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À l’instar de nos chers écoliers, l’immobilier fait sa rentrée. 
À la clé, une bonne certification pour les biens qui sont des-
tinés à être négociés. Avant de passer dans de nouvelles 
mains, ils devront se préparer à un examen : obtenir le 
fameux Dossier de Diagnostics Techniques qui regroupe 
tous les contrôles obligatoires. 
Plomb, amiante, étiquette énergie, gaz, électricité… autant 
de sujets qu’il faut potasser pour être bien noté et trouver 
l’acquéreur rêvé. Ce dernier se montre de plus en plus 
attentif à la lecture de ces différents rapports. À tel point 
que certaines ventes échouent en raison d’appréciations 
peu élogieuses. Pas de panique cependant pour cette tran-
saction qui approche à grands pas, voici les principaux 
chapitres à bien maîtriser :
- Diagnostic de performances énergétiques (DPE) : 

il définit la classe énergie et les émissions de gaz à effet 
de serre. Au-delà du score allant de A à G, il importe de 
valoriser les recommandations pour rendre la maison plus 
économique.

- Contrôle des installations gaz et électricité : 
très sensible par rapport à la sécurité des occupants, ces 
équipements exigent une grande attention de la part du 
propriétaire. En cas de problème, il faut demander aux 
professionnels du bâtiment d’intervenir en priorité, eux 
seuls peuvent garantir la longévité de l’installation.

- Recherche de plomb et amiante : si ces substances 
présentent un risque avéré pour la santé, leur présence 
apparaît de plus en plus limitée dans les constructions. 
Pas de raisons de stresser, s’il faut une remise à niveau, 
des spécialistes sauront assainir le bâtiment.

- Risques naturels : de mieux en mieux maîtrisés, les 
éventuels problèmes sismiques, d’inondations ou de sols 
pollués font l’objet de toutes les réserves nécessaires avec 
des niveaux d’exigence élevés pour éviter tout danger.

C’est avec sérénité qu’il faut aborder l’épreuve des dia-
gnostics immobiliers. Pour les vendeurs qui douteraient, 
nous les invitons à se rapprocher de leur maître préféré : 
le notaire. Il saura les conseiller sur les travaux à réaliser 
en priorité pour vendre avec succès.

Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef

Immobilier  
Bonne certification 
en poche !
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Plus d’informations
Depuis le 1er juillet, une notice d’information doit accompagner 
l’emballage des drones de loisir. Cette notice comportera notam-
ment les 10 règles à suivre pour leur utilisation (respect des 
hauteurs maximales de vol, ne pas survoler l’espace public en 
agglomération ou encore des sites sensibles ou protégés,
ne pas l’utiliser la nuit, enregistrer l’appareil s’il pèse plus 
de 800 grammes…).
Pour information, tout télépilote qui utiliserait son drone de loisir 
sans respecter les règles définies par la loi pour assurer la sécu-
rité risque 1 an d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.
Source : décret n° 2019-348 du 19 avril 2019 relatif à la notice d’information relative à 
l’usage des aéronefs circulant sans personne à bord

FLASH INFO

PEA : PLUS DE SOUPLESSE
La loi Pacte a assoupli le fonctionnement du Plan épargne en 
actions (PEA). Elle prévoit notamment que les retraits partiels 
effectués au-delà de la 5e année après l’ouverture n’entraînent
plus sa clôture et n’empêchent plus la réalisation de nouveaux 
prélèvements.
Source : loi n° 2019-486 du 22/05/2019 relative 
à la croissance et la transformation des entreprises (loi Pacte)

1 000 mercis 

Le site
immonot.com
vient de recueillir 
1 000 avis avec 
une note moyenne 
de 4,16 / 5. 

Ces avis ont été 
sollicités, recueillis 
et certifiés par la 
société Trusted 
Shop.

Pour immonot.com 
la voix de chaque 
internaute compte. 
C’est VOUS qui 
nous aidez à nous 
améliorer ! 
Alors merci…

Newsletter 
#immonot 

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

CONGÉ PATERNITÉ  
Plus long  dans certains cas
Pour les naissances survenues après 
le 1er juillet, en cas d’hospitalisation immédiate du 
nouveau-né, le congé paternité peut être prolongé 
durant toute la période d’hospitalisation dans une 
unité de soins spécialisés, pendant une durée maxi-
male de 30 jours. Cette prolongation s’ajoute aux 
11 jours consécutifs (18 jours en cas de naissances 
multiples) du congé de paternité « classique ».
Décret 2019-630 du 24 juin 2019, JO du 25

Drones 
                  loisirde

Déjà testé dans 5 départements,  ce 
dispositif a pour but de faciliter l’accès 
des jeunes à la culture.   Il s’agit d’une 
application permettant à tout jeune de 
18 ans de bénéficier d’un crédit (non re-
nouvelable) de 500 € pour accéder à des 
sorties culturelles (musées, concerts...), 
des biens culturels physiques (livres, 
CD...) ou dématérialisés (Netflix, 
Spotify...). Il est désormais accessible 
dans 9 départements supplémentaires : 
les Ardennes, les Côtes-d’Armor, le Doubs, 
l’Ille-et-Vilaine, le Morbihan, la Nièvre, 
la Saône-et-Loire, le Val-de-Marne
et le Vaucluse.

Plus d’infos sur le site : 
https://pass.culture.fr/

PASS CULTURE

Étudiants en alternance 
Connaissez-vous l’aide « Mobili-jeune » ?
Destinée aux étudiants 
de moins de 30 ans, 
«Mobili-jeune» est une 
aide versée par Action 
Logement afin de 
faciliter la location d’un 
logement proche de son 
école et/ou de son lieu 
de travail. En plus de la 
condition d’âge :
- le demandeur devra percevoir 

des revenus inférieurs au SMIC
mensuel brut ;

- l’entreprise devra cotiser au 1 %
logement ;

- l’étudiant devra être en alternance 
sous contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation dans une entre-
prise privée en dehors du secteur 
agricole.

La demande doit être faite avant de 
commencer la formation ou au plus 
tard dans les 6 mois qui suivent le 
début d’activité.

FLASH INFO

POUR PLUS D’INFOS 
OU POUR EFFECTUER LA DEMANDE : 
MOBILIJEUNE.ACTIONLOGEMENT.FR

En projet : bientôt la fin 
des passoires thermiques ?

Le projet de loi énergie et climat a pour objectif 
d’augmenter le nombre de rénovations ther-
miques des logements. L’idée serait de mettre 
en place, lors de la vente d’un bien immobilier 
dégradé avec des trous dans la toiture par 

exemple (d’où l’image de la passoire), la consi-
gnation d’une somme affectée à la réalisation 

de travaux thermiques. Concrètement, lors de la 
passation de l’acte chez le notaire, une somme

 (5 % au maximum du prix de vente) serait bloquée. 
Vendeur et acquéreur devraient se mettre d’accord sur le montant et fixer le 
prix en conséquence. L’acquéreur n’aurait d’autre choix que de réaliser les 
travaux financés par ladite somme. Il s’agit d’une disposition incitative et non 
coercitive, contrairement au dispositif de départ qui prévoyait une interdiction 
de la mise en location de toutes « les passoires thermiques » en 2025. 
Selon le journal Les Echos, «cette disposition a été adoptée par la commis-
sion des Affaires économiques de l’Assemblée qui l’a cependant assortie 
d’une période d’expérimentation de deux ans et fait démarrer à partir de 
2021 dans les seules zones tendues». 
Le projet de loi prévoit également de rendre obligatoire l’affichage du coût du 
chauffage estimé dans les biens mis en vente ou en location, à compter de 
2022. L’objectif :  en 2050... à suivre.

GOUBARD : 
le spécialiste du parquet
Un parquet en bois apporte charme 
et caractère à n’importe quelle pièce 
de la maison. Qu’il soit ancien ou 
flambant neuf, votre parquet a besoin 
d’être bichonné, surtout si vous 
souhaitez étendre sa durée de vie au 
maximum.
Avec l’hiver qui approche, quoi de 
mieux que se blottir près de la che-
minée pour accueillir ses amis et sa 
famille tout en admirant son parquet 
récemment refait. C’est donc le 
moment de nous appeler. 
Depuis 1951, notre équipe a déve-
loppé des méthodes de travail pour 
vous offrir un service de qualité pour 
la pose, l’entretien, la rénovation et les 
finitions de vos parquets.
Nos techniciens sont à votre dispo-
sition pour vous guider dans le choix 
du type de pose (clouée, collée ou 
flottant) en fonction de vos envies et 
de votre mode de vie.
La vitrification vous permettra de 
protéger efficacement vos sols et  
d’augmenter durablement la longévité 
de vos sols. Grâce à notre service 
de rénovation, vous pouvez offrir une 
deuxième vie à vos parquets et éviter 
ainsi une nouvelle pose !
Nos techniciens et leur connaissance 
pointue des sols en bois vous prodi-
gueront les conseils indispensables au 
bon fonctionnement du chantier pour 
un résultat épatant !

230 Rue Febvotte 37000 TOURS
Tél. 02 47 37 57 05 
www.parquetgoubard.fr
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Prix et crédits immobiliers
Profi tez des offres 

dans le Val de Loire
Avec des prix bien affûtés et des taux au rabais, les offres de rentrée battent 
leur plein dans le secteur de l’immobilier. Immonot vous aide à en profi ter 
et à repérer les meilleures opportunités pour acheter dans votre quartier.

Découvrons les promos de l’immo !

Par Christophe Raffaillac

DOSSIER
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Dossier - Immobilier

Rentrée rime souvent avec budget car 
cette période de l’année s’accompagne 
de nombreux frais. Généralement liées 
à la scolarité des enfants, aux activités 
sportives ou culturelles ou encore à la fi s-
calité locale, ces charges viennent s’ajou-
ter au coût de l’immobilier. Une période 
qui nécessite de bien anticiper toutes ces 
dépenses. Fort heureusement, ce mois de 
septembre 2019 permet de bien optimiser 
son budget s’il s’agit d’acheter.
En effet, les prix des biens à la vente en-
registrent une relative stabilité selon les 
projections des notaires basées sur les 
avant-contrats signés à fi n mai. À l’ex-
ception bien sûr de quelques micro-mar-
chés haussiers qui caractérisent Paris et 
les grandes agglomérations. Et puis les 
taux d’intérêt réservent toujours de belles 
opportunités avec des crédits à 1,15 % 
sur 15 ans, ce qui assure un bon pouvoir 
d’achat immobilier. Il reste donc à repérer 
les biens qui méritent une visite, une offre 
de prix et sûrement une signature.
C’est le moment de vous faire une idée 
des prix pratiqués dans le Val de Loire. 
Aussi, retrouvez les biens proposés à la 
vente par les notaires et le prix de ceux 
déjà vendus sur le site immonot.

Côté ESTIMATION
Comparez les prix
À l’instar de certains territoires, le Val de 
Loire peut compter sur un marché immo-
bilier sensiblement baissier en termes de 
prix. Les acquéreurs en profi tent donc 
pour se décider en fonction d’un large 
choix de biens. De leur côté, les vendeurs 
peuvent compter sur une demande soute-
nue de la part des primo-accédants. 
Dans ce contexte, l’activité immobilière 
semble promise à de beaux succès, lar-
gement dopés par des taux d’intérêt plan-
chers.
• Côté maison. Ce marché porteur nous 

réserve de belles surprises côté budget 
puisque les maisons affi chent une belle 
palette de prix : de 113 200 € dans le  
Loir-et-Cher à  175 000 € en Indre-et-
Loire, avec une valeur intermédiaire de  
151 700 € dans le Loiret. Ces différences 
proviennent de contextes économiques 
très différents d’un département à l’autre.
Ces écarts se retrouvent à l’échelle des 
grandes villes où Tours, à 239 900 €, 
arrive en tête des préfectures. Suivent 
logiquement Orléans à 205 000 € et 
Blois à 135 000 €. Preuve de sa belle 
dynamique, le marché d’Indre-et-Loire a 
vu ses prix monter de 7,4 % en 12 mois.
Dans le trio de tête des villes les plus 
onéreuses de ce vaste territoire du 
Val de Loire, nous retrouvons Saint-
Cyr-sur-Loire (286 500 €), Fondettes 
(256 000 €) et Olivet (249 300 €). Avec 
des écarts qui vont de 1 à 2 entre les pé-
riphéries des grandes villes et les sec-
teurs plus ruraux, car Azay-le-Rideau 
atteint seulement le seuil de 150 000 €.

• Point de vue appartement. À Tours, les 
prix viennent de subir une hausse de 6,8 
% sur les 12 derniers mois pour un prix 
médian qui se situe à 2 290 €/m². Dans 
le Centre, ils atteignent même les 2 780 
€/m². Pas très éloigné, le quartier Breton-
nerie d’Orléans exige un budget médian 
de 2 460 €/m². Blois se montre largement 
plus abordable avec un tarif qui n’excède 
pas les 1 500 €/m². Notons la présence 
de Ballan-Miré dans le club très réduit 
des villes s’affi chant à plus de 2 000 €/m² 

MAISON REPÉRÉE POUR VOUS
EN VAL DE LOIRE
- Indre-et-Loire : 175 800 €
- Loir-et-Cher :  113 200 €
- Loiret : 151 700 €

BONUS 
POUR L’ÉCO-PTZ
Depuis le 1er juillet, l’Éco-PTZ 
profi te aux logements de 
plus de 2 ans. Auparavant, 
seuls ceux construits avant le 
1er janvier 1990 pouvaient y 
prétendre.
Et depuis le 1er mars, il n’est
plus nécessaire de réaliser 
un « bouquet de travaux » 
pour en bénéfi cier. Il suffi  t 
de réaliser une  opération de 
rénovation ou isolation.
Rappelons que l’Éco-PTZ se 
voit prolongé pour 3 ans, soit 
jusqu’à fi n 2021. 

Avec un taux d’intérêt 
moyen de 1,20 % toutes 
durées confondues 
en juillet 2019 (source 
Observatoire Crédit 
Logement CSA), les 
emprunteurs retrouvent 
des conditions meilleures 
qu’en novembre 2016 
où les crédits atteignaient 
1,33 %.

DES 
TAUX CADEAUX !



Bonne TRANSACTION
Payez le juste prix
Pour les acquéreurs, l’enjeu consiste donc 
à acheter le bon produit au bon prix. Bien 
sûr, les négociateurs notariaux les accom-
pagnent dans leurs recherches. Ils re-
pèrent les biens correspondant à leurs cri-
tères essentiels. Pour cela, ils s’appuient 
sur des dispositifs exclusifs au notariat :

• Expertise notariale : c’est en exami-
nant le bien sous toutes ses coutures en 
quelque sorte, que les notaires arrivent à 
en déterminer son prix de vente. Ce qui 
les conduit à apprécier la qualité du bâti, 
l’état général, l’emplacement, les équipe-
ments… De plus, ils le comparent avec 
les autres biens déjà vendus à proximité. 
Pour cela, les notaires s’appuient sur une 
base de données immobilières (fi chier 
Perval) alimentée par leurs soins au mo-
ment de l’enregistrement des actes.

• Mandat de recherche : si toutefois le 
service négociation de l’étude ne dis-
pose pas de produit correspondant aux 
attentes des acquéreurs, ces derniers 
peuvent signer un mandat de recherche. 
Ce qui donne toute latitude au négocia-
teur pour rechercher un bien en fonction 
de critères précis comme la situation 
géographique, le nombre de pièces…

• Vente interactive 36h immo : décider 
du prix à payer, c’est autorisé avec 36h 
immo, le site de vente interactive des no-
taires. Cette plateforme internet donne 
en effet la possibilité d’acheter un bien 
selon un principe d’enchères, comme 
dans une salle de ventes. Les acqué-
reurs disposent donc de 36 heures pour 
porter leurs offres. À chaque nouvelle 
proposition, les enchérisseurs choi-
sissent de faire monter les enchères ou 
non. Avantage : la mise à prix s’effectue 
à un niveau de prix très attractif, rendant 
le bien très compétitif. Ce n’est pas for-
cément le meilleur offrant qui s’octroie le 
titre de propriété. Le vendeur peut préfé-
rer l’acheteur le plus rassurant au niveau 
du plan de fi nancement notamment ! 
Au terme des 36 heures, le notaire se 
charge de faire signer l’avant-contrat.

               VENDU AU JUSTE PRIX
Acheter au prix du marché grâce 
à l’expertise et 36h immo

C’est la hausse 
du prix des 

maisons 
en 12 mois en 
Indre-et-Loire

(source : barometre.immobilier.
notaires.fr)

Dossier - Marché immobilier

COMBIEN ONT-ILS ACHETÉ ?
Les nouveaux propriétaires peuvent 
s’attendre à ce que leur pouvoir d’achat 
immobilier soit déballé au grand jour ! 
Eh oui, trois lettres pourraient satisfaire 
la curiosité de pas mal de voisins et de 
propriétaires : DVF pour « demandes de 
valeurs foncières ».

Il s’agit d’une base de données qui 
recense l’ensemble des transactions 
immobilières réalisées en Métropole 
(sauf l’Alsace et la Moselle) au cours des 
5 dernières années. 

Plus question de rester évasif sur le prix 
de vente du logement puisque la date 
de la transaction, la surface et le nombre 
de pièces apparaissent sur le site https://
app.dvf.etalab.gouv.fr.

 BIEN VU POUR VOTRE ACQUISITION
 Près de 3 000 biens proposés à 
la vente   par les études  du Val de 
Loire sur le site immonot.com+7,4

%

Question NÉGOCIATION
Repérez le bon produit
En cette période de rentrée, les acheteurs 
savent qu’il faut en profi ter pour faire leurs 
courses au rayon « immobilier ». Mais pas 
question de se précipiter car les acquisi-
tions méritent réfl exion. Les conseils du 
notaire permettent de prendre les bonnes 
options et de dénicher les belles affaires.
Les négociateurs notariaux, en parfaits 
conseillers, savent guider les acheteurs 
vers les meilleurs produits. Découvrons 
ce qu’il faut noter dans sa liste pour réali-
ser une bonne opération :

• Emplacement : la situation géogra-
phique impacte fortement le prix d’un 
bien immobilier. Il importe de cibler les 
appartements à proximité des transports 
en commun dans les villes. Et pour une 
maison en secteur plus rural, il convient 
de privilégier la présence d’axes rou-
tiers dans les environs pour faciliter les 
déplacements routiers.

• Matériaux : selon leurs caractéristiques, 
ils participent largement à donner sa va-
leur à un bien immobilier. À l’instar de la 
maison en pierre qui peut se targuer de 
traverser le temps sans se détériorer. Elle 
se négocie plus cher que les construc-
tions en brique ou à ossature bois. Il en 
est de même pour l’ardoise qui offre une 
grande longévité à une toiture.

• Isolation : elle devient un critère de plus 
en plus critique dans le choix d’un bien. 
Raison à cela, elle permet de réduire 
les factures d’énergie et d’améliorer le 
confort de vie été comme hiver. À titre 
d’exemple, une toiture mal isolée en-
traîne 25 à 35 % de perte de chaleur.

