 
avec soin, compr rdc: séjour-salon, 
une ch, sd'eau, wc, bureau, chauffe-
rie. Au 1er étage: entrée, cuisine a/e, 
séjour, couloir desservant, sdb, wc, 3 
ch. Beau terrain arboré de 1240m2. 
Réf 12101/905 
SELARL TIERCELIN - BRUNET DUVIVIER, 

notaires et avocats associés
02 54 75 75 08

tiercelin.brunet@notaires.fr

MONTOIRE SUR LE LOIR
 207 800 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 7 800 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
FORMTEXT. Maison rdc: véranda, 
cuis am/équ, sàm, sal chem. insert, ch 
chem, sdb wc, sas. Etage: palier, sde 
wc broyeur, 2 ch, bur. 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
 95 170 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 5 170 € 
soit 5,74 % charge acquéreur
Maison ville, rdc: couloir, cuis, sàm et 
chaufferie. Au 1/2 étage: bureau. 1er: 
2 ch, sdb, wc. 2ème: ch, dress, cabi-
net toil. Cour devant et derrière. Une 
dépend à usage débarras avec cave 
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
 147 630 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 7 630 € 
soit 5,45 % charge acquéreur
Pavillon surélevé, compr: entrée, séj-
sal avec chem (27m2), cuis, 3 ch, sdb, 
wc. Sous-sol en rdj avec une ch avec 
douche, lavabo et wc, gge, cellier et 
atelier. Puits avec une pompe. Terrain 
clos 2929m2. Réf 12101/903 G
SELARL TIERCELIN - BRUNET - DUVIVIER, 

notaires et avocats associés
02 54 75 75 08

tiercelin.brunet@notaires.fr

MONTRICHARD VAL DE CHER
 158 100 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 8 100 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Pavillon 1973, compr: entrée-couloir, 
cuis aménagée, séj-sal avec chem-
insert (35m2), 1 ch (13m2), sd'eau, wc. 
1er étage: 2 ch, dress, sdb, wc. Ssol 
complet avec gge, buand, cave. Terrain 
clos 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
 262 160 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 12 160 € 
soit 4,86 % charge acquéreur
Belle maison 2007 plpied, compr: cuis 
a/e ouverte sur séj-sal avec poêle à 
bois, 2 ch, sd'eau et wc, buand. Au 
1er étage: mezz, 3 ch, salle de bain et 
douche-wc. Garage attenant. Terrain 
clos de 1565m2. Réf 12101/856 
SELARL TIERCELIN - BRUNET - DUVIVIER, 

notaires et avocats associés
02 54 75 75 08

tiercelin.brunet@notaires.fr
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MONTRICHARD VAL DE CHER
 514 700 € 
492 000 € + honoraires de négociation : 22 700 € 
soit 4,61 % charge acquéreur
Au coeur Chateaux de la Loire et à 
20km zoo de BEAUVAL. Belle pro-
priété vigneron avec 1 gite. Maison 
principale avec séjour-salon, cuisine 
a/e, ch, sd'eau, buand, wc. Au 1er: 
4 ch, 2 wc, 2 sdb et douche. Piscine. 
Terrain 2316m2. Réf 12101/900 
SELARL TIERCELIN - BRUNET - DUVIVIER, 

notaires et avocats associés
02 54 75 75 08

tiercelin.brunet@notaires.fr

MOREE 233 775 € 
225 000 € + honoraires de négociation : 8 775 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison 2007, 165m2, rdc plain-pied: entrée sur grde pièce à vivre (59m2), cuis 
ouv. A/E, wc avec lave-m., chamb.+s. de b privative (baign+douche ital+wc), 
arrière-cuis-lingerie portes service garage et jardin. Etage: mezz, 2 chamb, s. 
de b+ wc, grde pièce 65m2. Garage 1 voit porte auto+ double garage 80m2, 
cave. Terrasse,cour, jardin 2950m2. Syst.récup eau alimentant wc, mach à 
l., arrosage+système prod élec. (consom perso+revente). Réf 050/2513 

Mes GAYOUT, LECOMPTE et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

MULSANS 188 000 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 4,44 % charge acquéreur
Maison de plain pied offrant 101,61m2 
composée d'une entrée, salon/séjour, 
cuisine a/e, 4 chambres dont 1 avec 
sde et wc privatif, sdb, wc séparé. 
Garage attenant. Le tout sur un ter-
rain de 900m2. Réf 41022/925 

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

immobilier.41022@notaires.fr

PEZOU 104 400 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
Maison 105m2 plain-pied: entrée, 
salle de séj., cuis. 2 chamb., bureau, 
s. de b, wc, ancienne s. d'eau + 
wc. Grenier, cave. Garage (23m2), 
pttes dép. Cour, jardin 1175m2. 
Réf 050/3243 

Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

PIERREFITTE SUR SAULDRE
 68 900 € 
65 000 € + honoraires de négociation : 3 900 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'hab édifiée plpied, compr 
1 pièce à vivre avec coin cuis, 2 ch, 
sd'eau, toilettes. Grenier aménageable. 
Installation de l'eau, de l'électricité, du 
chauffage gaz ville, et tout à l'égout. 
Petite cour fermée. Réf 044/1640

SARL BOISSAY, COUROUBLE, 
BOUTON et LE DANTEC-DIVARD

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

NOYERS SUR CHER 63 600 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
Pavillon de plain pied, comprenant: 
entrée, cuisine, salon/salle à manger, 
couloir, 4 chambres, 1 salle d'eau, wc. 
Le tout sur un terrain clos de 1390m2 
avec garage indépendant. Réf 41033-
06767 

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

negociation.41033@notaires.fr

NOYERS SUR CHER 63 600 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
Proche du Zoo de Beauval. Pavillon sur sous sol surélevé comprenant au rez 
de chaussée: entrée avec départ escalier étage et sous sol, wc, séjour, cuisine 
aménagée, véranda. A l'étage: palier, 3 chambres, salle de bain. Au sous sol: 
garage et chaufferie. L'ensemble sur un terrain clos de 1020m2 avec puits. 
Réf 41033-06576 