• Diagnostics : réalisés au moment de 
signer l’avant-contrat, ces différents 
contrôles permettent de passer le bien 
au scanner pour en connaître les qua-
lités et défauts, souvent inhérents à sa 
construction ou à son entretien. Comme 
la présence d’amiante ou de plomb qui 
doit être repérée et signalée à l’acqué-
reur. Ou encore le diagnostic de perfor-
mances énergétiques (DPE) qui déter-
mine, dès la mise en vente du bien, sa 
classe énergie. 

• Copropriété : pour un appartement, les 
dépenses liées au fonctionnement de la 
copropriété, avec les charges (ascen-
seur, l’entretien des espaces communs, 
gardien…) doivent faire l’objet d’un exa-
men attentif, toujours avec l’aide du no-
taire.

?

 8



9

VAL DE LOIRE - ZOOM SUR LES PRIX
TOP 3 PRIX
SAINT-CYR-SUR-L. 

 286 500 EUROS 
FONDETTES

 256 000 EUROS 
OLIVET 

 249 300 EUROS

SÉLECTION DU MOIS

Villes Prix médian % 1 an
Amboise (37) 194 000 € + 0,5 %

Vineuil (41) 165 700 € + 0,4 %

Chécy (87) 196 800 € + 11,4 %

M
ai

so
ns

 

LES PRIX BAS

Villes Prix médian % 1 an
  Descartes (37) 75 500 € - 2,2 %

Salbris (41) 70 100 € - 17,5 %

Nogent-sur-Vernisson (45) 92 600 € + 3,2 %

Ap
pa

rte
m

en
ts

Fin
an

ce
m

en
t TAUX SUR 20 ANS

RÉGION OUEST

1,13 
%

Ré
du

cti
on

s

TOP 3 PRIX
TOURS

2 290 EUROS/M2 
BALLAN-MIRÉ

2 200/M²
ORLÉANS 

 2 050  EUROS/M2 

 BIEN VU POUR VOTRE ACQUISITION
 Près de 3 000 biens proposés à 
la vente   par les études  du Val de 
Loire sur le site immonot.com

PRIX MÉDIAN

INDRE-ET-LOIRE 
  175 800  EUROS 

LOIR-ET-CHER 
 113 200 EUROS 

LOIRET
 151 700 EUROS

ÉVOLUTION /1 AN

INDRE-ET-LOIRE  
+ 7,4 % 

 LOIR-ET-CHER   
 + 1,0  % 

 LOIRET
  + 1,1 % 

PRIX MÉDIAN

INDRE-ET-LOIRE 
  2 000 EUROS/M2 

LOIR-ET-CHER 
  1 430 EUROS/M2 

LOIRET
 1 820 EUROS/M2 

ÉVOLUTION /1 AN

INDRE-ET-LOIRE 
  - 3,9  % 

 LOIR-ET-CHER   
  + 6,9 % 

LOIRET
 +  9,9 %  

POUVOIR D’ACHAT EN HAUSSE

Emprunt de 200 000 € Juillet 2018 Juillet 2019
Taux sur 20 ans 1,40 % 1,13 %
Coût du crédit 43 821 € 37 944 €
Gain emprunteur 5 877 €
Avantage 4,5 m2 gratuits / maison de 110 m2

DÉFISCALISATION PINEL

Durée de location Réduction / prix

12 ans 21 %

9 ans 18 %

6 ans 9 %
%

DÉFISCALISATION DENORMANDIE

Logements 
concernés Conditions Réduction d’impôt

Communes du 
programme 

« Action cœur de 
ville »

Travaux de rénova-
tion représentant 

au moins 25 % 
du coût total 

de l’opération

Montant selon 
durée de location :

• 21 % durant 12 ans
• 18 % durant 9 ans
• 12 % durant 6 ans

* SOUCES : IMMONOT.COM - BAROMÈTRE IMMOBILIER NOTAIRES
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Mon projet - Vente interactive

   2e clic 
 Demandez à 
visiter le bien 

 Après avoir repéré le bien 
idéal, il suffi t de compléter 
le formulaire d'inscription qui 
met en relation avec l'étude 
chargée de la vente. Cette 
étape confi rme de la part de 
l'internaute l'intention de visi-
ter le produit en question. 

Le +  Véritable gain de temps 
en évitant d’enchaîner les 
visites. 

  

 3e clic 
 Accédez à votre 
espace acquéreur 

 Si, à l'issue de la vi-
site, la maison ou l'apparte-
ment suscite un vif intérêt, il 
faut se connecter à son es-
pace, signer en ligne sa "de-
mande d'agrément" et fournir 
son plan de fi nancement im-
mobilier. 

Le +  Espace sécurisé avec une 
hot line pour accompagner les 
acquéreurs à tout moment les 
jours ouvrés. 

  Certains vont regretter les 
négociations sans fi n pour 
débattre du prix d'un appar-
tement, d'une maison, d'un 
terrain... D'autres vont ap-
précier d'avoir un écran entre 
les mains pour acheter leur 
bien avec plus d'interactivité. 
À l'heure du commerce en 
ligne, l'immobilier ne pouvait 
pas échapper à cette révolu-
tion digitale. C'est désormais 
chose faite avec la E-vente qui 
nous donne la possibilité de 
signer une acquisition confor-
tablement installés dans notre 
canapé ! 5 clics suffi sent pour 
acheter en ligne. 
  
 1er clic   

Consultez les 
offres sur le site 
36h-immo.com 

 Pour retrouver les biens dis-
ponibles en E-vente, il suf-
fi t de se rendre sur le site 
36h-immo.com et de sé-
lectionner la rubrique "Nos 
ventes en cours" qui propose 
une liste de E-ventes. 

Le +  Sélection de biens à 
vendre en exclusivité par les 
notaires. 

par Christophe Raffaillac

Avec la E-vente, la transaction immobilière 
se digitalise à son tour. À l'instar des 
enchères en ligne, l'acquéreur décide 
en un clic du montant qu'il est prêt 
à consacrer à son acquisition. Au fi nal, 
un SMS l'informe que sa proposition a été 
acceptée par le vendeur. Une formule 
qui va révolutionner l’immobilier.

Une transaction E-NOVANTE
Cliquez sur la E-VENTE

   4e clic 
 Formulez vos 
offres d'achat 

 Une fois connecté à son es-
pace privé, l'acquéreur est 
autorisé à saisir une offre 
d'achat d'un montant supé-
rieur ou égal à la première 
offre possible. Dès lors, les 
autres acquéreurs sont in-
formés par SMS et disposent 
d'une période de 48 heures 
pour émettre une contre-offre 
augmentée à chaque fois 
d’un multiple du pas d'en-
chère, 2 000 € par exemple. 
Chaque participant à la 
E-vente connaît en temps 
réel les enchères qui sont 
portées et les offres s’en-
chaînent durant cette période 
de 2 jours ouvrés. 

Le +  Des biens au juste prix 
résultant de la confrontation 
des offres des acquéreurs 
et vendus au prix du marché. 

   5e clic 
 Découvrez
le résultat
de la vente 

 Au terme de la période 
de E-vente de 48 heures, 
c'est le vendeur qui décide 
de retenir la proposition 
qui lui semble réellement 
convaincante : la plus inté-
ressante au niveau du prix 
de vente ou la plus rassu-
rante par rapport au plan 
de fi nancement. Chacun 
est averti par mail et SMS 
qu’une offre a été accep-
tée. Il ne reste plus alors 
qu’à signer l'avant-contrat 
chez le notaire pour ache-
ter en toute sécurité juri-
dique comme pour une 
vente classique.  

Le +  Des délais ultra 
rapides permettant de 
réaliser une transaction 
immobilière en quelques 
jours. 



par Stéphanie Swiklinski

Passeport accordé pour être bien logé
Dans les grandes villes, trouver
un logement étudiant relève du parcours 
du combattant. Alors tenez-vous prêt ! 
Voici toutes les clés pour être le premier
à décrocher le bail.

ÉTUDIANTS

    À savoir avant de signer le bail 
 Votre bail d'habitation doit comporter des clauses obli-
gatoires, alors vérifi ez avant de signer :
• Le nom et le domicile du propriétaire ainsi que le 

nom du ou des locataires,
• La date de prise d'effet et la durée du bail,
• La mention "bail d'habitation",
• La description du logement (la surface habitable...) 

et de ses équipements,
• Le montant du loyer et le mode de règlement,
• Le montant du dernier loyer acquitté par le précédent 

locataire,
• Le montant du dépôt de garantie.
À votre bail doivent être annexés :
• les diagnostics obligatoires,
• l'état des lieux d'entrée,
• une notice informative sur vos droits et obligations.  

 Bien se préparer pour la visite 
   La première impression pour un propriétaire est souvent 
la bonne, alors essayez donc de mettre tous les atouts de 
votre côté. N’hésitez pas à vous faire accompagner par 
vos parents lors des visites. Cela va à la fois vous rassurer 
(mais si !) et rassurer le propriétaire.
Comme on ne manquera pas de vous demander des jus-
tifi catifs, préparez à l’avance un petit dossier comprenant 
différentes pièces :
• une pièce justifi cative de votre identité
   en cours de validité,
• une seule pièce justifi cative de domicile (3 dernières quit-

tances de loyer par exemple ou attestation du précédent 
bailleur...),

• carte étudiant ou certifi cat de scolarité,
• contrat de stage ou de travail si vous avez un job étudiant 

et si c’est le cas vos 3 derniers bulletins de salaire,
• avis d’attribution de bourse si vous êtes boursier,
• simulation pour les aides au logement.

La personne qui se porte garant pour vous devra
également fournir des documents :
• pièce d’identité,
• justifi catif de domicile,
• copie du contrat de travail et des 3 derniers bulletins 
   de salaire (ou justifi catifs de retraite ou pension),
• avis d’imposition. 

 À vérifi er pendant la visite 
Il s’agit de vérifi er que tout est bien en état de fonctionne-
ment. Posez les bonnes questions et faites des essais.
• Est-ce bien isolé ? Ouvrez et fermez les portes et fe-

nêtre et regardez s’il n’y a pas d’air qui passe. Attention ! 
Il n’y a pas que l’isolation thermique, vérifi ez aussi l’isola-
tion phonique. Les bruits de la rue pourraient rendre vos 
nuits diffi ciles !

• N’y a-t-il pas de problèmes d’humidité ? Contrôler 
l’éventuelle présence de moisissures dans les pièces 
d’eau et vérifi er l’état de la VMC.

• Les équipements sont-ils en état de fonctionne-
ment ? Allumez les radiateurs, ouvrez les robinets, tirez 
la chasse d’eau, jeter un œil au compteur électrique…

 Attention ! 

 Si vous avez fait

 appel à une agence 

 immobilière, en aucun cas 

on ne pourra vous

 demander le versement 

d'un chèque de réservation 

du logement. 

Check list - Logement
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2

3Quelles vérifications faut-il effectuer 
pour un achat en copropriété ?
Quand on achète un lot de copropriété, le ven-
deur doit transmettre certains documents relatifs 
à la copropriété, au plus tard à la signature du 
compromis de vente. Regardez attentivement le 
règlement de copropriété et ses modificatifs, cela 
vous éclairera sur ce que vous avez le droit de faire 
ou pas. Les procès verbaux des trois dernières 
assemblées générales seront à examiner ainsi 
que les décomptes des charges. Si vous envisa-
gez de louer, cela peut avoir un impact sur votre 
rendement. Attention également si des travaux ont 
été votés ! La répartition légale des travaux ne 
tenant pas compte de celui qui les a votés, il est 
préférable de prévoir une autre répartition dans le 
compromis de vente, à savoir :
 ● les travaux votés avant la promesse restent 
intégralement à la charge du vendeur ;
 ● les travaux votés entre la promesse et l’acte de 
vente sont à la charge de l’acquéreur si le ven-
deur lui donne pouvoir d’assister à l’assemblée à 
sa place (et quel que soit son vote). Le vendeur 
s’engage dans ce cas à lui donner un pouvoir pour 
le représenter dès qu’il reçoit sa convocation à 
l’assemblée générale. Votre notaire saura utile-
ment vous conseiller dans ce cas de figure.
 • soit une «expertise détaillée».

1

Pas de compromis 
Signer un compromis de vente n’est pas un acte anodin. 
Certaines clauses méritent en effet toute notre vigilance.

Pourquoi faut-il bien lire les diagnos-
tics techniques ?
Avant de s’engager définitivement, il est primordial 
de bien étudier les résultats des différents diagnos-
tics immobiliers. Cela peut vous permettre d’anti-
ciper des futures dépenses et les prévoir dans 
votre financement. Le coût des travaux peut par-
fois représenter des sommes importantes. Mettre 
aux normes l’électricité, mettre en conformité l’as-

Que peut-on prévoir comme condition 
suspensive ?
Le compromis de vente comporte généralement 
des conditions selon lesquelles la vente ne pourra 
être définitive que lorsque celles-ci seront rem-
plies. On les appelle les conditions suspensives. 
Les plus courantes sont les suivantes :
 ● l’obtention du prêt fait par exemple partie des 
conditions classiques. Il s’agit du délai maximal 
au bout duquel vous devez avoir obtenu votre 
financement. Attention à ne pas prévoir un délai 
trop court !
● la condition suspensive de la vente d’un autre 
bien peut aussi être prévue. On précise alors que 
la vente ne pourra avoir lieu que lorsque l’acqué-
reur aura vendu son bien ; le prix de vente servant 
à financer la nouvelle acquisition.
● la réalisation de travaux devant être effectués 
par le vendeur avant la vente définitive peut aussi 
faire partie des conditions.
● l’obtention d’un permis de construire s’il s’agit 
d’un terrain à bâtir.
Soyez cependant rassuré. Votre notaire rédigera 
le compromis de vente et adaptera sa rédaction 
aux différentes conditions. Il fixera des délais rai-
sonnables pour leur réalisation.

pour les sous-seings privés

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

Par  Stéphanie Swiklinski

Plus

d’INFOS

+

3

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

sainissement ou supprimer de l’amiante sur une 
toiture peut saler considérablement l’addition. Il 
faut donc être vigilant ! Prenez le temps de lire 
ces documents. Quoi qu’il en soit, au moment de 
signer les compromis de vente, vous avez norma-
lement déjà été informé par le vendeur de l’état du 
bien que vous achetez.
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Avis d’expert  - Commisssaires priseurs 

« La vente aux enchères…  on peut vite devenir accro ! »

Est-il vrai que l’on peut faire de bonnes 
affaires même avec un petit budget ?
Oui effectivement.  Nos habitués nous 
demandent souvent : «Mais pour-
quoi les jeunes qui s’installent et qui 
souvent n’ont pas de gros budget, ne 
viennent-ils pas se meubler en salle 
des ventes ?». 
Nous pourrions ironiquement leur 
répondre : «Pour permettre aux petits 
malins, aux curieux, aux chineurs 
de faire de super bonnes affaires à 
leur place !». Je pense en fait, que si 
nous en avions les moyens, on pour-
rait afficher à l’entrée de nos villes : 
«Partez aux Bahamas tous les ans, 
on s’occupe de vous faire faire des 
économies !».

Quels types de biens sont mis en vente 
chez vous ?
En vente courante, chaque lundi à Gi-
raudeau, on peut quasiment tout ache-
ter et ainsi, meubler, décorer, changer 
sa vaisselle, sa ménagère, ses ta-
bleaux, ses tapis, son vin, sa voiture, 
son salon de jardin ou sa perceuse, 
son lave-linge et même tout récem-
ment sa robe de mariée et j’en oublie ! 
Dans un autre registre, nous orga-
nisons également plusieurs fois par 
an, des ventes de mobilier et objets 
d’art, de livres, de jouets anciens, de 
linge ou de vintage, de céramiques, 
d’argenterie ou de tableaux… Chaque 
lot est alors illustré dans un catalogue 
envoyé à nos clients, et mis en ligne 
sur interencheres.com (www.inte-
rencheres.com/37002) . Si elles sont 
plus prestigieuses, ces ventes «cata-
loguées» sont néanmoins accessibles 
à tous, amateurs, néophytes, collec-
tionneurs ou simples curieux !

En dehors des ventes aux enchères, quels 
sont les autres aspects de la profession 
de commissaire priseur ?
À Giraudeau, les commissaires-priseurs 
sont aussi des experts. Nous proposons 
sans rendez-vous chaque vendredi 
après-midi des estimations totalement 
gratuites.

Pourquoi peut-on vite devenir « accro » ?
La vente aux enchères est une expé-
rience excitante à vivre absolument. 
Chez nous, l’ambiance est chaleureuse, 
dynamique et parfois drôle ! 
Nous aimons notre métier et avec notre 
équipe d’une dizaine de collaborateurs, 
nous transmettons notre passion à nos 
clients qui nous font confiance depuis 
27 ans. 
Nul besoin d’être un spécialiste pour 
franchir la porte, grande ouverte, de 
l’Hôtel des Ventes Giraudeau. Il suffit de 
lever la main et se munir de sa carte de 
crédit !

Propos recueillis le 25/07/2019

BERTRAND JABOT, RÉMI GAUTHIER ET HUGO BENSAÏAH 
Commissaires priseurs à l’Hôtel des Ventes Giraudeau Tours

http://www.interencheres-live.com


 14

 Les six mois suivant
 la disparition d’un proche 

Denise vient de perdre son mari et elle doit faire face à de nombreuses 
formalités administratives. Stéphanie Swiklinski, diplômée notaire, la conseille 

pour que cette succession se règle dans de bonnes conditions.

   
Denise  : Dois-je prendre rendez-vous
chez un notaire  ? 
Stéphanie Swiklinski :  C’est une obligation d’avoir recours à ce 
professionnel du droit, mais seulement dans certains cas :
- si la succession comprend un bien immobilier, car il faudra 

alors que le notaire rédige une attestation de propriété im-
mobilière pour transmettre le bien aux héritiers ;

- si le défunt avait fait un testament ou une donation entre 
époux ;

- ou si l’actif brut successoral est supérieur à 5 000 €.
Le plus sage est de prendre rendez-vous avec son notaire de 
famille pour faire le point et ne pas commettre d’impairs.

Denise  : Comment savoir
si mon mari avait rédigé un testament ? 
Stéphanie Swiklinski : Soyez rassurée, en allant chez votre no-
taire, ce dernier interrogera systématiquement le fi chier central 
des dispositions de dernières volontés (FCDDV) qui recense 
tous les testaments conservés dans les études. 
Si le testament a été rédigé à l’étude en la présence du notaire, 
pas de problème pour le retrouver. 
C’est en revanche plus compliqué si vous pensez que le défunt 
avait fait un testament mais que vous ne savez pas où il se 
trouve. Il faudra alors passer votre domicile «au peigne fi n» 
et regarder également à la banque, s’il n’avait pas été mis au 
coffre. 
Retrouver un testament est primordial car cela peut redistri-
buer les «cartes» de la succession.