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

negociation.41033@notaires.fr

PERIGNY 275 335 € 
265 000 € + honoraires de négociation : 10 335 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison 180m2 année 2001 sur jardin de 4924m2. Rdc pp: hall d'entrée, s. de 
séj. ouv. terrasse/jardin, cuis. A/E accès direct garage/lingerie, 2 chamb. (plac-
pend.), s. de b., wc+lave-m. Etage: pièce palière, grd dressing, 3 chamb., s. de 
b. (baign+douche), wc. Double garage (porte auto), grenier, lingerie ouv. sur 
jardin. Terrasse+barbecue. Jardin arboré. Réf 050/3130 

Mes GAYOUT, LECOMPTE et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

PONTLEVOY 590 520 € 
570 000 € + honoraires de négociation : 20 520 €   soit 3,60 % charge acquéreur
Idéalement situé entre Amboise et Blois dans village dynamique. Parfait pour 
maison d'hôtes de prestige. Rénovation exceptionnelle pour ensemble surface 
340m2, belle exposition, lumineuse. Grande cuisine (30m2) sur verrière et entrée 
de service, optimisée dans les moindres détails, (placards, lingerie..), vaste salle 
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 dis-
cuter) 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 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

www.atexblois.fr
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PONTLEVOY 158 100 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 8 100 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Pavillon surélevé: entrée, cuisine, 
séjour-salon, 2 ch, salle de bains et 
douche, wc. Au 1er étage: une ch, 2 
greniers. Sous-sol avec garage, ate-
lier et buanderie. Terrain 2490m2 avec 
possibilité de détacher 2 parcelles 
constructibles. Réf 12101/904 
SELARL TIERCELIN - BRUNET - DUVIVIER, 

notaires et avocats associés
02 54 75 75 08

tiercelin.brunet@notaires.fr

ROMORANTIN LANTHENAY
 94 300 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 4 300 € 
soit 4,78 % charge acquéreur
Maison plein centre ville, comprenant 
rdc: entrée, séjour salon, cuis, wc. 
1er: 3 ch, salle de bains. 2ème: pièce 
à vivre mansardée avec terrasse. 
Chauff gaz. Cave. 

Me M. MONCHAUSSE
02 54 95 71 75

office.monchausse@notaires.fr

ROMORANTIN LANTHENAY
 131 750 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 6 750 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Quartier recherché. Maison compr 
rdc: cuisine ouverte aménagée de 
meubles haut et bas ouverte sur 
séj/sal, ch, wc, sdb. A l'étage: palier/
bureau, wc et 2 ch. Garage. Terrain 
clos de 290m2. Réf 41036/541 

SARL BOISSAY, COUROUBLE, 
BOUTON et LE DANTEC-DIVARD

02 54 95 33 06
negociation.41036@notaires.fr

ROMORANTIN LANTHENAY
 178 000 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
Maison ville compr rdc: entrée, séjour 
salon chem, cuis, arrière-cuis, wc, 
véranda avec cellier. 1er étage: 2 ch, 
salle d'eau, wc. 2ème étage: 2 ch, lin-
gerie. Cave sous partie. Cour. Cellier. 
Chauff gaz. Possibilité de location 
place de parking à côté. 

Me M. MONCHAUSSE
02 54 95 71 75

office.monchausse@notaires.fr

SAMBIN 137 020 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 7 020 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Corps de ferme à prox village offrant 
séjour, cuisine ouverte, salle d'eau, 
wc, 2 chambres, cellier. Nombreuses 
dépendances permettant un agran-
dissement dont garage 53m2, grange 
90m2, hangar 100m2. Sur terrain 
1.694m2. Réf 015/702 

Mes LESCURE-MOSSERON  
et LACOUR

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

SEIGY 369 800 € 
350 000 € + honoraires de négociation : 19 800 € 
soit 5,66 % charge acquéreur
Maison sur sous sol, idéalement située au calme entourée de verdure et 
arboré sur un terrain clos de 22740m2 avec terrasse offrant: hall d'entrée, 
cuisine aménagée/équipée ouverte, bel espace de vie lumineux salon/séjour 
avec cheminée, bureau, 2 chambres, dont une suite parentale avec salle 
d'eau, salle de bain, dressing, wc indépendant. A l'étage: palier, 2 chambres, 
wc, pièces aménageable selon ses besoins. Sous sol:  garage, atelier, cave, 
wc, douche, cuisine d'été, buanderie chaufferie, atelier. Hangar de 120m2 pour 
camping car ou autre. Réf 41033-06222 

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

negociation.41033@notaires.fr

SELLES SUR CHER 164 300 € 
155 000 € + honoraires de négociation : 9 300 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison de ville de 151m2, édifiée sur sous-sol, vue sur Cher comprenant au 
rdc: hall d'entrée, cuisine aménagée/équipée, séjour/salon (42m2) ouvrant sur 
terrasse, chambre, buanderie. A l'étage: 3 grandes chambres dont une avec 
salle d'eau privative, salle de bains et wc. Grande terrasse donnant sur le 
jardin et le Cher. Double garage. Chauffage au sol fioul. TT à l'égout. Beau 
potentiel. Réf 41033-302073 

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

negociation.41033@notaires.fr

SOUGE 155 850 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 5 850 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Pavillon à usage d'habitation compre-
nant au rdc: entrée, salon/séjour, cui-
sine ouverte, buanderie/salle d'eau, 
wc avec lavabo, garage. Au 1er 
étage: palier, 3 ch dont une avec dres-
sing, sdb. 2 terrasses. Dépendances. 
Jardin. Poulailler. Réf 2019-14 
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 

Notaires
02 54 85 58 60

negociation.41059@notaires.fr

SOUGE 84 400 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Maison rdc: gde cuis am/équ/sàm 
insert, wc, sal, buand. 1er étage: ch 
placard, dégag, sdb, 2e ch. 2e étage: 
pièce mans. à usage ch. Gge motos, 
cour avec appentis. Cave voûtée, cave 
dans roc avec pressoir. Terrain non att. 
avec cabanon tôles. Réf 2019-4 
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 