Denise  : La succession
doit-elle être réglée dans les 6 mois ?
Stéphanie Swiklinski :  C’est un délai exclusivement fi scal. En 
effet, vous devez déposer une déclaration de succession dans 
le centre des impôts dont dépendait le défunt, dans les 6 mois 
suivant le décès. Si vous avez des droits de succession à payer, 
passée cette date, vous aurez à payer en plus des intérêts de 
retard sur le montant des droits de succession (0,20 % par mois 
de retard). Ces intérêts seront appliqués dès le 7e mois. Vous 
aurez ensuite une majoration de 10 % si votre déclaration de suc-
cession n’a toujours pas été déposée dans les 12 mois du décès.

Denise  : Quelles sont 
les autres formalités  à accomplir ?
 Stéphanie Swiklinski : Effectivement, en plus de la déclaration 
de succession à déposer dans les 6 mois du décès, il existe 
d’autres formalités comme :
- contacter le centre des impôts qui régularisera les différents 

impôts du conjoint survivant sur demande, accompagné d’un 
certifi cat de décès ;

- signaler le décès aux différents organismes (Sécurité so-
ciale, mutuelle...) ;

- contacter votre banque pour transformer le compte joint en 
compte personnel. Attention, les comptes ouverts au nom du 
défunt sont bloqués et les procurations éventuelles cessent 
de plein droit. Seul le règlement des frais d’obsèques pourra 
être pris en compte (dans la limite de 5 000 €) ;

- demander une modifi cation de la carte grise pour mettre le 
véhicule de votre conjoint à votre nom si vous souhaitez le 
conserver.

CAS PRATIQUE

Succession



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

1  Enceinte intelligente 
Google Home

1 TV LED 
Philips103 cm

1 Expresso Pixie 
Krups

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1er lot 2e lot 3e lot



☐ Agriculteur
     exploitant

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

☐ Un investi ssement
immobilier

Dans quel 
département : __

Vous recherchez* :
☐ Une résidence

principale
☐ Une résidence

secondaire

Vous êtes* :
☐ Locataire ☐ Propriétaire

Vous êtes* :
☐ Une femme
☐ En couple

☐ Un homme
☐ Célibataire

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

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

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

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

☐ 45 - 54 ans
☐ 65 et plus

Votre profession* :
☐ Arti san commerçant

et Chef d’entreprise
☐ Agriculteur
     exploitant

☐ Profession 
     intermédiaire

☐ Cadre et profession 
intellectuelle supérieure ☐ Employé

☐ Ouvrier

☐ Retraité

Immonot Val de Loire n° 56
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Un rendez-vous
à ne pas manquer !
Qu’avez-vous prévu de faire du 27 au 30 septembre 
prochain ? Aller au Salon habitat, meubles et déco 
d’Orléans bien sûr ! 
C’est en effet l’occasion rêvée pour rencontrer en un 
seul lieu tous les professionnels de l’immobilier, de 
la conception de votre projet à la réalisation fi nale. 
Notaires, établissements fi nanciers, constructeurs, 
artisans, décorateurs…  280 exposants seront à votre 
écoute pour vous apporter les réponses à vos inter-
rogations et vous permettre de réaliser dans les meil-
leures conditions votre projet d’achat, de construction, 
de rénovation ou d’aménagement intérieur et exté-
rieur… Vous avez un projet ? Ce sera l’occasion de le 
réaliser !

       au CHAPIT’O, nouvelle aire événementielle
        de Fleury-Les-Aubrais

        Horaires d’ouverture :
- Vendredi 27 septembre : 14 h - 21h
- Samedi 28 septembre : 10 h - 20 h
- Dimanche 29 septembre : 10 h - 19 h
- Lundi 30 septembre : 10 h -18 h

280
EXPOSANTS
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Plus d’infos et réservation des billets d’entrée
sur www.salon-habitat-orleans.fr
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Pour faire une rentrée de bon ton
Tendance déco

La rentrée rime souvent avec envie de tout changer. Redécorez votre intérieur
et récoltez de bonnes notes pour votre déco. Suivez nos conseils pour devenir

premier de la classe !

  De la couleur sur vos murs 
 En matière de décoration comme pour la 
mode, les tendances évoluent au gré des 
saisons. L’élément clé pour une décoration 
réussie pour votre rentrée, c’est la couleur 
des murs. Vous n’êtes cependant pas obli-
gé de refaire entièrement les peintures. 
Un seul mur de couleur et l’ambiance en-
tière de la pièce peut changer. Des murs 
blancs pour avoir une belle luminosité et un 
pan coloré pour le grain de folie ! Même 
si l’automne arrive, les couleurs qui ont 
du peps sont toujours à l’honneur, histoire 
de prolonger l’été. Le « heart wood » ou 
si vous préférez le vieux rose avec des re-
fl ets violets est plus que jamais tendance, 
de même que le violet profond ou le jaune 
curry. Le vert menthe ravira vos intérieurs 
après avoir habillé vos meubles de jardin 
tout l’été. Les nuances de gris apporteront 
cependant un peu d’apaisement dans cette 
effusion colorée. 

  De l’authenticité
pour vos matériaux 
Les matériaux naturels sont décidément à 
l’honneur. La tendance se confi rme aussi 
bien pour vos sols que pour vos éléments 
de décoration et mobilier. Du bois massif 
pour votre plancher et votre pièce sera ha-
billée pour l’hiver. Agrémentez le tout de 
quelques tapis en rotin naturel et vous col-
lerez parfaitement à l’esprit déco de cette 
rentrée. 
Faites également place aux incontour-
nables objets faits main. Les artisans 
sont à l’honneur, avec le retour en force 
des poteries et du souffl age de verre.
Le cannage cher à nos grands-mères est 
en vedette. 
Les fi bres naturelles font leur show, que 
ce soit en rotin ou en osier, cette tech-
nique de tressage offre de beaux jours 
aux métiers manuels.

Cahier spécial
H BITAT& DÉCO

3 PAS PLUS !
 N’utilisez pas plus de trois 
couleurs dans une pièce et 
gardez un mur de couleur 
claire afi n d’optimisez la lumi-
nosité. Choisissez des rideaux 
en accord avec vos murs. 
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3 PAS PLUS !
 N’utilisez pas plus de trois 
couleurs dans une pièce et 
gardez un mur de couleur 
claire afi n d’optimisez la lumi-
nosité. Choisissez des rideaux 
en accord avec vos murs. 

    Une cuisine 
digne des grands chefs
La cuisine, point de ralliement de toute 
la famille, mérite une véritable réfl exion, 
pour être à la fois tendance et pratique 
au quotidien. Il n’est cependant pas for-
cément nécessaire de tout refaire du sol 
au plafond. Avec quelques astuces déco 
bien pensées, mitonnez-vous une cuisine 
au goût du jour. 
Côté couleur, serait-ce la fi n du blanc im-
maculé ? Peut-être si on en croit les ten-
dances actuelles où la couleur semble 
revenir en force. Même si le blanc pur a en-
core des adeptes et reste une valeur sûre. 
Le mélange de styles et de couleurs ne fait 
plus peur. 
Si vous êtes un peu « sceptique » et plu-
tôt du style « monochrome », vous pourrez 
quand même trouver votre bonheur dans 
la vaste palette de couleurs du moment : 
bleu canard, vert d’eau ou vert plus grisé, 
lie de vin, terracota et même noir, rouge ou 
orange pour les plus audacieux...
Vos meubles de cuisine vous semblent 
vieillots ? Foncez au magasin de brico-
lage le plus proche et achetez une pein-
ture spéciale pour repeindre vos meubles 
un peu trop rustiques. Il existe aussi des 
revêtements adhésifs à coller directement 
sur vos portes de placard en imitation 
acier, ardoise, uni... Changez également 
les poignées de vos meubles et le tour est 
joué.
Si c’est votre vieux carrelage mural qui 
ne vous plaît plus, n’hésitez pas à le 
repeindre avec une peinture spéciale 
faïence. L’installation d’une crédence à 
la place du carrelage apportera aussi un 
souffl e de jeunesse. Parfois, repeindre 
tout simplement un pan de mur avec une 
couleur tendance, ou un changement 
d’éclairage suffi ront à votre bonheur.
En ce qui concerne les rangements, fi ni 
le temps où l’on cachait sa vaisselle au fi n 
fond de placards et vaisseliers bien fermés. 
Aujourd’hui c’est l’inverse. Les meubles vi-
trines sont devenus un incontournable de 
la cuisine où l’on y range aux yeux de tous, 
sa plus belle vaisselle, ses boîtes et ses 
bocaux ! Les étagères sont aussi bien pré-
sentes offrant encore davantage de possi-
bilités de rangements et de visibilité pour 
trouver très vite les ingrédients dont vous 
vous servez le plus.
Si votre budget est plus important, vous 
pourrez envisager une rénovation plus 
conséquente. La cuisine ouverte est 
dans l’air du temps car elle offre plus de 

convivialité, de luminosité et d’espace. En 
revanche, point de vue travaux, il vous 
faudra certainement abattre une cloison. 
Votre cœur balance entre cuisine ouverte 
ou fermée ? Le compromis sera peut-être 
la cuisine semi-ouverte (ou semi-fermée 
comme vous voulez). Selon vos envies ou 
besoins du moment, vous pourrez sépa-
rer ou non les espaces, grâce à une porte 
coulissante ou encore une verrière qui 
permet d’être isolé mais pas trop. 

  Des aménagements
qui vous ressemblent 
 Le salon doit être décoré en fonction de 
l’ambiance que vous souhaitez : intimité ou 
convivialité ? Pour une ambiance plus mo-
derne ou scandinave (toujours actuelle !), 
trois critères à prendre en compte : la 
lumière, le minimum de meubles et des 
lignes épurées. 
Pour une ambiance plus intimiste : des 
lumières plus tamisées, des tapis, des ta-

 PRENEZ PLACE
SUR LA BANQUETTE 
 C’est le «top du top» si vous 
voulez faire de votre cuisine un 
coin cosy et convivial en l’agré-
mentant de quelques coussins. 
Elle peut même cacher quelques 
rangements supplémentaires 
sous son assise. 

Vous souhaitez un parquet d’intérieur  ?  Vous voulez rénover un parquet d’intérieur ?
Nous avons la solution ! Une équipe de professionnels au service de votre confort.

230 rue Febvo� e - Tours
Tél .02 47 37 57 05

www.parquetgoubard.fr - www.renovation-pose-parquets-goubard.fr

http://www.parquetgoubard.fr
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DRESSING : TOUTES LES 
CONFIGURATIONS POSSIBLES
Comme pour les cuisines, le dressing 
peut être en :

• U. C’est la forme la plus complète. 
Elle off re un maximum de ran-
gement et permet de compar-
timenter les vêtements selon la 
personne qui les porte, les saisons, 
les couleurs...

• L. Le dressing d’angle optimise ou 
permet d’aménager les recoins 
d’une pièce. Il s’insère parfaitement 
dans un espace en longueur et peu 
large, dans l’angle d’une chambre 
par exemple. Le pan de murs le 
plus large accueillera la penderie, 
tandis que l’autre sera destiné aux 
casiers de rangements, étagères à 
chaussures et espaces plus réduits.

• I. Le dressing linéaire est idéal 
pour les pièces tout en longueur 
ou pour habiller un pan de mur 
dans une chambre de superfi cie 
moyenne ou un couloir.

bleaux et surtout l’élément principal sera 
votre canapé. 

Votre salle de bains se refait
une beauté
Du simple coup d’éclat à la solution « an-
ti-âge », rénover votre salle de bains 
contribuera à un réveil dynamique tous les 
matins.  Les plus pressés opteront pour 
la douche à l’italienne, qui allie esthétisme 
et ergonomie. Parfaitement intégrée, elle 
offre un large espace et permet un accès 
des plus aisés. Idéalement, son installa-
tion doit être pensée à la conception de la 
maison, puisqu’il faut que le tuyau d’éva-
cuation soit intégré dans la chape. Mais 
avec les bacs extra plats, il est possible 
d’obtenir une confi guration très proche 
de la douche à l’italienne. Pour de la ré-
novation, il faut avant toute chose vérifi er 
qu’il est possible d’encastrer tout le sys-
tème dans le plancher. Cela implique de 
décaisser le sol pour pouvoir y intégrer 
un siphon avec une bonde de minimum 
90 mm de diamètre et des canalisations 
de minimum 50 mm de diamètre capables 
d’assurer une évacuation rapide de  l’eau, 
tout en respectant une légère pente. Ren-
seignez-vous auprès d’un professionnel 
car l’installation d’une douche à l’italienne 
ne supporte pas l’amateurisme ! Avec 
l’intervention d’un professionnel qualifi é, 
vous bénéfi cierez non seulement de son 
savoir-faire, mais aussi de la garantie dé-
cennale de l’ouvrage.
Très en vogue, les baignoires offrent de 
multiples possibilités. La version à remous 
procure les bienfaits de la balnéothérapie 
à domicile. Sur le plan pratique, pensez 
toutefois à vérifi er auprès d’un profes-
sionnel que son installation est possible 
concernant la pression d’eau. Si vous 
êtes amateur de bains, la baignoire sur 
pieds possède un charme rétro. Elle a 
l’avantage de pouvoir se placer aussi bien 
contre un mur qu’au centre de la pièce. 
Si vous ne souhaitez pas particulièrement 
vous lancer dans un chantier de rénova-
tion, accessoirisez votre salle de bains 
tout simplement. Disposez quelques ob-
jets de décoration sur le thème de votre 
choix, histoire de changer d’ambiance : 
zen et nature, déco industrielle... Ajou-
tez quelques plantes, changez vos lumi-

naires… le résultat sera du plus bel effet 
et à coût réduit.

Repenser vos rangements
Vous ne supportez plus de ne pas trou-
ver vos affaires le matin. Un dressing 
serait LA SOLUTION ! Prêt à installer ou 
sur-mesure, des professionnels pourront 
vous conseiller utilement pour optimiser 
l’espace et vous créer le dressing de vos 
rêves. Si, en théorie, un dressing peut être 
aménagé n’importe où, son implantation 
dépendra cependant de la conception de 
votre logement. En fonction de cela, vous 
aurez le choix entre plusieurs emplace-
ments privilégiés (dans la chambre, dans 
la salle de bains, sous l’escalier, dans une 
pièce dédiée…).
Les possibilités de rangements et d’amé-
nagements pour personnaliser cet espace 
sont multiples. Un certain nombre d’ac-
cessoires « malins » peuvent venir amé-
liorer le confort d’utilisation. Le choix se 
fait en fonction de la nature des vêtements 
et aussi des habitudes de rangement : 
penderie basculante, porte-cravates, ti-
roir coulissant, porte-pantalon, meuble à 
chaussures...
Anticipez et prévoyez également des ran-
gements évolutifs afi n d’aménager les 
rangements en fonction de vos achats (ou 
des périodes de grands tris), de l’évolution 
de la composition de votre famille... Il sera 
judicieux, par exemple, de pouvoir adap-
ter la hauteur des tablettes selon l’usage 
souhaité ou les envies du moment.
L’éclairage sera évidemment la touche 
fi nale pour mettre en lumière votre dres-
sing. Très souvent, sauf s’il est installé 
dans la chambre ou une pièce dédiée, 
le dressing n’a pas de fenêtre. Le choix 
de l’éclairage est donc des plus impor-
tants pour permettre à l’utilisateur de ne 
pas choisir ses vêtements « à l’aveugle », 
éviter les fautes de goût ou les erreurs
« de casting » comme des chaussettes 
dépareillées. Spot, baguette lumineuse 
sous les étagères, tringle lumineuse, fond 
lumineux... autant de façons d’illuminer 
votre dressing. 
Privilégiez une lumière proche de la lu-
mière du jour pour éviter les harmonies 
colorées « douteuses ».  

Cahier spécial
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La maison entre en scène !
Porte d’entrée

« Vous n’aurez pas deux fois l’occasion de faire une première bonne 
impression » ! Cela vaut aussi pour la porte d’entrée de la maison

 qui provoque de belles sensations. Passez le pas de la porte pour le constater !

LA PORTE D’ENTRÉE 
LA CLÉ DE VOÛTE  DE VOTRE MAISON

La porte d’entrée constitue 
un élément-clé de la maison, 
car elle renvoie une très forte 
image, elle mérite donc toutes 
les attentions. Grâce à la bonne 
qualité perçue qu’elle procure 
à la maison, la porte participe 
largement à sa valorisation.

La porte d’entrée refl ète la personnalité de 
votre maison. C’est la première chose que 
les visiteurs verront. Elle doit être étanche 
et esthétique. Découvrons tous les avan-
tages que nous avons de passer par la 
grande porte !

Un design soigné
Si la porte d’entrée sait attirer les projec-
teurs sur elle, c’est d’abord sur le plan es-
thétique. En fonction de son style ou de 
sa couleur, elle va capter les regards en 
contribuant à embellir la façade de la mai-
son. La porte d’entrée constitue le premier 
contact avec le bâti par la poignée de la 
porte, puis l’ouvrant en lui-même, le maté-
riau… Soit il s’en dégage un ressenti posi-
tif de robustesse, soit au contraire la porte 
traduit une certaine fragilité par sa vétus-
té. Elle permet en outre de créer une am-

biance particulière avec plus de lumière si 
elle est vitrée ou de possibilité d’aération 
avec un châssis ouvrant. Une porte en 
parfaite harmonie avec la façade apporte 
une vraie plus-value esthétique. La variété 
des styles permet de répondre à un maxi-
mum de besoins, depuis la maison de ville 
où la porte donne un côté statutaire ou 
le corps de ferme aux ouvertures favori-
sant la praticité, ou encore au choix d’une 
porte contemporaine pour moderniser sa 
façade. Sans oublier le nuancier de cou-
leurs qui permet de coller aux tendances 
et de répondre à toutes les envies tout en 
respectant les particularismes locaux.

Une sécurité renforcée
Il ne faut pas négliger l’aspect sécuritaire 
puisqu’une porte d’entrée se doit d’être ro-
buste et diffi cile à fracturer. 
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Il faut qu’elle soit équipée d’une serrure 
avec 5 points de fermeture pour bien ré-
sister aux tentatives d’effraction. Elle peut 
aussi être dotée d’un système de sécurité 
renforcée RC2 (recommandé dans l’habi-
tat privé), de grilles de protection ou en-
core de vitrage de sécurité P2A ou P5A. 
Enfi n, elle sait aussi se faire remarquer 
par sa technologie embarquée car la ser-
rure peut être motorisée et domotisée 
pour piloter son ouverture depuis son 
smartphone.

Une image en béton !
Avec la hausse des prix du foncier, de 
plus en plus de ménages renoncent à 
construire et se tournent vers le parc de 
logements anciens. Des acquisitions qui 
s’accompagnent généralement de travaux 

pour améliorer les performances énergé-
tiques du bien. D’où le remplacement des 
menuiseries qui fait partie des travaux 
prioritaires. Généralement, les solutions 
retenues pour remplacer la porte d’entrée 
reposent sur le choix du matériau pour la 
durabilité, le bois pour le côté chaleureux 
ou l’acier pour sa résistance mécanique.
Quel que soit le matériau choisi, la nou-
velle porte bénéfi ciera d’un pouvoir isolant 
amélioré. La porte d’entrée fi gure parmi 
les éléments à remplacer en priorité. S’il 
faut revendre, nul doute que l’effet coup de 
cœur jouera ! La qualité perçue de la porte 
d’entrée contribuera à apporter une vraie 
plus-value à la maison et à limiter les éven-
tuelles négociations. Autant de bonnes 
raisons de changer de porte d’entrée pour 
que la maison soit toujours aussi avenante 
et plus élégante !

Vous souhaitez changer 
votre porte d’entrée ? 
Vous bénéfi ciez 
d’une TVA allégée à 5,5 % !

Immobilier : un bon entretien 
pour une valeur qui se tient !

SOPHIE KRYGIER
Négociatrice à l’étude GOURLAY et AVELINE - Le Mans

Pourquoi l’entrée d’une maison doit faire 
bonne impression ?
Sophie KRYGIER : c’est un endroit stra-
tégique de la maison qui se doit d’être flat-
teur. Il faut que la porte d’entrée réserve le 
meilleur accueil au visiteur, de même que 
le hall renvoie une très bonne image. Il ne 
faut pas que l’espace soit encombré et il 
convient d’attacher le plus grand soin à la 
décoration et la propreté.

Conseilleriez-vous de changer 
une porte d’entrée mal isolée ?
Sophie KRYGIER  : naturellement oui, 
puisque cet ouvrant participe à la bonne 
performance énergétique de la maison. 

De plus, une belle porte d’entrée véhicule 
une bonne image et contribue à donner du 
cachet. Dans ces conditions, je conseille 
de la remplacer pour éviter d’altérer la 
qualité générale du bâtiment. Il existe de 
nombreux modèles à des prix accessibles 
que les professionnels pourront poser 
dans des délais limités. 
 
Quels sont selon vous les aménagements 
à réaliser en priorité ?
Sophie KRYGIER : tous les travaux qui 
contribuent à améliorer les performances 
énergétiques de la maison comme le 
remplacement des fenêtres ou l’isolation 
des combles. Il faut aussi privilégier les 
aménagements de pièces telles que la 
cuisine en prévoyant des rangements en 
nombre suffisant. Ou encore la salle de 
bains qui tient une place de plus en plus 
importante dans les critères de choix des 
acquéreurs. Sans oublier les placards ou 
dressings qui rassurent les futurs proprié-
taires en voyant qu’ils pourront aisément 
poser leurs valises pour s’installer. Ce 
n’est pas nécessaire d’investir dans des 
meubles chers, il existe des formules clés 

en main que l’on trouve notamment dans les 
magasins de bricolage qui conviennent très 
bien, dès lors que la qualité est là.
Quelle décote cela pourrait entraîner 
s’ils ne sont pas réalisés ?
Sophie KRYGIER : tous ces travaux par-
ticipent à la bonne qualité perçue du bien. 
Les acquéreurs apprécient de se projeter 
dans un logement où ils pourront s’installer 
sans réaliser de gros travaux. À défaut pour 
les vendeurs de les mettre en œuvre, cela 
peut entraîner une décote de 10 à 15 % sur 
le prix de vente.

Quel est le secret d’un bien dont la valeur
se maintient ?
Sophie KRYGIER : tout le secret tient dans 
l’entretien. En plus d’être convenablement 
équipé, le bien doit être correctement pré-
senté. Il faut donc veiller à réaliser les petits 
travaux au fur et à mesure des besoins et 
envisager les réfections de la déco, des sols, 
des peintures… tous les 15 ans environ. 
Exception faite des biens qui se trouvent 
dans des secteurs prisés et dont les prix ne 
subissent pas les caprices des acheteurs.

Propos recueillis le 22/07/19
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TVA RÉDUITE

5,5 % 



http://www.belm.fr
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Pensez isolation 
Pour vos économies d’énergie

Cahier spécial
H BITAT& DÉCO

À SAVOIR
30 % des pertes de chaleur se 
font par la toiture. Alors n’oubliez 
pas d’isoler aussi vos combles. 
Le choix des matériaux et la 
méthode d’isolation devront 
prendre en compte la forme de 
la toiture (inclinée ou terrasse) et 
s’il s’agit de combles perdus ou 
aménageables 

Les secrets d’une isolation réussie 
Le secret d’une isolation réussie repose 
sur :
• une bonne étanchéité à l’air. La RT 

2012 exige que soient mis en œuvre les 
moyens pour assurer l’étanchéité à l’air 
et le traitement des ponts thermiques. Le 
seuil de perméabilité à l’air doit être in-
férieur à 0,6 m3/(h.m²) pour les maisons 
individuelles ou 1 m3/(h.m²) pour les loge-
ments collectifs ;

• une ventilation maîtrisée. La ventila-
tion a pour but d’évacuer l’humidité, la 
vapeur d’eau et la pollution liées à l’oc-
cupation des bâtiments, ce qui garantit 
l’hygiène des lieux et la santé des occu-
pants. Cette ventilation (VMC), qu’elle 
soit à simple ou double fl ux, pour être ef-
fi cace doit être associée à une isolation 
performante ;

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

Choisissez le bon isolant
Choisir le bon isolant est également pri-
mordial (aussi bien pour les murs que 
pour le toit). En plus du prix, d’autres cri-
tères devront guider votre choix : ses per-
formances thermiques, ses performances 
phoniques, sa tenue dans le temps (risque 
de tassement, résistance à l’humidité et 
aux UV…), sa perméabilité à la vapeur 
d’eau, son infl ammabilité, sa facilité de 
pose… La liste des isolants est longue. 
Parmi les plus utilisés : 
- les isolants minéraux : laine de verre, 

laine de roche, verre cellulaire…
- les isolants naturels : liège, fi bres de 

Vos factures énergétiques n’en fi nissent pas de fl amber et votre confort n’est pas 
à la hauteur de vos espérances. La solution passe par l’isolation, vous y gagnerez 

sur tous les plans, été comme hiver.

 Il n’y a que des bonnes raisons pour iso-
ler sa maison. Quelle que soit la méthode 
choisie, isoler est indispensable pour plus 
de confort été comme hiver. Une bonne 
isolation garantit une stabilité de la tem-
pérature intérieure en protégeant du froid 
en hiver et du chaud en été. Cela évite la 
sensation de paroi froide liée à un écart de 
température entre le mur et l’intérieur en 
évitant les ponts thermiques. La maison 
sera plus saine car moins humide. À l’in-
verse, une bonne isolation permet aussi 
de limiter l’inconfort lié à un air trop sec. 
Cela réduit les consommations d’énergie 
et participe à la protection de l’environ-
nement.  Rappelons aussi qu’une mai-
son bien isolée vieillit mieux et limite les 
risques de condensation et humidité. En-
fi n, ne négligeons pas la plus-value appor-
tée au logement. Grâce à une bonne iso-
lation et aux performances énergétiques 
qui en découlent, le logement se trouve 
valorisé. S’il faut le revendre, le diagnostic 
de performance énergétique apparaît un 
argument de poids.  
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bois, chanvre, fi bres de lin, plumes de 
canard, ouate de cellulose, paille…

- les isolants synthétiques : polystyrène 
expansé, polystyrène extrudé, polyuré-
thane…

Isolation par l’extérieur
 Beau dehors et bon dedans 
L’isolation par l’extérieur est très prisée car 
elle permet de réaliser deux opérations en 
une : l’isolation bien sûr, mais aussi le ra-
valement de vos façades. Pourquoi bou-
der son plaisir quand cette solution est 
possible ? Plus lourde à mettre en place 
techniquement (et par conséquent un peu 
plus onéreuse), cette solution a l’avan-
tage d’offrir une isolation très effi cace. 
Elle permet d’éliminer la plupart des ponts 
thermiques et donc les pertes de chaleur. 
Mais il faut apporter un soin particulier aux 
ouvertures, aux points de jonction avec la 
charpente et aux parties basses des murs 
extérieurs. 
Autre avantage non négligeable : il n’y a 
pas de perte de surface pour les pièces 
intérieures et vous n’êtes pas dérangé 
durant les travaux. Tout se passe dehors ! 

Par contre, comme elle modifi e l’aspect 
extérieur de la maison, une déclaration 
préalable de travaux est nécessaire.

  

 Isolation par l’intérieur 
 Un cocon pour la maison 
L’isolation des murs par l’intérieur est une 
solution abordable au niveau coût et qui 
offre un rapport performance / prix très 
intéressant. Elle est également préconi-
sée  :
• lorsque la maison est ancienne et a 

un certain cachet que vous souhaitez 
conserver (pierres apparentes...) ;

• lorsque la façade extérieure présente 
des particularités architecturales limitant 
l’intérêt d’une isolation par l’extérieur 
(nombreuses parois vitrées, balcons... re-
présentant autant de ponts thermiques à 
traiter) ;

• lorsque la façade extérieure ne nécessite 
pas de ravalement.

 Facile à poser, l’isolation intérieure pré-
sente cependant un bémol. Elle réduit 
la surface des pièces isolées... et vous 
oblige à déménager pendant les travaux.

AVANT DE COMMENCER 
LES TRAVAUX

 • Ciblez vos besoins en iso-
lation et faites réaliser un 
diagnostic thermique.

• Faites le tour des profes-
sionnels pour comparer 
ce qu’ils vous proposent 
comme solution et leurs de-
vis.

• Eff ectuez les démarches 
administratives, notam-
ment s’il s’agit d’une isolation 
par l’extérieur. Le dépôt d’une 
déclaration préalable est né-
cessaire s’il y a modifi cation 
de l’aspect extérieur de la 
maison.  

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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Les étapes clés de votre projet
Construction

Cahier spécial
H BITAT& DÉCO

J’élabore mon projet
I l est indispensable de bien défi nir votre 
projet et savoir exactement ce que vous 
voulez. Vous éviterez ainsi les pertes 
de temps et le stress dus aux change-
ments intempestifs. Pour cela une seule 
solution : listez vos priorités (nombre de 
pièces, avec ou sans garage, de plain-
pied ou à étage, maison contemporaine 
ou classique...). Cela passe aussi par un 
petit point sur votre budget. Pour élaborer 
celui-ci (et par là même votre plan de fi -
nancement), vous devrez compter en coût 
global. Ne vous limitez pas au prix d’achat 
du terrain et à la construction. À ces deux 
postes, certes importants, il faudra ajouter 
d’autres dépenses (raccordement aux ré-
seaux, assurances de prêt...). 

 Je trouve le terrain 
À priori, cela n’a pas l’air très compliqué, 
mais encore faut-il penser à certaines pe-
tites choses :
• assurez-vous qu’il est constructible. 

Pour en être sûr, demandez un certifi cat 
d’urbanisme à la mairie. Ce document 
vous précisera notamment : la construc-
tibilité du terrain, les dispositions d’ur-
banisme à respecter (densité autorisée, 
aspect extérieur...), les éventuels clas-
sements en secteur protégé, classé ou 
sauvegardé, les servitudes, les impôts 
locaux et taxes (à connaître pour éta-
blir votre plan de fi nancement en vue de 

Comme trois Français sur quatre, vous souhaitez vivre en maison individuelle ? 
Choix de l’emplacement, élaboration des plans, formalités à accomplir… 

construire ne s’improvise pas et mieux vaut respecter les étapes !  

Propriétaire ou à la recherche 
d’un terrain nous nous chargeons

de votre construction.

MA MAISON PASSIVE

Le groupe EUROMAC 2 devient 
Constructeur de Maisons Individuelles

et invente   DOMINDO   pour rendre la 
maison passive accessible à tous !

Budget
Une offre complète et abordable de maisons 
passives accessibles à tous les particuliers. Grâce à 
votre maison DOMINDO, vous réduisez le montant 
de vos factures énergétiques au quotidien.

Maison 
clé en main

Version 
prêt-à-décorer

Style
Définissez vous-même le style de votre maison et 
choisissez parmi différentes options de toiture, 
un large éventail de menuiseries et de vêtures.

Traditionnel Contemporain Régional

Pas de catalogue, vous participez à la conception 
globale de votre maison à partir d’éléments 
recommandés par DOMINDO.

Structure Toiture Finitions

Réalisez 
LA MAISON DE VOS RÊVES

Nouveauté 2019

À partir de 

1800€* 
TTC le m²

À partir de 

1250€* 
TTC le m²

* Voir conditions sur www.domindo.fr
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Une offre complète et abordable de maisons passives 
accessibles à tous les particuliers.

Grâce à votre maison passive, vous réduisez
le montant de vos factures énergétiques au quotidien.

Renseignez-vous au 02 34 37 20 03
Avenir Concept : 87 bis avenue de la tranchée - Tours
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l’obtention d’un prêt et gérer votre bud-
get au quotidien ensuite) ;

• vérifi ez que la viabilité du terrain et 
que le bornage ont été faits (sauf si 
vous achetez un terrain en lotissement 
où cela est prévu d’offi ce) ;

• soyez attentif à l’emplacement (proche 
de la ville, mais pas trop près des grands 
axes routiers ou de sites bruyants ou 
polluants...), la pente du terrain, la qua-
lité du sol et du sous-sol, l’orientation, la 
surface du terrain, les taxes et impôts lo-
caux de la commune.

  Je choisis le constructeur 
 Une fois le terrain trouvé, reste encore 
une étape importante : sélectionner le 
professionnel à qui vous allez confi er 
votre projet. En optant pour un construc-
teur de maisons individuelles, vous serez 
assuré de bénéfi cier d’un service complet 
et sans soucis. Vous ne signerez qu’un 
seul contrat (le Contrat de Construction 
de Maison Individuelle ou CCMI). C’est le 
plus répandu, mais c’est aussi et surtout 
le seul contrat qui est réglementé et qui 
vous offre un maximum de garanties. 

Le constructeur que vous aurez choisi 
s’occupera de tout pour vous et suivra 
votre projet de A à Z : permis de construire, 
choix des entreprises et des artisans, 
échelonnement et suivi des étapes de 
construction. Ceci présente plus d’un 
avantage : cohérence du projet, simplicité 
des relations avec moins d’intermédiaires, 
moins de risque d’erreurs et de délais qui 
s’allongent...    

Je fi nance mon projet
 La solution la plus classique reste le prêt 
bancaire. Celui-ci est octroyé selon vos 
besoins et vos capacités fi nancières. Il 
s’agit donc de défi nir la somme que vous 
pouvez consacrer au remboursement de 
votre prêt immobilier. L’idéal est de ne pas 
dépasser 33 % de vos revenus mensuels. 
En comparant, de façon objective, vos re-
cettes (salaires...) et vos dépenses (prêt 
à la consommation...), vous établirez ainsi 
le budget que vous pouvez consacrer à 
votre projet immobilier. Renseignez-vous 
car vous avez peut-être aussi droit à des 
aides à la construction : prêt à taux zéro 
(PTZ), prêt action logement, aides et sub-
ventions locales...  

PAS DE SURPRISE
 AVEC LE CCMI
Au jour de la signature du CCMI, 
vous connaissez le coût total de 
la maison, ce qui vous permet de  
monter un plan de fi nancement 
précis correspondant le mieux au 
budget envisagé.

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


 30

Un Éco-PTZ tout neuf en 2019
Financement

Cahier spécial
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 L’Eco-PTZ, qu’est-ce que c’est ? 
Depuis 10 ans, l’Éco-PTZ aide les parti-
culiers qui souhaitent entreprendre des 
travaux de rénovation énergétique dans 
leur résidence principale ou dans celle de 
leurs locataires. Il existe également une 
version « copropriétés ». Dans ce cas, il 
s’agit d’un prêt collectif octroyé (sous cer-
taines conditions) au syndicat des copro-
priétaires, pour le compte des coproprié-
taires qui souhaitent y participer.
Les travaux peuvent porter sur les parties 
privatives faisant l’objet d’une rénovation 
d’intérêt collectif ou les parties communes 
de la copropriété. Ce prêt d’un montant 
maximal de 30 000 €, accordé sans condi-
tion de ressources, est remboursable 
sans intérêts.

 Plus besoin 
d’un bouquet de travaux 
Depuis le 1er mars 2019, il n’est plus né-
cessaire de réaliser un «bouquet de tra-
vaux» . Désormais il suffi t de réaliser :
- soit des travaux qui correspondent 

à au moins une des catégories sui-
vantes  :

• Isolation thermique de la toiture ;
• Isolation thermique des murs donnant 

sur l’extérieur ;
• Isolation thermique des fenêtres et 

portes donnant sur l’extérieur ;
• Installation, régulation ou remplacement 

de systèmes de chauffage ou de pro-
duction d’eau chaude sanitaire ;

• Installation d’équipements de chauffage 
utilisant une source d’énergie renouvelable

• Installation d’équipements de produc-
tion d’eau chaude sanitaire utilisant une 
source d’énergie renouvelable ;

On ne le présente plus ! L’Éco-PTZ fait partie des grands classiques des aides à 
la rénovation énergétique. Afi n de le rendre encore plus incitatif et plus effi cace, 

certaines de ses conditions ont été assouplies en 2019. 

http://www.alec37.org
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Un Éco-PTZ tout neuf en 2019
Financement
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 L’Eco-PTZ, qu’est-ce que c’est ? 
Depuis 10 ans, l’Éco-PTZ aide les parti-
culiers qui souhaitent entreprendre des 
travaux de rénovation énergétique dans 
leur résidence principale ou dans celle de 
leurs locataires. Il existe également une 
version « copropriétés ». Dans ce cas, il 
s’agit d’un prêt collectif octroyé (sous cer-
taines conditions) au syndicat des copro-
priétaires, pour le compte des coproprié-
taires qui souhaitent y participer.
Les travaux peuvent porter sur les parties 
privatives faisant l’objet d’une rénovation 
d’intérêt collectif ou les parties communes 
de la copropriété. Ce prêt d’un montant 
maximal de 30 000 €, accordé sans condi-
tion de ressources, est remboursable 
sans intérêts.

 Plus besoin 
d’un bouquet de travaux 
Depuis le 1er mars 2019, il n’est plus né-
cessaire de réaliser un «bouquet de tra-
vaux» . Désormais il suffi t de réaliser :
- soit des travaux qui correspondent 

à au moins une des catégories sui-
vantes  :

• Isolation thermique de la toiture ;
• Isolation thermique des murs donnant 

sur l’extérieur ;
• Isolation thermique des fenêtres et 

portes donnant sur l’extérieur ;
• Installation, régulation ou remplacement 

de systèmes de chauffage ou de pro-
duction d’eau chaude sanitaire ;

• Installation d’équipements de chauffage 
utilisant une source d’énergie renouvelable

• Installation d’équipements de produc-
tion d’eau chaude sanitaire utilisant une 
source d’énergie renouvelable ;

On ne le présente plus ! L’Éco-PTZ fait partie des grands classiques des aides à 
la rénovation énergétique. Afi n de le rendre encore plus incitatif et plus effi cace, 

certaines de ses conditions ont été assouplies en 2019. 