Notaires
02 54 85 58 60

negociation.41059@notaires.fr

SEIGY 137 800 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 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

SEIGY 241 500 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 11 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Proche Zoo de Beauval. Maison de bourg avec activité de chambres d'hôtes 
comprenant au rez-de-chaussée: entrée avec placard, cuisine aménagée et 
équipée ouverte sur salle à manger avec poêleʈ granulés, salon, dégagement, 
2 chambres dont 1 avec dressing, salle d'eau, wc. A l'étage: pièce palière, 2 
chambres comprenant salle d'eau/wc, suite familiale comprenant salle d'eau/
wc. Dépendances: grange, buanderie, garage, cave voûtée, pergola abritant 
un spa. L'ensemble sur un terrain clos d'une superficie de 1060 m2. Réf 41033-
07530 

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 de négociation : 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 AMAND LONGPRE 249 360 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 9 360 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison 180m2 centre-bourg, rdc: entrée, sàm ouvrant sur salon avec bar, cuis. 
A/E ouvrant sur terrasse, chamb., s. d'eau, wc, lingerie, véranda (35m2), dres-
sing. Etage: palier, 3 chamb., sdb, wc. Garage 2 voit porte élec . Terrasses. 
Piscine découvrable 25m2 (système auto). Jardin 1349m2. Réf 050/3020 

Mes GAYOUT, LECOMPTE et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

ST CLAUDE DE DIRAY 148 000 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 5,71 % charge acquéreur
Ancien corps de ferme à rénover sur 
terrain 1.264m2. Rdc: entrée, cuis/
sàm, salon (cheminée), 2 ch en enfi-
lade, salle de bain, wc. Chauffage 
électrique. Grenier aménageable. 
Grange (80m2). Anciennes étable et 
écurie. Cave voûtée. Cour et jardin. 
Diagnostics en cours. Réf 001/1847
Mes BRUNEL, HALLIER et ASSELIN

02 54 55 37 74
servicenego.41001@notaires.fr
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ST CLAUDE DE DIRAY 153 420 € 
145 000 € + honoraires de négociation : 8 420 € 
soit 5,81 % charge acquéreur
Au calme. Maison à restaurer et 
dépendances sur terrain 1.225m2. 
Maison principale: cuis chem, sàm 
chem, 2 ch, sdb/wc. Grenier. Dans 
le prolongement: ancienne pièce à 
vivre (28m2 four à pain), ancienne 
étable (28 m2). Grange (75 m2). Cour 
et Jardin. DPE vierge. Réf 001/1905
Mes BRUNEL, HALLIER et ASSELIN

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

ST GEORGES SUR CHER
 168 400 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 8 400 € 
soit 5,25 % charge acquéreur
Pavillon surélevé sur S/sol, compre-
nant: grande entrée, cuisine, arrière-
cuis, séj-sal avec chem-insert à 
granulés (32m2), 3 ch, sdb, wc. S/sol 
complet avec gge et cave. Chauffage 
central fuel. Beau terrain clos de murs 
1220m2. Réf 12101/862 
SELARL TIERCELIN - BRUNET - DUVIVIER, 

notaires et avocats associés
02 54 75 75 08

tiercelin.brunet@notaires.fr

ST GERVAIS LA FORET
 126 600 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 6 600 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Maison d'habitation (1997), jumelée 
d'un côté, rdc: couloir d'entrée, cui-
sine, séj-sal ouvrant sur terrasse, ch, 
wc. A l'étage: palier, 2 ch dont une 
avec dress, salle douche avec wc. 
Terrain clos et arboré d'une surface 
de 424m2. Réf 41002/1310 

SCP MICHEL et CHAMPION
02 54 56 27 29

katia.pasnon.41002@notaires.fr

ST GERVAIS LA FORET
 148 200 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 8 200 € 
soit 5,86 % charge acquéreur
Maison sur terrain de 533m2: entrée, 
cuisine, séjour, 2 ch, sd'eau/wc. A 
l'étage sous combles: ch, 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

SUEVRES 101 000 € 
95 000 € + honoraires de négociation : 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

THESEE 74 200 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 4 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
Idéal projet habitation et/ou grand gîte, pour cet ensemble de batiments 
implantés au coeur d'un hameau calme, (proche de l'A85, Saint Aignan et 
Contres). 1er batiment d'une superficie totale de 104m2 (sans les combles 
aménageables), comprenant au rdc: entrée, salon, séjour, cuisine, chambre, 
bureau, wc et salle d'eau. A l'étage: grande chambre (29m2) avec pièce d'eau 
et wc. 2nd batiment pouvant proposer une magnifique rénovation, entièrement 
d'époque, confiturier, cave, garage. Hangar américain. Le tout sur un terrain 
clos et arboré. Réf 41033-345789

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

negociation.41033@notaires.fr

VALLIERES LES GRANDES
 158 100 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 8 100 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Pavillon plain-pied, compr: couloir, 
cuis aménagée et équipée, séj-salon 
avec chem-insert, 2 ch, salle d'eau, 
wc. 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

VALLOIRE SUR CISSE
 173 000 € 
165 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 4,85 % charge acquéreur
Chouzy sur Cisse. Maison offrant une 
pièce à vivre de 44m2 y compris la 
cuisine a/e, cellier, 2 chambres, sde-
wc. Grenier aménageable. Garage. 
Chauffage pompe à chaleur avec 
plancher chauffant. Le tout sur un ter-
rain de 1137m2. Réf 41022/971 

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

immobilier.41022@notaires.fr

ST GERVAIS LA FORET 158 600 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 8 600 € 
soit 5,73 % charge acquéreur
Dans le bourg. Pavillon sur terrain 
500m2: entrée, cuis A/E, séjour-salon, 
1 ch, 1 ch avec dressing/lavabo, sdb, 
wc. A l'étage: 3 ch, ancienne cuis, 
salle d'eau, wc. Au S/sol: 2 grands 
garages, chaufferie, cave. Chauf cent 
fioul. Diag. en cours. Réf 001/1906
Mes BRUNEL, HALLIER et ASSELIN