- soit des travaux permettant d’amélio-
rer la performance énergétique du lo-
gement et ayant donné lieu au bénéfi ce 
d’une prime de l’Agence nationale de 
l’habitat (Anah) ;

- soit des travaux de réhabilitation de 
votre système d’assainissement non 
collectif par des dispositifs ne consom-
mant pas d’énergie ;

- soit des travaux permettant d’at-
teindre une performance énergétique 
globale minimale du logement déter-
minée par une étude thermique réalisée 
par un bureau d’étude. Ce seuil est de 
150 kWh/m² par an si la consommation 
d’énergie du logement avant les travaux 
est supérieure ou égale à 180 kWh/m² 
par an (80 kWh/m² par an si la consom-
mation est inférieure à 180 kWh/m² par 
an). Vous êtes concernés par cette me-
sure uniquement si votre logement a été 
construit entre le 1er janvier 1948 et le 
1er janvier 1990.

 Les formulaires changent aussi 
 Les propriétaires de biens à rénover sou-
haitant bénéfi cier d’un Éco-PTZ devront 
remplir différents formulaires pour pré-
tendre à l’éco-PTZ. Afi n de tenir compte 
de la suppression de l’obligation de réali-
ser un bouquet de travaux, les formulaires 
de demande d’Éco-PTZ ont été adaptés. 
Mais il faudra toujours fournir deux types 
de formulaires : un lors de la demande 
de prêt et l’autre à la fi n des travaux. Un 
premier formulaire «devis» doit être rempli 
avec l’entreprise ou l’artisan RGE choisi 
après avoir identifi é les travaux à réali-
ser. Muni de ce formulaire (accompagné 
des devis et des attestations RGE des 
artisans ou entreprises), vous pourrez 
alors contacter un établissement de cré-
dit (ayant conclu une convention avec 
l’État). À partir de l’émission de l’offre de 
prêt, vous avez 3 ans pour réaliser les tra-
vaux.  Au terme de ceux-ci, vous devrez 
transmettre à l’établissement de crédit le 
formulaire «factures» et les factures ac-
quittées, afi n de justifi er de la bonne réali-
sation de ceux-ci. 

Une nouvelle vague
de changements depuis l’été
 Depuis le 1er juillet 2019, d’autres modi-
fi cations ont impacté l’Éco-PTZ. Il s’agit 
de :
• la possibilité de demander ce prêt pour 

tous les logements achevés depuis plus 
de deux ans (et non plus uniquement 
les logements construits avant 1990) ;

• l’extension aux travaux d’isolation des 
planchers bas ;

• l’uniformisation de la durée d’emprunt à 
quinze ans ;

• pour permettre l’échelonnement des 
travaux, il est possible pour les bénéfi -
ciaires d’un Éco-PTZ de demander un 
second Éco-PTZ dans un délai de 5 ans 
(dans la limite globale de 30 000 € par 
logement). 

                     PETIT «PLUS»  
                     INTÉRESSANT
L’éco-PTZ est cumulable avec le 
crédit d’impôt pour la transition éner-
gétique (CITE), les aides de l’Anah et 
celles des collectivités territoriales et 
des fournisseurs d’énergie.

UN SUCCÈS QUI NE SE DÉMENT PAS
 c’est le nombre de prêts souscrits dès la première année du dis-
positif. Au 1er trimestre 2018, le nombre d’Éco-PTZ accordés était 
de 4 239 pour un montant moyen prêté de 17 977 euros. Selon les 
prévisions de la commission des fi nances, 
grâce à la  réforme engagée, un peu plus de 50 000 Éco-PTZ 
devraient être accordés en 2019.

70 000
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Mon terrain 
est devenu inconstructible

Quelles solutions ?
Vous avez acheté un terrain pour construire la maison tant rêvée. Mais alors que vous 
étiez prêt à lancer le chantier, mauvaise nouvelle... entre-temps le terrain est devenu 

inconstructible. Comment est-ce possible et que faire face à cette situation ?

http://www.nexity.fr
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  Pourquoi 
ce changement ? 
 Comment est-ce possible que du jour au 
lendemain un terrain constructible ne le 
soit plus ? 
La réponse se trouve dans les documents 
d’urbanisme de votre mairie. Pour qu’un 
terrain soit constructible, il doit :
• pouvoir supporter une construction et 

par conséquent le sol doit pouvoir soute-
nir le poids d’une construction ;

• être viabilisé, c’est-à-dire raccordé ou 
pouvant être raccordé aux différents ré-
seaux (eau, gaz, électricité...) mais aussi 
à la voirie afi n de permettre l’accessibilité 
au terrain ;

• être juridiquement autorisé à recevoir 
la construction envisagée. C’est le cer-
tifi cat d’urbanisme qui attribue cette qua-
lité. 

Ce document étant amené à évoluer, cela 
explique qu’un terrain constructible à un 
instant T peut ne plus l’être.

Ces trois conditions sont cumulatives. 
Concrètement, les raisons pouvant moti-
ver le changement de statut tiennent es-
sentiellement à la sécurité, la salubrité, la 
protection du site ou son classement en 
zone naturelle ou encore un projet d’inté-
rêt général...
Votre terrain peut également avoir le sta-
tut de «constructibilité limitée». 
Cela se produit dans les communes dé-
pourvues de Plan local d’urbanisme 
(PLU). 
Dans ce cas, aucune construction n’est 
autorisée en dehors des parties urbani-
sées de la commune, sauf autorisation 
suite à une délibération du conseil muni-
cipal. 
Cette autorisation peut être accordée 
lorsque l’intérêt de la commune le justifi e 
(notamment pour éviter la diminution du 
nombre d’habitants). 

   Quels sont les recours ? 
 Comme dirait la chanson « et maintenant, 
que vais-je faire »... avec ce terrain dont 
je ne peux rien faire ? Ne baissez pas 
les bras tout de suite. Vous pouvez es-
sayer de contester cette mesure auprès 
du maire (lorsque le terrain devient non 
constructible à cause de la révision ou de 
la modifi cation du PLU ou du POS), du 

tribunal administratif (si le terrain devient 
non constructible à cause d’un arrêté qua-
lifi ant l’opération de «projet d’intérêt gé-
néral») ou devant le juge judiciaire dans 
le cadre d’une procédure de préemption 
ou d’une vente entachée d’un vice de 
consentement (le vendeur était au courant 
mais ne l’a pas signalé à l’acquéreur).
Ensuite, dites-vous que même si vous 
ne pouvez pas construire votre maison, 
d’autres possibilités s’offrent à vous. Vous 
pourrez par exemple :
• l’aménager en jardin potager, verger ou 

jardin d’agrément ;
• louer la parcelle à un voisin qui pourra 

ainsi agrandir son jardin ;
• louer à des professionnels pour stocker 

leur matériel, machines ou engins ;
• l’aménager en place de parking que 

vous pourrez mettre en location.  

L’ÉTUDE
 DE SOL PRÉALABLE
La loi Elan rend l’étude de sol 
obligatoire dans les zones 
dites à risque (en pratique les 
zones au sol argileux).
La durée de validité de 
l’étude géotechnique est de 
30 ans si aucun remaniement 
du sol n’a été eff ectué.
Cette obligation s’appliquera 
aux ventes de terrains à bâtir 
et aux contrats de construc-
tion de maison individuelles 
(CCMI) signés à compter du 
1er janvier 2020.

Découvrez nos terrains viabilisés & libres de constructeur :

FONDETTES
MONTS
CHEILLÉ
VILLAINES LES ROCHERS
LA CROIX EN TOURAINE

SAINT-AY
ARTENAY

LAMOTTE-BEUVRON
MER
SOUVIGNY-EN-SOLOGNE

Département 37

Département 45

Département 45

Contactez-nous
au 06 14 61 47 31 
www.negocim.fr

I m a g i n e z  v o t r e  a v e n i r  a v e c

http://www.negocim.fr


http://www.aeb-branger.fr
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 INDRE-ET-LOIRE

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

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

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

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

BOURGUEIL (37140)
DONZEL ET ASSOCIES
26 rue Pasteur - BP 97
Tél. 02 47 97 75 44 - Fax 02 47 97 95 98
office37059.bourgueil@notaires.fr

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

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

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

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

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

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

ROUZIERS DE TOURAINE 
(37360)

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

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

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

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

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

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

 LOIR-ET-CHER

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

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

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

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

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

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

MONTRICHARD VAL DE CHER 
(41400)

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

ROMORANTIN LANTHENAY 
(41200)

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

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

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

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

 LOIRET

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

JARGEAU (45150)
LES NOTAIRES DE JARGEAU ET TIGY
28 boulevard Jeanne d'Arc - BP 5
Tél. 02 38 59 70 09 - Fax 02 38 59 95 17
etude45025.jargeau@notaires.fr

LOURY (45470)
Me Véronique LEMOINE-BRAULT
318 avenue du Lion D'Or - BP 3
Tél. 02 38 65 60 06 - Fax 02 38 65 92 65
office.lemoine-brault@notaires.fr

MONTARGIS (45200)
Me Emmanuel COLLET
47 rue Gambetta - BP 117
Tél. 02 38 85 01 23 - Fax 02 38 85 00 70
emmanuel.collet@notaires.fr

ORLEANS (45000)
Mes Antoine BOITELLE  
et Stéphanie BRILL
54 rue Alsace Lorraine - BP 1102
Tél. 02 38 53 30 29 - Fax 02 38 62 30 62
boitelle.brill@notaires.fr
Me Séverine SANCHEZ-EBERHARDT
4 rue Albert 1er - BP 2337
Tél. 02 38 53 22 90 - Fax 02 38 62 41 19
severine.sanchez-eberhardt@notaires.fr

TAVERS (45190)
Mes Benoit MALON  
et Linda CHERRIER-TOUCHAIN
5 avenue des Citeaux - CS 20001
Tél. 02 38 44 67 20 - Fax 02 38 44 10 40
etude45091.beaugency@notaires.fr

immonot Val-de-Loire est à votre disposition chez vos commerçants et votre notaire
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CHALETTE SUR LOING
282 800 € (honoraires charge vendeur)
A proximité du bourg et des commerces, à 5mn de la Gare SNCF. Maison 
de 191m2, élevée sur sous-sol comprenant au rdc: entrée (6,1m2), salle à 
manger, salon, cuisine, 1 chambre, avec sdb + wc. A l'étage: salle de jeux, 3 
chambres, sdb avec douche, wc. Double-vitrage PVC, chauffage central gaz. 
Double-garage, garage. Jardin clos et arboré de 2.396m2. Réf 45051-040 

Me E. COLLET
06 58 59 11 72

immobilier.45051@notaires.fr

FLEURY LES AUBRAIS                                    167 900 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 7 900 € 
soit 4,94 % charge acquéreur
Petite maison de plain-pied comprenant 3 chbrs, salon, cuisine séparée, cellier, salle d'eau, wc, véranda. Atelier et 
agréable jardin autour du bien. Des travaux sont nécessaires. Bien à visiter. Réf 45009-366242 

Me S. SANCHEZ-EBERHARDT
02 38 53 35 32

gilles.eberhardt.45009@notaires.fr

Loiret
MONTARGIS 116 400 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 6 400 € 
soit 5,82 % charge acquéreur
Hyper-centre, à proximité des commerces, des collectivités et des écoles. 
Appartement de 88m2 situé au 2ème étage comprenant: entrée (8m2), cui-
sine (10m2), séjour (34m2), 2 chambres (10,4m2 et 11,74m2), salle de bains 
(4m2), wc (1,33m2). Le tout dans une résidence avec ascenseur, cave pri-
vative et emplacement de stationnement privatif en sous sol. Prestations: 
double vitrage. Travaux à prévoir: rafraîchissement intérieur (décoration). Le 
bien est en copropriété. Nb lots: 23. Charges annuelles 2156E/an (soit env. 
179E/mois). Aucune procédure en cours déclaré par le vendeur. Réf 45051-
010 

Me E. COLLET - 06 58 59 11 72
immobilier.45051@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

BEAUGENCY 204 900 € 
195 000 € + honoraires de négociation : 9 900 € 
soit 5,08 % charge acquéreur
Mais de ville ctre ancien, compr: 
entrée, gar, 3 pièces, wc. Etage: cuis, 
s d'eau, wc, 2 ch, salon. 2ème étage: 
4 pièces. Bel emplacement, av cour. 
DPE vierge. Réf 091/1208

Mes MALON  
et CHERRIER-TOUCHAIN

02 38 44 35 35
negociation.45091@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. 
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

DRY 246 800 € 
235 000 € + honoraires de négociation : 11 800 € 
soit 5,02 % charge acquéreur
Beau pav compr: entrée, cuis amén, 
séj salon, wc, 3 ch, s d'eau. Etage 
aménageable. Ss-sol isolé et amé-
nagé, av garage. Gd jardin arboré 
(2690m2). Réf 091/1214 

Mes MALON  
et CHERRIER-TOUCHAIN

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

GRISELLES 499 000 € 
480 000 € + honoraires de négociation : 19 000 € 
soit 3,96 % charge acquéreur
A 1H30 PARIS via A6. Propriété de caractère aménagée dans une grange à 
dîmes (285m2) avec de beaux volumes sur 7,9ha. Survitrage/simple vitrage 
sur bois, chauffage individuel fuel et pompe à chaleur (air/eau). Travaux à 
prévoir: électricité, remplacement des fenêtres par du double-vitrage, toiture, 
Dépendances: garages attenants (113m2 et 94m2). Grandes dépendances de 
260m2 au sol avec boxes à chevaux, Pigeonnier. Jardin d'environ 2,5ha atte-
nant à la propriété, avec un étang. Parcelle de bois non attenante de 5,4ha. 
Réf 45051-001 

Me E. COLLET
06 58 59 11 72

immobilier.45051@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 
chambre avec salle d'eau et toilettes. 
Jardin avec abri et remise, bassin, le 
tout sur une surface cadastrale de 
430m2. DPE vierge. Réf 025/1413
LES NOTAIRES DE JARGEAU ET TIGY
06 74 78 63 08 ou 02 38 59 57 33

isabelle.gilles.45025@notaires.fr

APPARTEMENTS MAISONS
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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

LA CHAPELLE ST SEPULCRE
282 800 € (honoraires charge vendeur)
A 1h30 de Paris via A77 et 10mn de Montargis. Longère de 180m2 comprenant 
au rdc: entrée sur cuisine et arrière-cuisine, petit salon, 1 chambre, wc, débar-
ras, sdb, grand salon, seconde entrée. A l'étage: mezzanine, 3 chambres, 
sdb, wc. Une chambre supplémentaire avec wc et lave-mains, dont l'accès 
est à l'extérieur (14m2).  Chaufferie, buanderie avec douche. Simple-vitrage 
sur bois, chauffage central fuel, assainissement individuel. Grange à usage 
de garage et de stockage (60m2). Jardin non clos et arboré de 5.210m2, avec 
terrasse. Réf 45051-041 

Me E. COLLET
06 58 59 11 72

immobilier.45051@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
243 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLE - A 5mn de la Gare, à proximité des toutes commodités 
accessibles à pieds. Maison ancienne bordée par la rivière du Loing, d'envi-
ron 144m2, élevée sur cave, comprenant au rdc: entrée, cuisine amé. et éq., 
double-séjour, 1 chambre avec salle d'eau, wc. A l'étage: 4 chambres, sdb, 
dressing. Grenier isolé au-dessus. Chauffage central gaz, double-vitrage 
PVC, volets roulants élec. (rdc). Garage avec porte auto, dépendance. Jardin 
clos et arboré d'environ 493m2, avec terrasse. Réf 45051-034 

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.salon-habitat-orleans.fr
https://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, compr 3 ch dont 1 en rdc, cuisine équipée, s/sàm de 31m2, sdb en rdc. S/sol complet. Le jardin arboré est 
agréable. Possibilité d'ajouter 1 ch. Réf 45009-364942 

Me S. SANCHEZ-EBERHARDT
02 38 53 35 32

gilles.eberhardt.45009@notaires.fr

ST DENIS DE L'HOTEL 126 000 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison de ville à pieds des Bords de 
Loire, à rénover comp: entrée, salon 
cheminée, gde cuisine, cellier. Etage: 
palier, 2 chambres, dégagement, 
salle d'eau communicante pour les 2 
chambres, grenier. Jardin, chaufferie, 
cave, atelier, une pièce à usage de 
rangement. DPE vierge. Réf 025/1370
LES NOTAIRES DE JARGEAU ET TIGY
06 74 78 63 08 ou 02 38 59 57 33

isabelle.gilles.45025@notaires.fr

ST DENIS DE L'HOTEL
365 750 € (honoraires charge vendeur)
Spacieuse maison de famille compr au rez de chaussée: entrée avec double 
placard, spacieuse pièce de vie avec cheminée insert 45 m2, cuisine amé-
nagée et équipée, 2 chambres, salle d'eau, wc. Au 1er étage: mezzanine 
(espace bureau), couloir, 7 chambres, salle de bains avec douche, wc. Au S/
sol: grande pièce de 30m2, triple garage, chaufferie/buanderie. Le tout sur un 
terrain clos et arboré de 2.500m2. Réf VLB-FOU 

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

OLIVET 503 600 € 
480 000 € + honoraires de négociation : 23 600 € 
soit 4,92 % charge acquéreur
Gd pavillon, 10 pièces, ss-sol total, 
agrandi et rafraîchi ds un style 
contemporain, av des matériaux de 
qualité, ds un secteur très recherché. 
Réf 091/1174 

Mes MALON  
et CHERRIER-TOUCHAIN

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

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 249 000 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 3,75 % 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

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

http://www.reducavenue.com
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VILLEMANDEUR 253 000 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 13 000 € 
soit 5,42 % charge acquéreur
Quartier résidentiel, à proximité du Château de Lisledon. Belle fermette de 
260m2 sur un terrain clos et arboré de 2400m2, avec terrasse sous préau, 
comprenant rdc: séjour avec cheminée, petit salon, autre salon, buanderie, 
cuisine, 1 chambre, sdb, wc. A l'étage: 4 chambres, sdb. Simple vitrage sur 
bois, chauffage central fuel, tout à l'égout, portail auto. Travaux à prévoir. 
Dépendances dont double-garage ouvert. Réf 45051-009 

Me E. COLLET
06 58 59 11 72

immobilier.45051@notaires.fr

VILLEMANDEUR 262 000 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Quartier résidentiel, à 2mn de tous commerces. Charmante chaumière de 
225m2, sur un parc arboré de 9000m2 avec mare et forage, élevée en partie 
sur cave et vide sanitaire comprenant au rdc: entrée, séjour, salle à manger, 
bureau, cuisine, wc, 1 chambre, salle d'eau. A l'étage: 4 chambres, sdb, wc. 
Simple vitrage s/ bois, chauffage central fuel, portail auto. Travaux à prévoir. 
Dépendances, double-garage ouvert. Réf 45051-018 

Me E. COLLET
06 58 59 11 72

immobilier.45051@notaires.fr

VILLEMOUTIERS
137 200 € (honoraires charge vendeur)
A 10/15mn de Bellegarde et de Montargis, arrêt de bus REMI à proximité, 
dans le bourg. Maison d'environ 80m2, élevée sur sous-sol total comprenant 
au rdc: entrée, double-séjour, cuisine, 2 chambres, sdb, wc. Grenier amé-
nageable (2 chambres potentielles avec sdb et wc). Double-vitrage (bois/
PVC), chauffage central fuel, tout à l'égout. Travaux à prévoir. Jardin clos de 
1.263m2. Réf 45051-039

Me E. COLLET
06 58 59 11 72

immobilier.45051@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

JARGEAU 57 750 € 
55 000 € + honoraires de négociation : 2 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Route de Darvoy. 
Terrain à bâtir lot B de 611m2, en 
second rang, à viabiliser, emprise 
au sol 183m2, libre constructeur. 
Réf 025/1440

LES NOTAIRES DE JARGEAU  
ET TIGY

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

JARGEAU 63 000 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Route de Darvoy. 
Terrain à bâtir, lot A de 505m2, 
en 1er rang, à viabiliser, emprise 
au sol 151m2, libre constructeur. 
Réf 025/1439

LES NOTAIRES DE JARGEAU  
ET TIGY

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

TERRAINS À BÂTIR

Agence
ORLÉANS FLEURY

VOUS RECHERCHEZ
LE MEILLEUR CRÉDIT ?

contactez-nous !

09 83 23 49 35
orleansfl eury@inandfi .fr

https://www.inandfi-credits.fr/
http://www.serenya.fr
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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

Indre
et

Loire

JOUE LES TOURS 100 199 € 
95 000 € + honoraires de négociation : 5 199 € 
soit 5,47 % 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. Réf 001/2214

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

nego.37001@notaires.fr

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

TOURS 210 000 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
TOURS NORD ST CYR - Bordier/Mayer. 
Appart. 3 pces au 1er étage d'un immeuble 
2019. Expo sud, le logement en accès par asc. 
profite d'un balcon 10m2, pièce de vie 25m2, 
2 ch. Place de parking S/sol. Haut niveau 
de perf. énergét., chauf indiv gaz. Faibles 
charges. Cuis am/équ. Réf 007/1037 

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

AVON LES ROCHES 384 850 € 
370 000 € + honoraires de négociation : 14 850 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Propriété rénovée avec vue sur la 
vallée expo plein sud proche L'ILE 
BOUCHARD. Maison principale 
offrant de beaux volumes, cuis, séj, 3 
ch, 2 sde, sdb. Autre maison offrant 
2 autres ch. Piscine chauffée à l'eau 
salée. Vestige d'une église. Cave. 
Réf 37060-05084 
Mes MAUDUIT et FONTAINE-RIBREAU

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

BEAUMONT LOUESTAULT
 85 800 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 5 800 € 
soit 7,25 % charge acquéreur
BEAUMONT LOUSTAULT. Grange à 
rénover 100m2 sur terrain de 935m2, 
comprenant actuellement: une pièce 
principale, une pièce et un atelier Grenier 
au dessus. Viabilisation à prévoir: assai-
nissement autonome. Grange desservie 
mais non raccordée en électricité et en 
eau. DPE vierge. Réf 37037/104

SELARL BROCAS-BEZAULT  
et BEUZELIN - 02 47 56 78 26

office.37037@notaires.fr

BLERE 130 400 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 5 400 € 
soit 4,32 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Pavillon années 
70 sur 476m2 de terrain clos com-
prenant: entrée, séjour, cuisine avec 
accès sur terrasse, 3 chambres, salle 
de bains, wc et garage. Grenier sur 
l'ensemble. Chauffage électrique. 
Réf 11893/341 

SAS NOTAIRES  
BLERE VAL DE CHER

02 47 57 92 57
scp.nuret@notaires.fr

BLERE 191 100 € 
184 000 € + honoraires de négociation : 7 100 € 
soit 3,86 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison année 
83 avec garage sur terrain clos de 
371m2 compr rdc: salle à manger, 
salon, cuisine, salle de bains et wc. 
A l'étage: palier, 3 chambres, bureau 
et wc. Garage dans la cour et terrain 
à l'arrière de la maison. Chauffage au 
gaz de ville. Réf 11893/342 
SAS NOTAIRES BLERE VAL DE CHER

02 47 57 92 57
scp.nuret@notaires.fr

BLERE 233 400 € 
225 000 € + honoraires de négociation : 8 400 € 
soit 3,73 % charge acquéreur
Proximité commodités. Maison 
ancienne restaurée avec cave et 
garage sur 3156m2 de terrain, com-
prenant au rez-de-chaussée: séjour, 
cuisine aménagée, 3 chambres, 2 
salles d'eau, dressing, chaufferie et 
2 wc. A l'étage: mezzanine et grenier 
aménageable. Réf 11893/343 
SAS NOTAIRES BLERE VAL DE CHER

02 47 57 92 57
scp.nuret@notaires.fr

BOURGUEIL 401 700 € 
390 000 € + honoraires de négociation : 11 700 € 
soit 3 % charge acquéreur
Proche centre-ville. Spacieuse demeure 
en briques 2007, 233m2 hab sur 1081m2 
clos de murs, garage 97m2, cave, 
grenier. Entrée, séj double, cuis AE, 
cellier, 3 ch dont 1 suite parent. avec 
sdb/douche, bureau, s. jeux, sde, ling. 
Géoth., puits canadien. Prest. d'une 
qualité rare. Réf 37059/1526 

DONZEL ET ASSOCIES
02 47 97 22 70

negociation.37059@notaires.fr

APPARTEMENTS

MAISONS

CHANCAY 171 400 € 
165 000 € + honoraires de négociation : 6 400 € 
soit 3,88 % charge acquéreur
Maison sur sous-sol surélevé: entrée, 
cuisine a/e, salon/séjour avec chemi-
née insert, 2 chbs, sde, wc. Sous-sol 
complet. Assainissement autonome 
non conforme. Terrain clos et arboré 
(dont fruitiers) d'environ 3.300m2 
avec une pièce d'eau. Réf 047/571 

Me M. MOUNIER-VIVIER
02 47 55 38 68

mounier-vivier@notaires.fr

CHOUZE SUR LOIRE 166 400 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 6 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Proche commerces, gare et accès 
A85. Maison rénovée élevée sur 
caves, 122m2 hab., sur 2.116m2 
planté de fruitiers. Entrée avec pla-
card, séjour avec cheminée et poêle, 
cuisine aménagée, 4 chambres dont 
une au rdc, salle de bain. Grenier 
isolé sur le tout. Nombreuses dépen-
dances. Réf 37059/MER 

DONZEL ET ASSOCIES
02 47 97 22 70

negociation.37059@notaires.fr

COTEAUX SUR LOIRE 205 000 € 
194 634 € + honoraires de négociation : 10 366 € 
soit 5,33 % charge acquéreur
Ingrandes-de-Touraine. Maison individuelle, de bon confort et entretenue, 
d'une surface habitable de 155m2 compr: entrée, cuisine équipée ouverte 
sur grande pièce de vie, dégagement, 4 chambres (dont une suite parentale 
avec salle de bains et wc), salle d'eau, wc, cuisine d'été, garage, atelier, cave, 
remise et véranda. Terrain joliment aménagé et arboré (1.860m2), dans envi-
ronnement propice à la quiétude. Réf 063/1117 

Mes MORENO et SOULIEZ
02 47 96 22 05

negociation.37063@notaires.fr

COTEAUX SUR LOIRE
 127 000 € 
120 304 € + honoraires de négociation : 6 696 € 
soit 5,57 % charge acquéreur
Saint-Patrice. Maison ancienne à 
rénover comprenant pièce de vie 
avec coin cuisine, 2 chambres, sdb 
avec wc, débarras et cave. Terrain 
de grande superficie avec nom-
breuses dépendances. DPE vierge. 
Réf 063/1119

Mes MORENO et SOULIEZ
02 47 96 22 05

negociation.37063@notaires.fr

CRAVANT LES COTEAUX
 137 350 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 7 350 € 
soit 5,65 % charge acquéreur
Au coeur des vignes. Maison de 
plain-pied comprenant entrée dans 
véranda, couloir, cuisine, salle à 
manger, salle d'eau et  wc. Sous-sol 
complet avec garage. Réf 37060-
83281 

Mes MAUDUIT  
et FONTAINE-RIBREAU

02 47 58 60 48
immobilier.37060@notaires.fr
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ESVRES 195 875 € 
187 000 € + honoraires de négociation : 8 875 € 
soit 4,75 % charge acquéreur
Maison plain-pied composée de: 
entrée, cuisine ouverte, salon/séjour 
avec cheminée insert, 2 chbres, 
sd'eau, wc, garage. Terrasse, garage 
en tôles. Réf 034/1900565 

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

isabelle.arhab.37034@notaires.fr

LANGEAIS 211 000 € 
200 434 € + honoraires de négociation : 10 566 € 
soit 5,27 % charge acquéreur
Maison individuelle de plain-pied et aux 
prestations de bon confort comprenant 
cuisine aménagée et équipée ouverte 
sur grand salon-séjour, dégagement, 3 
chambres, bureau, salle de bains, wc, 
cellier et garage. Jardin arboré, avec 
vaste terrasse carrelée. Environnement 
agréable. Réf 063/1118 

Mes MORENO et SOULIEZ
02 47 96 22 05

negociation.37063@notaires.fr

LUZILLE 78 750 € 
75 000 € + honoraires de négociation : 3 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Longère à restaurer composée 
de: cuisine, ch, séjour, wc, grenier, 
grange. Maisonnette d'une pièce, 
cave, puits. Sur 1590m2. DPE en 
cours. Réf 022/975

Me H. de THORAN
02 47 23 91 21

hugues.dethoran@notaires.fr

Un conseil neutre et 
gratuit en rénovation 

énergétique

www.alec37.org
02.47.60.90.70

MISSION DE 
SERVICE PUBLIC

RDV P. 30

LUZILLE 156 000 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Ensemble de 2 maisons composées 
l'une de: entrée, cuisine, sàm, 3 ch, 
bureau, sde/wc, garage, greniers. 
2ème (gîte possible): pièce à vivre/
kitchenette, wc, sde/wc, ch. Caves, 
cellier. Terrain 225m2. Classe énergie 
en cours. Réf 022/937

Me H. de THORAN
02 47 23 91 21

hugues.dethoran@notaires.fr

NOTRE DAME D'OE 469 680 € 
456 000 € + honoraires de négociation : 13 680 € 
soit 3 % charge acquéreur
Hyper centre bourg, situation idéale 
et agréable. Maison neuve (fin de 
construction décembre 2017) avec pres-
tations de qualité et de vastes volumes, 
exposition et luminosité seront vous 
charmer dans ce bien conçu en rtt 2012. 
DPE vierge. Réf W044/409

NLC - NOTAIRES LOIRE 
CONSEILS MONNAIE-NOTRE 

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

immobilier.37044@notaires.fr

NOTRE DAME D'OE
 499 000 € 
485 000 € + honoraires de négociation : 14 000 € 
soit 2,89 % charge acquéreur
Dans le centre bourg et au pieds des 
commodités. Longère restaurée avec 
goût et avec des matériaux de qua-
lité, offrant des espaces spacieux. 
Réf 044/1533 

NLC - NOTAIRES LOIRE 
CONSEILS MONNAIE-NOTRE 

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

immobilier.37044@notaires.fr

NOTRE DAME D'OE 530 000 € 
510 000 € + honoraires de négociation : 20 000 € 
soit 3,92 % charge acquéreur
CENTRE - Maison contemporaine avec 
prestations de qualité, beaux volumes, 
édifiée en 2018 avec chauffage au sol par 
pompe à chaleur, baie vitrée avec ouver-
tures à galandage, hauteur sous plafond 
de la pièce de vie 4m50 avec puits de 
lumière. DPE vierge. Réf 044/1646

NLC - NOTAIRES LOIRE 
CONSEILS MONNAIE-NOTRE 

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

immobilier.37044@notaires.fr

NOTRE DAME D'OE 631 000 € 
610 000 € + honoraires de négociation : 21 000 € 
soit 3,44 % charge acquéreur
Idéalement située, calme et proche 
des commodités. Propriété du XVIII 
avec de beaux volumes et des maté-
riaux de qualité, sur un terrain clos et 
arboré avec piscine chauffée avec 
espace détente et garage 3 voitures. 
Le tout sur un terrain clos et arboré de 
plus de 3.900m2. Réf W044/483 
NLC - NOTAIRES LOIRE CONSEILS 

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

immobilier.37044@notaires.fr

SAVONNIERES 302 120 € 
290 000 € + honoraires de négociation : 12 120 € 
soit 4,18 % charge acquéreur
BALLAN MIRE - Maison ancienne res-
taurée, dans cadre agréable, rdc: entrée 
sur pièce de vie avec chem, cuis-sàm, 
2 ch, sde wc, autre wc. 1er étage: 2 ch 
en enfilade, sde avec wc. Grange et 
garage accolés. Atelier et cave voûtée 
semi-enterrée. Jardin arboré, puits, 
petite serre. Réf 096/695 

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

jennifer.billaud.37096@notaires.fr

http://www.alec37.org
http://www.salonshabitat-deco.com
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ST EPAIN
115 600 € (honoraires charge vendeur)
Campagne. Ancienne ferme à réno-
ver comprenant maison principale 
avec grenier et divers bâtiments 
et granges. Cour, jardin et pota-
ger avec puits et caves sur plus de 
6000m2. Travaux à prévoir. Cadre 
agréable! Réf 37072/0407

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

valerie.georges@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 rez-de-chaus-
sée: entrée, salon avec cheminée, salle à manger, cuisine, wc. Au 1er étage: 
palier, 2 chambres avec placards et cheminées, cab de toil avec wc. Au 2ème 
étage: palier, 2 chambres, salle de bains. Au S/sol: atelier, cellier, chaufferie/
buanderie. Possibilité d'acquérir un garage en plus au prix net vendeur de 
15.000E., frais de négociation: 1.200E. soit 16.200E. euros frais de négocia-
tion inclus. Contacter Mme Elodie FIOT au 06.47.25.96.52. Réf 001/2188

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

nego.37001@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

SAVONNIERES 416 080 € 
400 000 € + honoraires de négociation : 16 080 € 
soit 4,02 % charge acquéreur
Maison de qualité sur pt S/sol: entrée 
avec rang, wc, cuis am/équ, séj-salon, 
cellier aménagé, bureau avec rang, 
dégag, 3 ch, sdb, wc. Etage amé-
nagé: gde pièce avec cuis, ch, sde av 
wc. Garage accolé. Jardin, cabanon 
et puits. Maison climatisée, plancher 
chauf. Belles prestat. Réf 096/705 

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

jennifer.billaud.37096@notaires.fr

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

Me N. MAINGAULT
02 47 24 60 03

delphine.marais.37097@notaires.fr

ST EPAIN
94 800 € (honoraires charge vendeur)
Plain-pied de 70m2: véranda, cui-
sine e, sàm, séjour, 2 chbres, sdb, 
wc. Grenier. Dépendances, caves et 
caveaux sur jardin de 821m2. Cadre 
verdoyant! DPE vierge. Réf 37072-
0319

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

valerie.georges@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

PERNAY
850 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison: salon-séj chem, cuis am/
équ, arr cuis, ch/bur., ch, sde et wc. 
Et.: mez, 2 ch, wc, sdb et ch. 1er bât: 
gar. bois, gar. voit, cuis été. 2nd bât: 
grange, atel., écur., ét. 3ème bât: 
grange, cave, soue coch, grenier. 
4ème bâ: 6 soues coch. Etang, mare, 
terrain 7ha 97a 82ca. 

Me N. MAINGAULT
02 47 24 60 03

delphine.marais.37097@notaires.fr

ROUZIERS DE TOURAINE
 541 000 € 
520 000 € + honoraires de négociation : 21 000 € 
soit 4,04 % charge acquéreur
Propriété rénovée 320m2 hab, matériaux 
de qualité et dépendances. Maison: 
pièce de vie 65m2, 6 ch et 3 pièces d'eau. 
Maison à restaurer en face 150m2 au 
sol, beau potentiel. Grange 78m2. Cave 
voutée. Appentis 50m2. Garage 3 véhi-
cules 3m de haut. Terrain arboré 1,20ha 
sans v-à-v. Réf 37037/139 

SELARL BROCAS-BEZAULT et 
BEUZELIN - 02 47 56 78 26

office.37037@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

VOUVRAY 75 100 € 
71 600 € + honoraires de négociation : 3 500 € 
soit 4,89 % charge acquéreur
A saisir. 2 terrains à batir encore 
disponibles à viabiliser. Libre 
choix constructeur. Lot A: 1000m2, 
75.100E. honoraires négo inclus (soit 
71.600 NV et 3.500E négo ttc). Lot 
E: 655m2, 65.100E. honoraires négo 
inclus (61.600 NV et 3.500E. négo 
ttc). Réf 37037/071

SELARL BROCAS-BEZAULT  
et BEUZELIN - 02 47 56 78 26

office.37037@notaires.fr

PROPRIÉTÉS

TERRAINS À BÂTIR

Un conseil neutre et 
gratuit en rénovation 

énergétique

www.alec37.org
02.47.60.90.70

MISSION DE 
SERVICE PUBLIC

RDV P. 30

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.alec37.org
http://www.maisons-estel.fr
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TOURS 17 280 € 
16 000 € + honoraires de négociation : 1 280 € 
soit 8 % charge acquéreur
TOURS CENTRE - Parking souter-
rain rue Nationale/Zola/Préfecture, 
sous la galerie Nationale. Moins de 
200 euros de charges par an. (hono-
raires de la négociation inclus à la 
charge de l'acquéreur 8% TTC soit 
1280 euros). Réf 007/1039

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

Loir
et
Cher

BLOIS 96 000 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 6,67 % charge acquéreur
Appartement au 1er étage hyper 
centre, vue sur Loire, en copropriété, 
offrant 82,94m2, composé d'une cui-
sine, salon/séjour, 2 chambres, sdb, 
wc séparé, vestibule. En sous sol: 
une cave et un garage. Réf 41022/976 

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

immobilier.41022@notaires.fr

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

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

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

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

BOUFFRY 192 215 € 
185 000 € + honoraires de négociation : 7 215 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Longère comprenant au rez-de-chaussée: cuisine équipée et aménagée, salle 
de séjour avec insert, salle à manger, salon avec bar et cheminée, chambre, 
salle de bains avec douche, wc séparé, dressing et chaufferie. A l'étage: grand 
couloir desservant 2 petites chambres et une chambre, salle d'eau avec wc 
et dressing. Véranda côté jardin. Atelier et garage. Terrain clos et arboré avec 
barbecue. Classe énergie en cours. Réf 050/3127

Mes GAYOUT, LECOMPTE et ROCHEREAU
02 54 73 37 73

david.lecompte@notaires.fr

ROMORANTIN LANTHENAY
 83 840 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 3 840 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Appartement en rez-de-jardin com-
prenant: entrée avec placard, séjour/
salon, cuisine, 2 ch, salle de bains, 
wc. Jardinet. Parking. Chauff élec-
trique. 