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

ST JULIEN DE CHEDON
 152 870 € 
145 000 € + honoraires de négociation : 7 870 € 
soit 5,43 % charge acquéreur
Longère comprenant: cuisine amé-
nagée et équipée ouverte sur séjour-
salon, sd'eau et wc. Au 1er étage: 2 
ch et 1 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

ST LOUP 84 320 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 4 320 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Maison située au calme, composée 
d'une véranda, séjour/salon, cuisine 
aménagée, salle de bain, toilettes, 2 
chambres. A l'étage: palier, toilettes et 
4 pièces à usage de chambre. Sous-
sol compartimenté. Terrain clos de 
954m2. Réf 41036/1894 

SARL BOISSAY, COUROUBLE, 
BOUTON et LE DANTEC-DIVARD

02 54 95 33 06
negociation.41036@notaires.fr

ST MARTIN DES BOIS 79 400 € 
75 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 5,87 % charge acquéreur
Maison à usage d'habitation compr: 
cuisine, salle séjour avec cheminée, 
2 ch, salle d'eau, wc. Dépendances 
(garage, appentis). Cour. Jardin clos 
avec puits. Chauffage central au gaz. 
Réf 2018-287 
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 

Notaires
02 54 85 58 60

negociation.41059@notaires.fr

ST MARTIN DES BOIS 171 435 € 
165 000 € + honoraires de négociation : 6 435 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Ensemble immobilier. 1) Maison de 
village à réhabiliter. 2 ch. Cour, jardin, 
préaux, 2 caves, anc. écurie, atelier, 
ancien wc, puits. Grenier aména-
geable accessible/escalier ext. Chauf 
fioul. 2) Maison ville louée. 2 ch. 
Chauf élect. Dble vitr. Locataire en 
place. DPE vierge. Réf 2018-260
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 

Notaires
02 54 85 58 60

negociation.41059@notaires.fr

VENDOME 74 400 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 6,29 % charge acquéreur
Secteur LECLERC. Maison p-pied 
70m2: salle à m., salon, cuis., chamb. 
ouv. cour, s. d'eau, wc. Grenier. Petit 
hangar, chalet, débarras. Cour, jardi-
net. Réf 050/3244 

Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

VENDOME 79 400 € 
75 000 € + honoraires de négociation : 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 109 400 € 
105 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 4,19 % charge acquéreur
Maison 95m2 proche écoles, serv. 
com., rdc: entrée, s. de séj., chamb., 
cuis, s. de b, wc. Etage: palier, 2 
chamb., grenier. S-sol total: garage, 
atelier, ling, cave. Jardin. DPE en 
cours. Réf 050/3158 

Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

VENDOME 155 850 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 5 850 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
5 mn centre-ville. Maison 108m2, rdc: 
entrée, s. de séj, cuis. amén., cuis. 
été, chamb., dressing, s. d'eau et wc. 
Etage: grde chambre, grenier. Cave 
voutée. Garage. Cour, jardin, accès 
priv. au Loir. Réf 050/3230 

Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

VENDOME 176 630 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 6 630 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Pavillon des années 70 idéalement 
situé: entrée, une cuisine équipée, 
un séjour avec cheminée, une salle 
d'eau, un wc et 2 chambres. Au sous-
sol: une chambre, une buanderie, 
une salle d'eau et un wc. Le tout sur 
un terrain clos et arboré d'une superfi-
cie de 630m2. Réf 41048-345006 
Mes VIOLET-MARECHAL et RAVIN

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

VENDOME 218 190 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 8 190 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison plain-pied 125m2, proche 
écoles, com, serv.: pièce à vivre 47m2 
ouv. sur terrasse, cuis. ouv. amén., 
3 chamb., s. de bain (baign+douche 
ital.), wc. Lingerie. Double garage 
42m2, cave. DPE en cours. 
Réf 050/3247

Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr



  Annonces immobilières 

 26 Continuez votre recherche sur 

VENDOME 270 140 € 
260 000 € + honoraires de négociation : 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

VENDOME 207 800 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 7 800 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Proche de la ligne TGV, d'un collège et lycée, cette maison vous offre un sous-
sol total avec une cave, 4 pièces à aménager comme vous le souhaitez. Au 
1er niveau: une entrée, une cuisine équipée, une salle à manger avec chemi-
née, un salon, une chambre donnant sur une véranda, une salle d'eau et un 
wc. Au 2ème niveau: 4 chambres, une salle de bains avec wc. Garage et un 
cabanon en bois. Un grenier. Réf 048/515 

Mes VIOLET-MARECHAL et RAVIN
02 54 80 07 58

aurelie.cassagnes.41048@notaires.fr

VENDOME 264 945 € 
255 000 € + honoraires de négociation : 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

VILLEDIEU LE CHATEAU
 114 400 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison rdc: entrée sur sàm chem. 
insert, cuis am/équ, sdb, wc. Etage: 
3 ch mansardées, cabinet de toilette 
avec wc. Gge ayant accès par cui-
sine, grenier. Ext.: chenil, cabanon en 
tôles, préau, dble gge. Cour et jardin. 
Chemin d'accès. Réf 2019-17 
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 

Notaires
02 54 85 58 60

negociation.41059@notaires.fr

VILLEFRANCHE SUR CHER
 167 600 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 7 600 € 
soit 4,75 % charge acquéreur
Maison rdc: cuis aménagée ouverte 
sur sàm avec chem insert, sal, ch, 
wc avec lave-mains, sd'eau, autre ch. 
Etage: palier/bur, sd'eau avec wc, 3 
ch. Gge 2 voit. Abri jardin. Autre gge 
préfabriqué. Portail automatisé. Chauff 
gaz. Le tout sur terrain 1000m2. 