Me M. MONCHAUSSE
02 54 95 71 75

office.monchausse@notaires.fr

VENDOME 99 400 € 
95 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 4,63 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Appartement 60m2 
à rénov 3ème + ascenseur: entrée, 
salle de séj.+balcon, cuisine A/E, 
débarras à l'arrière, chamb., s. de b, 
wc, débarras. Cave. Parking en sous-
s. Réf 050/3253 

Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

BLOIS 115 160 € 
109 000 € + honoraires de négociation : 6 160 € 
soit 5,65 % charge acquéreur
CABOCHON - Maison 1971 compr rdj: 
cuisine d'été, pièce, salle de douche, 
garage, cave, cellier. Rdc surélevé: 
entrée, cuisine aménagée et équipée, 
séjour-salon, dégagement avec pla-
card, 2 chambres, salle de bains, wc. 
Terrain autour d'une surface de 541m2. 
Réf 41002/1331 

SCP MICHEL et CHAMPION
02 54 56 27 29

katia.pasnon.41002@notaires.fr

BLOIS 152 600 € 
145 000 € + honoraires de négociation : 7 600 € 
soit 5,24 % charge acquéreur
QUARTIER ADMINISTRATIF - Maison 
de ville années 1940, rdc: entrée, séj 
av cuis ouv. am/équ, ch, sdb av wc, 
arr-cuis, buanderie, véranda. Etage: 
couloir, 2 ch, dressing, grenier. Terrain 
et jardin. Chauf gaz de ville 2018. Tout 
à l'égout. Sur un terrain clos de 210m2. 
Réf 41002/1344 

SCP MICHEL et CHAMPION
02 54 56 27 29

katia.pasnon.41002@notaires.fr

BLOIS 695 000 € 
670 000 € + honoraires de négociation : 25 000 € 
soit 3,73 % charge acquéreur
ADMINISTRATIF - Belle maison de 
maître sur 1000m2: entrée, cuisine 
A/E-salle à manger, salon, wc. Au 
1er: 2 chbres, dressing, sdbain. Au 
2ème: 2 chbres, sdbain. Annexe rdc: 
3 pièces. Au 1er: 2 chbres, 1 pièce. 
Chauff. gaz. Cave voûtée. Garage 
double. Réf 001/1872 
Mes BRUNEL, HALLIER et ASSELIN

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

CANDE SUR BEUVRON 372 040 € 
355 000 € + honoraires de négociation : 17 040 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Proche de Chailles. Maison traditionnelle sur parc boisé offrant de belles 
prestations. Rez de chaussée: belle entrée avec son placard, pièce principale 
avec cheminée et sa cuisine am/équ donnant sur terrasse, dégagement avec 
2 chambres, s.de bains. Etage: 2 chambres, s.de bains, wc, suite parentale 
avec chambre salle d'eau dressing. Réf 015/489 

Mes LESCURE-MOSSERON et LACOUR
06 32 30 28 16 ou 02 54 44 01 77

negociation.41015@notaires.fr

APPARTEMENTS

MAISONS

DIVERS

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

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

david.lecompte@notaires.fr

BOURRE 131 900 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 6 900 € 
soit 5,52 % charge acquéreur
Maison ancienne rénovée, comprenant: 
séjour-salon avec cheminée, cuisine 
aménagée et équipée, wc, débarras ds 
le roc. Au 1er étage: 2 ch, salle d'eau. 
Une grande cave en roc, 2 caveaux, un 
abri de voiture. Assainissement collectif. 
Réf 12101/924 

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

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

CELLETTES 131 750 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 6 750 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Maison ancienne centre bourg: entrée, 
séjour, sal, cuisine am/équ, ch av dres-
sing, dégagement, salle de douche, wc. 
Etage: espace mezzanine, chambre. 
Cour intérieure et courette avec accès 
au garage avec atelier et cave. Chauf. 
et eau chaude individuels gaz de ville. 
Réf 015/499 

Mes LESCURE-MOSSERON  
et LACOUR

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

CELLETTES 356 320 € 
340 000 € + honoraires de négociation : 16 320 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison traditionnelle implantée sur un 
terrain de 3.844m2 avec son bord de 
rivière, construction de qualité: séjour 
salon avec cuisine ouverte, 2 ch dont 
une avec sde, sdb. Etage: palier des-
servant 3 ch, salle de jeux, sde, wc. 
S/sol complet avec atelier, double 
garage, cave. Réf 015/494 

Mes LESCURE-MOSSERON  
et LACOUR

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

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

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

CHISSAY EN TOURAINE 152 870 € 
145 000 € + honoraires de négociation : 7 870 € 
soit 5,43 % charge acquéreur
Aux portes de MONTRICHARD. 
Pavillon de plain-pied, comprenant: 
entrée, cuisine, séj-salon av cheminée-
insert, 2 ch, salle d'eau, wc. Combles 
isolés av une grde pièce parquetée, 
salle d'eau et wc. Sous-sol complet 
enterré. Terrain de 2122m2 avec un 
puits. Réf 12101/926 

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

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

CRUCHERAY 93 510 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 3 510 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Pavillon des années 60 sur sous-sol 
comprenant: séjour, cuisine aména-
gée, 3 ch, sd'eau et wc. Différentes 
pièces, une chaufferie ainsi qu'une 
cave viendront agrémenter ce bien. 
Le tout sur un terrain arboré et clos 
avec dépendances d'une contenance 
de 1238m2. Réf 41048-367740 
Mes VIOLET-MARECHAL et RAVIN

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

DANZE 104 400 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
Maison plain-pied 75m2 compr: pièce 
à vivre 48m2, cuis. ouv. amén., 2 
chamb. avec plac., s. d'eau (douche 
ital.) wc, cellier, débarras. Jardin 
1840m2. Réf 050/3273 

Mes GAYOUT, LECOMPTE 
 et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

DROUE 30 000 € 
25 600 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 17,19 % charge acquéreur
Maison individuelle: pièce de vie avec 
évier, 2 chambres, dégagement, salle 
d'eau et wc. Grenier. Cour et jardin 
avec dépendances. Classe énergie 
en cours. Réf 050/3208

Mes GAYOUT, LECOMPTE 
 et ROCHEREAU
02 54 73 37 73

david.lecompte@notaires.fr

DROUE 42 400 € 
38 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 11,58 % charge acquéreur
Maison individuelle de plain pied 
comprenant séjour, une chambre, 
cuisine, dégagement, salle d'eau 
avec wc. Grenier. Jardin avec dépen-
dance. Réf 050/3072 

Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 73 37 73

david.lecompte@notaires.fr

DROUE 49 400 € 
45 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 9,78 % charge acquéreur
Maison individuelle de bourg com-
prenant entrée, cuisine aménagée, 
séjour, une chambre, salle d'eau 
et wc. A l'étage: une pièce mansar-
dée et grenier. Cour avec garage et 
appentis. Classe énergie en cours. 
Réf 050/3269

Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 73 37 73

david.lecompte@notaires.fr

CHITENAY 137 020 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 7 020 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Maison d'habitation offrant entrée, wc, 
cuisine aménagée/équipée, séjour 
salon, wc, s.de bains, 2 chambres. S/
sol: atelier, cuis, atelier, garage, débar-
ras, cellier. Sur terrain de 1320m2. 
Chauffage fioul et ballon d'eau chaude 
électrique. Réf 015/498 

Mes LESCURE-MOSSERON  
et LACOUR

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

CONTRES 136 400 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 6 400 € 
soit 4,92 % charge acquéreur
Ancien presbytère du XIème siècle, 
belles possibilités au coeur des cha-
teaux de la Loire, entre Contres et 
Montrichard, 25mn sud de Blois. Jolie 
demeure à restaurer avec partie habi-
table. Grenier aménageable 115m2. 
Chauffage central. Maison raccordée 
au TAE. Terrain 2165m2. Réf AN 2559

Me A. NORGUET
02 54 79 00 88

negociation.41012@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

COUR CHEVERNY 272 500 € 
260 000 € + honoraires de négociation : 12 500 € 
soit 4,81 % charge acquéreur
Proche centre. Maison sur terrain 
1700m2, rdc: séjour-salon chem. 40m2, 
cuisine A/E, ch 20m2, sdb, wc, buande-
rie, cellier. Etage: 3 belles ch dont 1 très 
grande avec lavabo et wc. Chauf cent 
gaz. Garage accolé 36m2. Dépend: 
garage double et cellier. Gd jardin 
arboré. DPE vierge. Réf 001/1908
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

DROUE 74 400 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 6,29 % charge acquéreur
Fermette à rénover. Noyau de ferme comprenant un 1er corps de bâtiments: 
grande pièce de vie avec évier, 3 pièces, une cave avec wc, cellier et couloir. 
Grenier sur le tout. 2ème corps de bâtiments: 2 anciennes écuries et une 
pièce. Grenier sur le tout. 3ème bâtiment, d'un bout à l'autre: garage, remise, 
ancienne bergerie, petite bergerie et étable. Grenier sur le tout. Plusieurs 
petits bâtiments de dépendances. Cour entre ces bâtiments dans laquelle se 
trouve une mare. Classe énergie en cours. Réf 050/3252

Mes GAYOUT, LECOMPTE et ROCHEREAU
02 54 73 37 73

david.lecompte@notaires.fr

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

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

david.lecompte@notaires.fr

DROUE 84 400 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Maison individuelle, au rez de 
chaussée: couloir d'entrée desser-
vant séjour, cuisine, 2 chambres, 
salle d'eau avec wc. A l'étage: une 
chambre et grenier. Sous-sol. Terrain 
arboré avec jardin et garage. Classe 
énergie en cours. Réf 050/3242

Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 73 37 73

david.lecompte@notaires.fr
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DROUE 145 460 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 5 460 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison d'habitation, au rez de chaus-
sée: entrée, séjour, salon, cuisine et 
wc. A l'étage: couloir, 3 chambres, salle 
d'eau - buanderie, suite parentale com-
prenant chambre 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

EPUISAY 231 697 € 
223 000 € + honoraires de négociation : 8 697 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison récente 181m2, rdc p-pied: 
entrée, s. de séj ouv. sur terrasse, 
cuis. ouv. A/E, arrière-cuis, accès 
garage, suite parentale (ch, dressing, 
sdb priv.), ch, wc lave-m. Etage: palier, 
3 ch, sde, wc, grenier amén. Bâtiment 
séparé 70m2. Terrasse, cour, jardin et 
pré 3553m2. Réf 050/3258 

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

negociation.41050@notaires.fr

FAVEROLLES SUR CHER 147 630 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 7 630 € 
soit 5,45 % charge acquéreur
Secteur tranquille. Pavillon de plain-
pied comprenant: entrée, séjour-salon 
av cheminée (28,75m2), cuisine amé-
nagée et équipée, couloir desservant 3 
ch, sdb, wc. Sous-sol complet enterré: 
cave, cuis d'été et garage. Terrain 
arboré de 3812m2. Réf 12101/913 

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

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

FONTAINE LES COTEAUX
 145 460 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 5 460 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Pavillon rdc: entrée sur salon/séj, cuis 
am/équ, ch, bureau accès au 1er 
étage, sdb, wc. 1er: palier, 2 ch, sdd. S/
sol: pièce pouvant servir de ch compl, 
lingerie avec wc et sdd, cuis d'été, 
garage, atelier, vide sanitaire, cave, cel-
lier. Terrasse. Jardin. Réf 2019-31 
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 

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

FONTAINE LES COTEAUX
 207 800 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 7 800 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison rdc: cuis/sal-séj 2 chem, dégag, 
wc, sdb, hall, ch, 2 ch (1 av sde). 1er: pce 
de vie, ch/pce de vie av une partie sde 
et wc. Buand. av pte pce sous rampants 
à l'étage, cave avec pressoir, puits, cave 
voûtée. 2 ptes caves, toits à porcs, préau, 
fontaine. Terrain. Réf 2019-45 
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 

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

FRETEVAL 135 500 € 
130 288 € + honoraires de négociation : 5 212 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison indiv. de 90m2 compr: séjour 31m2 avec cheminée-insert, cuisine am, 
sde, wc, une chambre, chaufferie (gaz de ville), laverie. A l'étage: palier, une 
chambre. A côté: appartement compr: séjour, cuisine, chambre, salle d'eau 
avec wc, grenier (loué 300 E.). Cour et côteau boisé. Bâtiment en face com-
prenant garage, atelier, cellier, cave. Jardin en face donnant sur le Loir (27m 
de berge). Le tout pour une surface d'environ 3366m2. Réf 072/900 

SELARL V. FORTIN-JOLY et C. ROBERT
02 54 77 40 40

negociation.41072@notaires.fr

GIEVRES 285 960 € 
270 000 € + honoraires de négociation : 15 960 € 
soit 5,91 % charge acquéreur
Dans un charmant village toutes commodités (école, boucherie, boulange-
rie, supérette, cabinet médical) située entre Romorantin et Chabris. Maison 
traditionnelle comprenant hall d'entrée desservant cuisine aménagée avec 
accès terrasse, salon/séjour (43m2), salle de bain, bureau, 2 chambres, wc. A 
l'étage: palier, salle de bains, wc, 3 chambres, dressing. Au sous sol: buande-
rie, atelier, cave, garage et chaufferie. L'ensemble sur un terrain clos et arboré 
de 10545m2 avec étang et un triple garage indépendant.  Réf 41033-84605 

SELARL TAYLOR, Notaires associés
07 55 65 57 04 ou 02 54 71 16 14

negociation.41033@notaires.fr
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et technique, 
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MONTHOU SUR CHER 131 900 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 6 900 € 
soit 5,52 % charge acquéreur
Maison d'habitation ancienne réno-
vée, comprenant: entrée, cuisine 
aménagée, séj-salon, cellier, buan-
derie, une ch, salle d'eau et wc. Au 
1er étage: palier, 2 ch, bureau, salle 
de bain. Courette derrière et parking 
devant. DPE en cours. Réf 12101/888

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

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

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

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

MEUSNES 95 400 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 5 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
Proche bourg (tous commerces). 
Maison de pays de plain-pied compr: 
entrée, séjour-salon, dégagement, 
cuisine aménagée, 2 ch, salle d'eau, 
wc. Etage: palier, 2 grandes chambres. 
L'ensemble sur un terrain clos de 
1605m2 avec grange (57m2), remise 
et atelier. DPE vierge. Réf 41033-64789
SELARL TAYLOR, Notaires associés
07 55 65 57 04 ou 02 54 71 16 14

negociation.41033@notaires.fr

MEUSNES 111 300 € 
105 000 € + honoraires de négociation : 6 300 € 
soit 6 % charge acquéreur
10mn environ de l'A85. Proche zoo de Beauval. Maison traditionnelle compr: 
hall d'entrée avec placard, cuisine aménagée et équipée, séjour/salon avec 
une cheminée, dégagement, 2 chambre, salle de bains, wc. A l'étage: gre-
nier aménageable d'environ 65m2. Au sous-sol: buanderie, cellier, cave, 
chambre, atelier, salle d'eau et wc. L'ensemble sur un terrain d'une superficie 
de 1388m2. Réf 41033-92548

SELARL TAYLOR, Notaires associés
07 55 65 57 04 ou 02 54 71 16 14

negociation.41033@notaires.fr

MONT PRES CHAMBORD
 262 600 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 12 600 € 
soit 5,04 % charge acquéreur
Beau pavillon compr: entrée, séj 
salon, cuis amén, wc, dressing, 2 ch, 
s d'eau. Etage: grenier, wc, 2 ch, salle 
d'eau. Ss-sol av garage 2 voit. Sur 
1893m2. Réf 091/1217 

Mes MALON  
et CHERRIER-TOUCHAIN

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

MONTRICHARD VAL DE CHER
 84 630 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 4 630 € 
soit 5,79 % charge acquéreur
Proche du centre ville. Maison ancienne en 
tuffeau, comprenant: entrée, cuis, wc, sàm. 
Au 1er: 2 ch, sd'eau. Au 2e: 2 pièces man-
sardées. Au rdc: pièce et ch, sde et wc au 1er 
étage. 2 caves sous la maison. Dépendance. 
Cour. DPE vierge. Réf 12101/914

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

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

MONTRICHARD VAL DE CHER
 152 870 € 
145 000 € + honoraires de négociation : 7 870 € 
soit 5,43 % charge acquéreur
Pavillon surélevé comprenant: 
couloir, séjour-salon, cuisine, salle 
d'eau, wc, 3 chambres. Sous-sol 
complet avec garage, atelier, buan-
derie, chaufferie. Terrain de 1031m2. 
Réf 12101/908 

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

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

MONTRICHARD VAL DE CHER
 241 200 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 11 200 € 
soit 4,87 % charge acquéreur
Maison d'architecte de 1981, compre-
nant: hall d'entrée, séj-sal avec cheminée 
(47m2), cuis aménagée, 2 ch, sdb, wc, 
vestiaire. 1er étage: mezz, 2 ch dont une 
de 32m2, sde, wc. Sous-sol: gge triple, ate-
lier, buand et cave. Réf 12101/847 

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

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

MONTRICHARD VAL DE CHER
 514 700 € 
492 000 € + honoraires de négociation : 22 700 € 
soit 4,61 % charge acquéreur
Au coeur des Chateaux de la Loire et à 
20km du zoo de BEAUVAL. Belle propriété 
de vigneron av un gite. Maison principale 
av séj-sal, cuis a/e, ch, sde, 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

NAVEIL 199 488 € 
192 000 € + honoraires de négociation : 7 488 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison 111m2 plain-p.: s. de séj. 
ouvrant sur terrasse, bureau, cuis. 
A/E ouv. jard. in, wc+lave-m., 3 
chamb. dt une avec s. d'eau priv., 
s. d'eau+ wc, accès double garage. 
Cave. Terrasse. Jardin 700m2. 
Réf 050/3262 

Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

MONTHOU SUR CHER 251 700 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 11 700 € 
soit 4,88 % charge acquéreur
Grande maison avec vue dégagée: 
véranda, entrée, cuisine (13m2), séj-sal 
(30m2), sal chem-insert (30m2), linge-
rie, ch (30m2) avec sa sdb et douche 
(10m2), wc. Au 1er étage: palier, 3 
ch, sdb et douche, wc. S/sol complet. 
Terrain 2545m2. Réf 12101/879 

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

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

MONTOIRE SUR LE LOIR 114 400 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Ferme à rénover. 1) Maison à usage 
d'habitation: pièce de vie avec espace 
cuisine, 2 chambres, salle de bains, wc. 
Grenier sur toute la maison. Garage. 
Débarras. Grange. Toits à porcs. 2) 
Chapelle 62,62m2 avec électricité. 3) 
3 hangars derrière la maison. Mare. 
Jardin. Terrain. Réf 2019-40
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 

- Notaires - 02 54 85 58 60
negociation.41059@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, salon chem. insert, ch 
chem, sdb wc, sas. Etage: palier, sde wc 
broyeur, 2 ch, bureau. S/sol: cellier, cuve 
à fioul, cave, débarras chaud. Wc ext, 
buand, pièce. Jardin potager, poulailler, 
rés. eau, cour, gar. Réf 2019-12 
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 

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

MONTRICHARD VAL DE CHER
 52 980 € 
50 000 € + honoraires de négociation : 2 980 € 
soit 5,96 % charge acquéreur
A proximité des commodités. Petite 
maison de ville d'une superficie habi-
table de 62m2, comprenant: petite 
entrée, séj-salon (30m2), wc, cuis. Au 
1er étage: une ch, un bureau, salle 
d'eau et wc. DPE vierge. Réf 12101/921