Me M. MONCHAUSSE
02 54 95 71 75

office.monchausse@notaires.fr

VILLERABLE 166 240 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 6 240 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison p.pied 117m2: gde pièce à 
v. 42m2 ouv. terrasse, cuis. amén. 
ouv. terrasse, 3 chamb. avec dres-
sing, s. de b, wc, chauff., lingerie. 
Garage 23m2+préau. Jardin 1000m2. 
Réf 050/3192 

Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

VENDOME 285 725 € 
275 000 € + honoraires de négociation : 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 311 700 € 
300 000 € + honoraires de négociation : 11 700 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison 142m2 avec jardin, aucun travaux à prévoir, rdc: 
entrée sur couloir et porte de serv. jardin, et dégagement, wc+lave-m, salon-s. 
à m. avec chem. ouv. sur terrasse/jardin, cuis. ouv. jardin. 1er étage: palier, 3 
chamb., s. de b, s. d'eau, wc. 2ème: palier, 3 chambres, s. d'eau, wc. Cave. 
Terrasse. Piscine. Jardin 370m2. Réf 050/3185 

Mes GAYOUT, LECOMPTE et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

VILLEBAROU 189 000 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
PROX BOURG - Ens. immobilier. 1- 
Maison rénovée, rdc: entrée, séjour, 
cuisine ouvrant sur véranda, wc. 
Buanderie att. Etage: palier, 2 ch, 
sdb avec wc. 2- Grange attenante. 
3- En retour d'équerre: diverses 
dépend. Cour devant clos de murs. 
Jardin derrière partie clos de murs. 
Réf 41002/1330 

SCP MICHEL et CHAMPION
02 54 56 27 29

katia.pasnon.41002@notaires.fr

AVERDON 40 000 € 
37 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 8,11 % charge acquéreur
Terrain à bâtir non viabilisé, libre choix 
du constructeur. Au choix: 1er rang 
façade 19,40 m pour une surface de 
700m2, 2ème rang façade de 23,20m 
pour une surface de 945m2. Tous les 
réseaux en limite de propriété. (Se 
trouve dans le périmètre des monu-
ments historiques). Réf 41022/924

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

immobilier.41022@notaires.fr

BLOIS 158 600 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 8 600 € 
soit 5,73 % charge acquéreur
Belle expo pour terrain à bâtir 
4175m2 dont 1157m2 constructibles 
(expo dominante plein sud), et 
3018m2 classés en espace paysa-
ger remarquable. S.C.H.O.N. 417m2. 
Certificat d'Urbanisme opérationnel 
positif. Coffret électrique et eau. 
Assainissement individuel à prévoir. 
Réf 001/1882
Mes BRUNEL, HALLIER et ASSELIN

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

TERRAINS À BÂTIR

CHAUMONT SUR LOIRE
 21 500 € 
18 500 € + honoraires de négociation : 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

CORMERAY 35 000 € 
32 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 9,38 % charge acquéreur
Dans le bourg. Terrain à bâtir de 
695m2 non viabilisé avec petit chemin 
d'accès. Desservi par le tout à l'égout. 
Façade 21m. Réf 001/1907
Mes BRUNEL, HALLIER et ASSELIN

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

LES MONTILS 66 092 € 
62 000 € + honoraires de négociation : 4 092 € 
soit 6,60 % charge acquéreur
Terrain à batir à viabiliser d'une sur-
face de 971m2, dont 24m de façade, 
zone ub. Réf 015/486

Mes LESCURE-MOSSERON  
et LACOUR

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

SEIGY 31 000 € 
28 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 10,71 % charge acquéreur
Terrain à batir borné en partie 
boisé, d'une superficie totale de 
3768m2 dont 1319m2 constructibles. 
Façade 27 mètres. Eau, électricité en 
bordure. Tout à l'égout sur la parcelle.  
Réf DAR

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

negociation.41033@notaires.fr

ST BOHAIRE 70 000 € 
65 000 € + honoraires de négociation : 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

http://www.hastone.fr/beleden/
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PIERREFITTE SUR SAULDRE 275 600 € 
260 000 € + honoraires de négociation : 15 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
Ensemble immobilier anciennement à usage d'hôtel-restaurant comprenant 
au rez de chaussée: une grande salle de restaurant avec cheminée, sani-
taires, cuisine, hall desservant une salle à manger, cave. Au 1er étage: 5 
chambres, toilettes, salle d'eau. Au 2ème étage: chambre mansardée. Grenier 
au dessus. Installation de l'eau, de l'électricité, du chauffage central au gaz 
de ville, et du tout à l'égout. Dépendances diverses. Garage et écurie. Cour 
entièrement close. Jardin derrière. DPE vierge. Réf 044/1639

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

negociation.41044@notaires.fr

ST AIGNAN 190 800 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 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

FONDS ET/OU MURS COMMERCIAUX

ST JEAN DE BRAYE 115 500 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 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

ARDON 136 500 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 6 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Plein centre. Maison de ville com-
prenant entrée, séjour-salon avec 
cheminée, cuisine, dégagement, une 
chambre, salle de bains, toilettes, 
grand cellier. Au 1er: 2 pièces éclai-
rées en enfilade. Un grand garage, 
jardin. Réf 025/1435 

LES NOTAIRES DE JARGEAU  
ET TIGY

06 74 78 63 08 ou 02 38 59 57 33
isabelle.gilles.45025@notaires.fr

BAULE 210 200 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 10 200 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
Pavillon de pl-pied en TB état, bien 
situé, compr: entrée, séj, cuis amén, 
wc, 3 ch, s d'eau, cellier, garage, ter-
rasse et jardin. Réf 091/1207 

Mes MALON  
et CHERRIER-TOUCHAIN

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

BOUZY LA FORET 275 600 € 
265 000 € + honoraires de négociation : 10 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison de construction traditionnelle, entretenue et confortable comprenant: 
entrée avec placard, cuisine, séjour-salon avec cheminée, 2 chambres dont 
une avec placard, grande salle de bains (baignoire et douche), toilettes. Au 
1er: mezzanine, 3 chambres, buanderie, salle d'eau avec toilettes, grenier de 
70m2 environ. Garage double attenant, chaufferie, dégagement, cave, cellier. 
Jardin clos, le tout sur une surface cadastrale de 2800m2. Réf 025/1422

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

isabelle.gilles.45025@notaires.fr

VILLEFRANCOEUR 44 400 € 
40 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 11 % charge acquéreur
Axe Vendome/Blois. Terrain à batir 
1773m2. Réf 050/3207

Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

ST AIGNAN 90 100 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 5 100 € 
soit 6 % charge acquéreur
Immeuble à usage mixte d'habitation et commercial situé en centre ville compr 
rdc: boutique, arrière-boutique, réserve, wc et cave en sous sol. A l'étage: 
4 pièces dont une cuisine et 2 chambres, salle d'eau, wc. Au 2ème étage 
(mansardé): studio composé de cuisine, salle d'eau/wc, chambre. Chauffage 
électrique par convecteurs. Toiture en tuiles refaite récemment. DPE vierge. 
Réf 41033-07715

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

negociation.41033@notaires.fr

ST AIGNAN 106 000 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Centre ville. A proximité du Zoo 
de Beauval. Immeuble à rénover 
d'environ 450m2. Possibilité de 
créer 10 logements (projet sur plan 
élaboré par un architecte). Travaux 
importantsʈ prévoir. Réf 41033-06037

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

negociation.41033@notaires.fr

APPARTEMENTS

MAISONS

DIVERS

Loiret

BEAUGENCY 239 500 € 
228 000 € + honoraires de négociation : 11 500 € 
soit 5,04 % charge acquéreur
Maison sur ss-sol compr: entrée, wc, 
séj av chem, gd balcon vue Loire, cuis 
amén, 4 ch, s de b av wc. Joli jardin. 
Quartier recherché. Réf 091/1206 

Mes MALON  
et CHERRIER-TOUCHAIN

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

http://www.nrjglobalregions.com
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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 157 500 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Exclusivité. Pavillon individuel en 
lotissement compr: entrée avec 
débarras, séjour-salon, cuisine, sdb, 
toilettes, une chambre. 1er: palier, 
2 chambres, pièce éclairée. Garage 
attenant, jardin, le tout sur une surface 
cadastrale de 705m2. Travaux seront 
faits pour la vente. Réf 025/1389 
LES NOTAIRES DE JARGEAU ET TIGY
06 74 78 63 08 ou 02 38 59 57 33

isabelle.gilles.45025@notaires.fr

DARVOY 159 600 € 
152 000 € + honoraires de négociation : 7 600 € 
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

ISDES 94 500 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 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 
ch 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 147 000 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
A pied des commerces, écoles et bords de Loire. Maison de ville comprenant 
entrée avec placard, cuisine aménagée ouverte avec coin repas, salon avec 
cheminée, une chambre, salle d'eau, toilettes. A l'étage: palier, 2 chambres 
communicantes, débarras. Grenier. Terrasse, abri pour 2 véhicules, atelier, 
jardin clos. Le tout sur une surface cadastrale de 602m2. Réf 025/1425 

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

isabelle.gilles.45025@notaires.fr

JARGEAU 237 000 € 
228 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 3,95 % charge acquéreur
A pied du collège. Maison individuelle comprenant: entrée avec placard, 
séjour-salon cheminée, cuisine aménagée, cellier, une chambre, salle d'eau, 
toilettes. A l'étage: palier, 2 chambres, salle de bains, toilettes. Garage atte-
nant, terrasse, jardin clos et arboré. Le tout sur une surface cadastrale de 
800m2. Réf 025/1424 

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

isabelle.gilles.45025@notaires.fr

DONNERY 249 600 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 9 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
Plein centre. Maison de construction traditionnelle comprenant: véranda, 
entrée, cuisine aménagée avec petit cellier, séjour-salon cheminée, 2 
chambres dont une avec placard, salle de bains, toilettes. A l'étage: palier, 
2 grandes chambres, salle de bains avec toilettes. Sous-sol complet. 
Terrasse, jardin clos et arboré, le tout sur une surface cadastrale de 1438m2. 
Réf 025/1427 

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

isabelle.gilles.45025@notaires.fr

FEROLLES
115 500 € (honoraires charge vendeur)
Plein centre bourg. Maison à res-
taurer de 155m2 + 90m2 de grenier 
env. comprenant une grande pièce, 
séjour, couloir, cuisine, une pièce, 
ancienne chaufferie. Au 1er: palier, 3 
chambres. Grenier, courette. Le tout 
sur une surface cadastrale de 161m2. 
DPE vierge. Réf 025/1384
LES NOTAIRES DE JARGEAU ET TIGY
06 74 78 63 08 ou 02 38 59 57 33

isabelle.gilles.45025@notaires.fr

FEROLLES 126 000 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Corps de ferme à restaurer comprenant 4 pièces: grande 
cuisine, 2 pièces, salle d'eau, toilettes, chaufferie, grenier au-dessus du tout. 
Cave voutée. Grange attenante de 65m2 environ non divisible de l'habita-
tion. Hangar, cour et jardin, le tout sur une surface cadastrale de 1218m2. 
Réf 025/1345 

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 de négociation : 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
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 ou 06 11 22 43 26

aude.sanchez.45034@notaires.fr

MONTARGIS
178 800 € (honoraires charge vendeur)
Maison 182m2 élevée sur 4 niveaux. 
S/sol total. Rdc: entr, dble-séjour, 
cuis. améng., ch, wc. 1er: 3 ch dt 1 
avec sdb+wc, sde+wc. 2ème: palier, 
2 ch mansardées, partie de gre-
nier améngble. Travaux à prévoir. 
Terrain 814m2 avec garages/atelier. 
Réf 45051-027

Me E. COLLET
06 58 59 11 72

immobilier.45051@notaires.fr

OLIVET 154 640 € 
147 250 € + honoraires de négociation : 7 390 € 
soit 5,02 % charge acquéreur
LE VAL - Maison élevée sur sous-sol à usage de garage. Rdc: salon, cuisine, 
wc. 1er: 3 chambres, sdb. Chaudière neuve. DV PVC. Terrasse plein sud. 
Réf 45009-348966 

Me S. SANCHEZ-EBERHARDT
02 38 53 35 32

gilles.eberhardt.45009@notaires.fr

Agence
ORLÉANS FLEURY

VOUS RECHERCHEZ
LE MEILLEUR CRÉDIT ?

contactez-nous !

09 83 23 49 35
orleansfl eury@inandfi .fr

http://www.inandfi-credits.fr
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ORLEANS 240 700 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 10 700 € 
soit 4,65 % charge acquéreur
Pavillon possédant un fort potentiel, Orléans Nord, comprenant 3 chambres dont 1 en rez de chaussée, cuisine équipée, s/salle à manger de 31m2, salle de 
bains en rez de chaussée. Sous sol complet. Le jardin arboré est agréable. Possibilité d'ajouter 1 chambre. Réf 45009-364942 

Me S. SANCHEZ-EBERHARDT
02 38 53 35 32

gilles.eberhardt.45009@notaires.fr

ORLEANS 141 000 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 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 de négociation : 8 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. A 500m du tram, 
quartier Zénith. Pavillon de plain pied 
compr: entrée, séjour-salon chem, 
cuis aménagée, ch, sd'eau, toilettes, 
bureau avec placard et chaufferie. Un 
gge dble, une remise. Jardin clos le 
tout sur une surface cadastrale de 
946m2. 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 228 800 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 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

OUVROUER LES CHAMPS
 162 750 € 
155 000 € + honoraires de négociation : 7 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Maison d'habitation 
compr entrée, séj-sal, cuis aména-
gée, 3 ch dont 2 avec placard, sd'eau, 
toil. A l'étage: grenier sur toute la 
surface. Ssol complet. Terrasses et 
jardin, le tout sur surface de 2000m2 
environ. DPE vierge. 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

ST DENIS DE L'HOTEL
 126 000 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison ville à pieds des Bords de 
Loire, à rénover comp: entrée, salon 
chem, gde cuis, cellier. Etage: palier, 2 
ch, dégagt, salle d'eau communicante 
pour les 2 ch, grenier. Jardin, chauf-
ferie, cave, atelier, 1 pièce à usage 
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

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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http://www.hastone.fr/beleden/
http://www.isocomble.com
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SANDILLON 189 000 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 
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

SANDILLON 249 600 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 9 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
Proches écoles et commerces. Maison récente individuelle comprenant: 
séjour-salon, cuisine aménagée ouverte, cellier, un bureau avec grand pla-
card, toilettes. Au 1er: palier, 3 chambres avec placard, salle de bains, toi-
lettes, dressing. Garage attenant, terrasse, abri de jardin. Jardin clos, le tout 
sur une surface cadastrale de 823m2. Réf 025/1428 

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

isabelle.gilles.45025@notaires.fr

ST JEAN LE BLANC 115 500 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 5 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
A pied des Bords de Loire et du centre 
ville de St Jean le Blanc et d'Orléans. 
Maison mitoyenne à restaurer compr: 
entrée, petite cuis, séj, 2 ch dont 
une avec sd'eau. Buand attenante, 
garage indépendant, jardin. Le tout 
sur une surface cadastrale de 196m2. 
Réf 025/1362 G
LES NOTAIRES DE JARGEAU ET TIGY
06 74 78 63 08 ou 02 38 59 57 33

isabelle.gilles.45025@notaires.fr

VIENNE EN VAL 178 500 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 8 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison individuelle comprenant entrée avec placard et toilettes, séjour-salon 
avec cheminée et véranda, cuisine aménagée, une chambre, salle de bains. 
Au 1er: grand palier, 3 chambres, salle de bains avec toilettes. Sous-sol com-
plet. Jardin clos, le tout sur une surface cadastrale de 1595m2. Réf 025/1426

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

isabelle.gilles.45025@notaires.fr

VILLEMANDEUR 262 000 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Charmante chaumière 225m2 com-
prenant rdc: entrée, séjour, sàm, 
bureau, cuisine, wc, ch, sde. A 
l'étage: 4 ch dont 2 avec cabinet de 
toilette, sdb, wc. Cave+vide sani-
taire. Parc arboré de 9.000m2 avec 
mare+forage. Travaux de rénovation 
à prévoir. Réf 45051-018 

Me E. COLLET
06 58 59 11 72

immobilier.45051@notaires.fr

VITRY AUX LOGES 115 500 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 5 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
A pied du centre. Maison individuelle composée d'une véranda, entrée, cui-
sine aménagée, séjour-salon, chambre, salle d'eau, toilettes. Grenier Sous-sol 
complet (2 pièces éclairées et chauffées, chaufferie, buanderie). Abri de jardin 
en dur, jardin clos, le tout sur une surface cadastrale de 616m2. Réf 025/1392 
G

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

isabelle.gilles.45025@notaires.fr

ST JEAN DE BRAYE
745 000 € (honoraires charge vendeur)
15mn centre ville d'ORLEANS. Belle maison ancienne rénovée avec un parc 
arboré et 2 dépendances compr rdc: entrée, sde, wc, buanderie, cuisine 
aménagée et équipée donnant sur terrasse, dégagement, salle à manger, 
entrée principale, salon, bureau, dégagement avec placard, wc, salle d'eau, 
une chambre et une grande pièce aménagée de 26m2. Etage: 4 chambres, 
une pièce (chambre d'enfant de 7,5m2), salle d'eau avec wc. Grand grenier. 
Dépendance et atelier. Parc paysager avec sortie indépendante par laquelle 
vous accédez au bord de Loire. Réf 12295/132

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

fabrice.villiers.45005@notaires.fr

ST LYE LA FORET 109 500 € 
105 000 € + honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 4,29 % charge acquéreur
Au calme et proche toutes com-
modités. Maison de type ancienne 
d'env actuellement 65m2 hab + ate-
lier, chaufferie et grenier (potentiel 
130m2). Un garage de plus de 43m2 
avec possibilité de créer un grenier au 
dessus. Joli terrain clôturé de 547m2. 
DPE vierge. Réf AS/GAU

Me V. LEMOINE-BRAULT
06 76 24 80 13 ou 06 11 22 43 26

aude.sanchez.45034@notaires.fr

TIGY 164 850 € 
157 000 € + honoraires de négociation : 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

VITRY AUX LOGES
182 900 € (honoraires charge vendeur)
Agréable maison récente d'env 
100m2 habitables + cellier et garage 
sur un terrain de 1500m2 comprenant 
un séjour-salon de 47m2 avec poêle 
à bois, cuisine ouverte aménagée 
sur terrasse, chambre, wc. A l'étage: 
palier desservant 3 chambres et salle 
de bains-wc. Réf VLB/POU 

Me V. LEMOINE-BRAULT
06 76 24 80 13 ou 06 11 22 43 26

aude.sanchez.45034@notaires.fr

COMBLEUX
890 000 € (honoraires charge vendeur)
Propriété de caractère composée d'une entrée avec cheminée, cuisine amé-
nagée avec cheminée, salle à manger avec cheminée, chaufferie, toilettes. Au 
1er: palier, grand salon avec cheminée, 5 chambres, salle de bains, buanderie 
et greniers. Au 2nd: palier, 4 chambres dont 2 avec salle de bains et toilettes, 
3ème: grenier. Maison de gardien attenante avec grenier. 2 granges, remises. 
Parc clos arboré, le tout sur une surface cadastrale de 1ha 16a 50ca. DPE 
vierge. Réf 025/1386

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

isabelle.gilles.45025@notaires.fr

PROPRIÉTÉS

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

Béatrice Demestre
05 55 73 80 12 
bdemestre@immonot.com
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LAILLY EN VAL 691 000 € 
666 000 € + honoraires de négociation : 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

MARDIE 1 350 000 € 
1 300 000 € + honoraires de négociation : 50 000 € 
soit 3,85 % charge acquéreur
A l'est d'Orléans. Propriété Bords de Loire, orientée plein sud, matériaux et pres-
tations qualité, espaces vie vastes, confortables et enveloppés de lumière, vue 
panoramique sur fleuve Royal. Cette maison d'architecte est comp hall d'entrée, 
salon avec chem, petit salon biblio, sàm, cuis aménagée et équipée avec îlot cen-
tral, cellier, dégagt, piscine intérieure chauffée, sd'eau avec toil, 1 ch ou 1 bureau, 
1 suite parent avec dress et sd'eau avec toil, ling. A l'étage: mezz, 3 suites parent 
avec chacune dress et sd'eau avec toil. Ssol sans accès véhicule, 3 gges. Court 
tennis, 1 dépend couverte à usage parkings. Terrasse et jardin donnant sur fleuve, 
le tout sur contenance cadastrale 76a 01ca. Réf 025/1403 

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

SANDILLON 169 050 € 
161 000 € + honoraires de négociation : 8 050 € 
soit 5 % charge acquéreur
Rue des Allots. Terrain à batir arboré 
de 1774m2 en second rang, emprise 
au sol 30%, à viabiliser, environne-
ment agréable Libre constructeur. 
Réf 025/1406
LES NOTAIRES DE JARGEAU ET 

TIGY
06 74 78 63 08 ou 02 38 59 57 33

isabelle.gilles.45025@notaires.fr

VIENNE EN VAL 53 000 € 
50 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Terrain à bâtir de 577m2 viabilisé 
électricité, téléphone et assainisse-
ment collectif, hors zone inondable, 
DP obtenue, libre constructeur. 
Réf 025/1360
LES NOTAIRES DE JARGEAU ET 

TIGY
06 74 78 63 08 ou 02 38 59 57 33

isabelle.gilles.45025@notaires.fr

LYE 33 000 € 
30 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 10 % charge acquéreur
Beau projet de rénovation pour cette 
maison de caractère, située dans un 
bourg, belle exposition 95m2 possible 
d'habitation en rez de chaussée et 
90m2 en rez de jardin, dépendance, 
cour intérieure. Toitures et gouttières 
en bon état, chauffage central bois. 
Tout à l'égout. Réf 41033-328506

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

negociation.41033@notaires.fr

LYE 474 600 € 
450 000 € + honoraires de négociation : 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

VANNES SUR COSSON 349 000 € 
335 500 € + honoraires de négociation : 13 500 € 
soit 4,02 % charge acquéreur
Propriété de Sologne comprenant entrée, salon (36m2), petit salon avec 
cheminée (15m2), salle à manger (22m2), cuisine aménagée, 3 chambres, 2 
salle de bains, un bureau ou une petite chambre, dégagement, toilettes. A 
l'étage: mezzanine (40m2), salle d'eau, toilettes, une chambre (37m2) avec 
cabinet de toilettes, grenier (70m2). Une piscine (6x11), terrasse. Hangar. Parc 
arboré composé de bois, le tout sur une surface cadastrale de 1ha 83a 14ca. 
Réf 025/1429 

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

isabelle.gilles.45025@notaires.fr

COMBLEUX 260 000 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Plein centre, bords du Canal. Terrain 
à bâtir de 1155m2 arboré, à viabiliser, 
le long du Canal, libre constructeur. 
Réf 025/1431
LES NOTAIRES DE JARGEAU ET 

TIGY
06 74 78 63 08 ou 02 38 59 57 33

isabelle.gilles.45025@notaires.fr

DONNERY 94 500 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Terrain à bâtir Rue de Boisgault, à 
viabiliser de 1035m2 en premier rang, 
libre constructeur. Réf 025/1423
LES NOTAIRES DE JARGEAU ET 

TIGY
06 74 78 63 08 ou 02 38 59 57 33

isabelle.gilles.45025@notaires.fr

OLIVET 63 000 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Route d'Ardon. Terrain à bâtir libre 
constructeur 201m2 en 1er rang, en 
partie viabilisé, CU ok, emprise au sol 
50m2, hors zone inondable. A 450m 
environ d'une ligne de transport en 
commun. Réf 025/1369
LES NOTAIRES DE JARGEAU ET TIGY
06 74 78 63 08 ou 02 38 59 57 33

isabelle.gilles.45025@notaires.fr

VILLENTROIS 169 600 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 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

INDRE

INDRE

TERRAINS À BÂTIR

INDRE

Agence
ORLÉANS FLEURY

VOUS RECHERCHEZ
LE MEILLEUR CRÉDIT ?

contactez-nous !

09 83 23 49 35
orleansfl eury@inandfi .fr

http://www.hastone.fr/beleden/
http://www.inandfi-credits.fr
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