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

NAVEIL 259 750 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 9 750 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison à usage d'habitation compre-
nant au rdc: entrée dans salon salle 
à manger, cuisine ouverte équipée et 
aménagée, cellier, bureau, salle de 
douche, wc, garage accolé. A l'étage: 
mezzanine, 3 chambres dont une 
avec dressing, wc, salle de bains. 
Terrasse. Jardin. Réf 2019-30 
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 

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

NOYERS SUR CHER 84 800 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Proche Gare. Pavillon sur sous sol 
surélevé comprenant: entrée, séjour 
avec balcon, cuisine aménagée, 
dégagement, 2 chambres, salle de 
bain et wc. Au sous sol: garage et 
chaufferie. L'ensemble sur un terrain 
clos de 782m2. Réf 41033-70871 
SELARL TAYLOR, Notaires associés
07 55 65 57 04 ou 02 54 71 16 14

negociation.41033@notaires.fr

PEZOU 124 680 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 4 680 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison 120m2 sur 2900m2 jardin et 
bois, r-de-ch de plain-p: s. de séj. 
36m2, grde cuis. A/E 23m2, 2 chamb., 
s. de bain, wc+lave-m. Etage: pièce 
en mezz., chamb., accès grenier 65m2 
au sol. Garage+grenier. Débarras. 
Cour, jardins bois. Réf 050/3259 

Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr
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PONTLEVOY 356 200 € 
340 000 € + honoraires de négociation : 16 200 € soit 4,76 % charge acquéreur
Au coeur des Châteaux de la Loire. Charmante maison ancienne et ses 
dépendances, entièrement rénovée avec beaucoup de soins, activité de 
chambres d'hôtes, comprenant au rez-de-chaussée: entrée, cuisine aména-
gée et équipée avec poêle à bois, salle d'eau et wc, buanderie, séjour-salon 
avec poêle à bois. Au 1er étage: palier, couloir avec placards, une suite paren-
tale avec salle de bains, douche, wc, jacuzzi, 2 autres chambres. Dans une 
dépendance: une suite avec salon, wc, salle de bains, douche à l'italienne, et 
jacuzzi, mezzanine. Une grande chambre avec salle d'eau, jacuzzi, wc. Serre, 
préau, garage et petite cave voûtée. Terrain clos de murs avec un puits et 
arrosage automatique, boulodrome. Réf 12101/925 G

SELARL TIERCELIN - BRUNET - DUVIVIER, notaires et avocats associés
02 54 75 75 08 -  tiercelin.brunet@notaires.fr

ROMORANTIN LANTHENAY
 86 400 € 
82 500 € + honoraires de négociation : 3 900 € 
soit 4,73 % charge acquéreur
Maison de ville comprenant rdc: 
entrée, séjour/salon avec coin cui-
sine. Etage: palier, wc, salle d'eau, 
3 ch. Cave. Chaufferie. Buanderie. 
Garage et dépendance. Cour com-
mune. Jardin séparé. Chauff gaz. 

Me M. MONCHAUSSE
02 54 95 71 75

office.monchausse@notaires.fr

ROMORANTIN LANTHENAY
 115 940 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 5 940 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
PROCHE CENTRE VILLE, 
ROMORANTIN NORD - Quartier calme 
et recherché. Maison entièrement de 
plain-pied offrant cuis A/E, séj/sal av 
chem insert, sdb, 2 ch, arrière cuis et 
gge. Prévoir rafraîchissement. Terrain 
clos de 1795m2. Réf 41036/1952 

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

negociation.41036@notaires.fr

SAMBIN 137 020 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 7 020 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Corps de ferme à proximité d'un vil-
lage offrant séjour, cuisine ouverte, 
salle d'eau, wc, 2 chambres, cellier. 
Nombreuses dépendances permettant 
un agrandissement dont garage 53m2, 
grange 90m2, hangar 100m2. Sur ter-
rain 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

SELOMMES 77 925 € 
75 000 € + honoraires de négociation : 2 925 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison T4 comprenant un séjour, 
une salle à manger, une cuisine et 
un wc. A l'étage: 3 chambres, une 
salle de bains avec wc, un bureau. 
Dépendances: un garage, un cellier, 
une cave et un grenier. Terrain d'une 
contenance de 425m2. Réf 048/510 

Mes VIOLET-MARECHAL et RAVIN
02 54 80 07 58

aurelie.cassagnes.41048@notaires.fr

ROMORANTIN LANTHENAY
 125 700 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 5 700 € 
soit 4,75 % charge acquéreur
Ensemble immobilier constitué de 2 
maisons comprenant chacune rdc: 
entrée dans séjour avec coin cuisine, 
salle de bains, wc. Etage: palier, wc, 
ch. Chauff électrique. 2 garages. 
Jardin. Le tout sur 498m2 de terrain. 

Me M. MONCHAUSSE
02 54 95 71 75

office.monchausse@notaires.fr

SALBRIS 90 100 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 5 100 € 
soit 6 % charge acquéreur
LA CHESNAIE - Maison d'habitation édifiée sur sous sol compr: chambre, 
une salle d'eau, avec toilettes, chaufferie, atelier. Rdc: séjour, cuisine amé-
nagée, 2 chambres salle d'eau, toilettes, dégagement. Combles au dessus. 
Installations de l'eau, de l'électricité, du chauffage central au fioul et électrique, 
dégagement. Garage séparé, cour et jardin. Réf 044/1648 

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

negociation.41044@notaires.fr

SALBRIS 127 200 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
Pavillon d'habitation édifié sur sous sol, comprenant: une pièce, un garage, 
une entrée, une salle d'eau, une chambre, et une grande pièce. Au rez de 
chaussée: entrée, cuisine équipée et aménagée, salle à manger salon avec 
cheminée et insert, placard, couloir, toilettes, salle de bains, une chambre, 
débarras. Installation de l'eau, de l'électricité, du chauffage électrique, du tout 
à l'égout. Terrasse séparée, chalet en bois à usage pièce d'appoint, atelier, et 
bûcher. Réf 044/1632 

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

negociation.41044@notaires.fr

SOUESMES 79 500 € 
75 000 € + honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'habitation jumelée édifiée de plain pied compr: entrée avec placard, 
cuisine aménagée, un séjour, couloir de distribution, une salle d'eau (douche, 
lavabo) toilettes, 3 chambres, attenant cellier et garage. Installations de 
l'eau, de l'électricité, du chauffage au gaz avec citerne, et du tout à l'égout. 
Dépendances séparées. Réf 044/1647

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

negociation.41044@notaires.fr www.atexblois.fr
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ST AIGNAN 285 960 € 
270 000 € + honoraires de négociation : 15 960 € 
soit 5,91 % charge acquéreur
CENTRE - Ensemble immobilier compr: Maison d'habitation compr rdc: hall 
d'entrée avec placard, bureau, cuisine ouverte avec coin repas, sàm, wc. Etage: 
palier, 4 ch avec sde, sdb et wc. Au dessus: grenier aménageable. Au sous sol: 
chaufferie, atelier et cave. Garage et dépendance. Seconde maison d'habitation 
compr rdc: entrée, cuisine, sàm, sde avec wc. A l'étage: palier, 2 ch. Garage. 2 stu-
dios: 1er studio au 1er étage: kitchenette, sde + wc, dressing, séjour. 2ème studio 
à mi-palier: entrée, kitchenette, salle d'eau + wc, salon, dégagement, chambre, 
dressing. Garage ouvrant sur la cour.  Réf 41033-98316

SELARL TAYLOR, Notaires associés
07 55 65 57 04 ou 02 54 71 16 14

negociation.41033@notaires.fr

ST AIGNAN 474 600 € 
450 000 € + honoraires de négociation : 24 600 € 
soit 5,47 % charge acquéreur
CENTRE - Belle demeure de caractère d'environ 310m2 comprenant: hall 
d'entrée, cuisine A/E, salon avec cheminée, salle à manger, bureau, wc. A 
l'étage: palier, lingerie, salle d'eau avec wc, 3 chambres avec salle d'eau et 
wc, dressing. Grenier aménageable de 150m2. L'ensemble sur un parc clos et 
arborée sans vis à vis de 4706m2 comprenant diverses dépendances (atelier, 
chaufferie, cave, garage etc..). DPE vierge. Réf 41033-78945

SELARL TAYLOR, Notaires associés
07 55 65 57 04 ou 02 54 71 16 14

negociation.41033@notaires.fr

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 de 1.225m2. 
Maison principale: cuisine 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 GERVAIS LA FORET 314 400 € 
300 000 € + honoraires de négociation : 14 400 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Au coeur du village. Maison ancienne 
des années 30 nécessitant des tra-
vaux de remise en état: cuisine, séjour, 
salon, bureau, wc. A l'étage: palier, 4 
chambres, 2 s. de bains, espace gre-
nier au dessus. Cave. Dépendance 
d'une surface au sol de 100m2 avec 
son garage. DPE vierge. Réf 015/496

Mes LESCURE-MOSSERON  
et LACOUR

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

ST HILAIRE LA GRAVELLE
 98 800 € 
95 000 € + honoraires de négociation : 3 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
90m2 habitables pour cette maison 
située ds un hameau comprenant rdc: 
séjour av cheminée-insert, cuisine, sdb 
avec wc, 1 ch. Etage: pièce et une ch 
mansardée. Buanderie, cabane de 
jardin. Terrasse et jardin. Le tout sur 
1081m2 de terrain. Réf 072/1157 

SELARL V. FORTIN-JOLY  
et C. ROBERT - 02 54 77 40 40

negociation.41072@notaires.fr

ST JEAN FROIDMENTEL
 54 000 € 
50 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 8 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant sas 
d'entrée, cuisine, 2 chambres, salle 
de bain, wc. A l'étage: 2 chambres. Le 
tout sur une surface de 1145m2 avec 
caves et dépendances. Réf 072/1381 

SELARL V. FORTIN-JOLY  
et C. ROBERT

02 54 77 40 40
negociation.41072@notaires.fr

ST JEAN FROIDMENTEL
 124 800 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison d'habitation, rdc: belle pièce 
de vie avec cheminée, cuisine aména-
gée, wc, salle de bain, une chambre. 
1er étage: 2 chambres, salle de bain 
et wc. Garage. Dépendance. Le tout 
sur terrain clos. Réf 072/1443 

SELARL V. FORTIN-JOLY  
et C. ROBERT

02 54 77 40 40
negociation.41072@notaires.fr

ST MARTIN DES BOIS 129 875 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 4 875 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison compr: entrée dans sàm, cuis 
ouverte, salon poêle à bois, couloir, wc, 
sdb (baignoire, meuble vasque) et 2 ch 
dont une avec cheminée. Chaufferie. 
Dépendance, grange, grenier au 
dessus. Cave. Terrasse. Terrain au 
dessus. Garage. Place de stationne-
ment. Panneaux solaires. Réf 2019-46
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 

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

ST AMAND LONGPRE 249 360 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 9 360 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison 180m2 centre-bourg tous commerces, écoles, collège, services, rdc: 
entrée, s. à m. ouvrant sur salon avec bar, cuis. A/E ouvrant sur terrasse, 
chamb., s. d'eau, wc, lingerie, véranda (35m2), dressing. Etage: palier, 3 
chamb., s. de b, 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 194 860 € 
185 000 € + honoraires de négociation : 9 860 € 
soit 5,33 % charge acquéreur
Dans le bourg. Maison sur terrain 
460m2. Rdc: entrée, cuisine ouverte 
sur sàm (insert), salon (insert), 1 
chambre, 1 chambre en enfilade, salle 
de bain, wc. A l'étage: 4 chambres, 
salle d'eau et wc. Chauffage central 
gaz. Garage (35m2), cave voûtée, 
bûcher. Réf 001/1912 
Mes BRUNEL, HALLIER et ASSELIN

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

ST FIRMIN DES PRES 89 400 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 5,18 % charge acquéreur
Pavillon 80m2 sur terrain 2183m2 
constructible, rdc surélevé: entrée, 
couloir, cuis. amén., s.de séjour, 
sd'eau, 2 chamb, wc. Sous-sol 
(130m2): chauf-ling., garages 2 voit 
(porte auto), cave, gd débarras, pièce 
avec pt d'eau. Gde terrasse. Jardin. 
Réf 050/2996 

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

negociation.41050@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, cuisine A/E, séjour-
salon, 1 chambre, 1 chambre avec 
dressing/lavabo, salle de bain, wc. A 
l'étage: 3 chambres, ancienne cuisine, 
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

121 000 €
114 000 €

247 000 €
195 000 €

Estimez votre logement GRATUITEMENT en 3 clicsEstimez votre logement GRATUITEMENT en 3 clics
sur www.immonot.comsur www.immonot.com
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ST MARTIN DES BOIS 249 360 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 9 360 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison rdc: entrée, sàm, cuis am/
équ, sde, salon cheminée, biblioth. av. 
ancien four à pain, dégag, ch, atelier. 
1er étage: palier, sdb, 3 ch (1 avec coin 
bureau). 2ème étage: grenier aména-
geable. Cave en S/sol. Garage. Ptes 
dépend. Jardin. Puits. Préau. Mare. 
Bassin à poissons. Réf 2018-292
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 

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

STE ANNE 145 460 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 5 460 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison 80m2, r-de-ch: entrée sur 
véranda, cuis. A/E, salon-s. à m. 
(chem-insert) accès balcon-terrasse, 
2 chamb., s. de b, wc. Sous-s amé-
nagé: cuis avec insert, chamb., s. 
d'eau+wc, double garage, débar-
ras. Terrasse, cellier. Jardin 781m2. 
Réf 050/3272 

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

negociation.41050@notaires.fr

SUEVRES 162 000 € 
155 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 4,52 % charge acquéreur
Maison entièrement rénovée, 93,5m2 
hab. Rdc: cuisine a/e, sàm, salon avec 
insert, chambre, wc, chaufferie. Etage: 
palier, chambre, sdb avec wc. Grenier 
aménageable. Cave. Terrain construc-
tible. Plancher chauffant sur les 2 
niveaux. Terrasse. Le tout sur un terrain 
1550m2 env. Réf 41022/977 

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

immobilier.41022@notaires.fr

SUEVRES 208 000 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison de construction traditionnelle 
sur sous sol enterré offrant 160m2 
hab. Rdc: entrée, cuisine a/e, salon/
séjour, sdb, wc, 2 chambres. Etage: 3 
chambres, sdb, wc. Sous sol: garage, 
buanderie, chaufferie, cave, atelier. 
Terrasse. Puits. Le tout sur un terrain 
clos de 3428m2. Réf 41022/959 

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

immobilier.41022@notaires.fr

THENAY 257 000 € 
245 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 4,90 % charge acquéreur
Ancien corps de ferme sur 1.5 hec-
tares. 1re habitat: cuisine, séjour 
(chem), ch, sdbain, sd'eau, wc. 2e 
habitat: cuisine, séjour-salon (chem), 
2 chbres. Greniers. Chauff. élec-
trique. Dépend: hangar (260m2), 
cave, hangar, atelier, 2 garages, 
écurie, grange. Réf 001/1693 
Mes BRUNEL, HALLIER et ASSELIN

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

THESEE 168 470 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 8 470 € 
soit 5,29 % charge acquéreur
Pavillon de plain-pied comprenant: 
cuisine a/e ouverte sur grande salle à 
manger (30m2), salon, 2 ch, sdb, wc. Au 
1er étage: mezz, chambre, salle d'eau et 
wc. Au s/s: gge double, chaufferie-buan-
derie, une pièce carrelée. Beau terrain 
de 3532m2. Réf 12101/929 

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

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

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

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

tiercelin.brunet@notaires.fr

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

VENDOME 238 970 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 8 970 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison à usage d'habitation compr 
rdc: entrée dans couloir desservant 
salon, salle-à-manger avec cheminée, 
cuisine aménagée et équipée, salle 
de bains et douche, 3 ch sur parquet 
dont 1 avec placard, wc suspendus. S/
sol: double garage, buanderie et cave. 
Terrasse. Jardin. Réf 2019-37 
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 

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

VENDOME 244 165 € 
235 000 € + honoraires de négociation : 9 165 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Dans un quartier calme, cette belle maison vous offrira tout le confort que vous 
souhaitez. Elle se compose d'une entrée, un séjour de 37m2 avec son coin 
bibliothèque, une cuisine équipée, 2 chambres, une salle d'eau et un wc. A 
l'étage: un palier qui vous conduira vers 3 chambres dont une avec dressing, 
un bureau, une salle de bains et un wc. Le tout sur un terrain clos et arboré 
d'une contenance de 765m2. Réf 41048-368656 

Mes VIOLET-MARECHAL et RAVIN
02 54 80 07 58

aurelie.cassagnes.41048@notaires.fr

VENDOME 275 335 € 
265 000 € + honoraires de négociation : 10 335 € 
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 294 037 € 
283 000 € + honoraires de négociation : 11 037 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison 205m2 sur parc 1ha 04a 14ca, 
rdc: gd hall d'entrée, s. de séj. ouv. sur 
terrasse, cuis. A/E, arrière-cuis., wc, 3 
ch dt 1 ouv. sur terrasse, s. de bain. 
Etage: pièce palière 45m2, 2 gdes 
chamb., s. d'eau+wc. Sous-sol total: 
garage 47m2, atelier, cellier, cave. 
Parc arboré. Réf 050/3265 

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

negociation.41050@notaires.fr

VENDOME 104 400 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
Pavillon 50m2+s-sol amén. 50m2, 
r-de-ch: véranda, entrée, s. de séj., 
cuis. amén., 2 chamb., s. d'eau, wc. 
Sous-sol total: cuis. été-lingerie, 
grande pièce avec cheminée, chauf., 
pt débarras, cave. Garage séparé 
30m2+grenier. Cour, jardin 676m2. 
Réf 050/3271 

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

negociation.41050@notaires.fr

VENDOME 145 600 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 5 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
CENTRE - Maison de bourg à rafrai-
chir, idéalement placée prés du 
centre-ville: entrée par une pièce 
à vivre, cuisine, salon, salle d'eau, 
petite véranda avec accès jardin. 
A l'étage: 3 chambres et wc. Très 
beau terrain rare en ville. DPE vierge. 
Réf 072/1441

SELARL V. FORTIN-JOLY  
et C. ROBERT - 02 54 77 40 40

negociation.41072@notaires.fr

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

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

VENDOME 176 800 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 6 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison d'habitation compr rdc: 
entrée, salon-salle à manger, cui-
sine, chaufferie, wc, salle de bains, 
2 chambres, cellier. A l'étage: 3 
chambres, salle d'eau. Garage. 
Réf 072/1446 

SELARL V. FORTIN-JOLY  
et C. ROBERT

02 54 77 40 40
negociation.41072@notaires.fr

VENDOME 208 000 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison d'habitation compr: entrée, 
chambre, salle d'eau, cuisine am/équ, 
salon, salle à manger, bureau. Etage: 
palier, 2 gdes chambres, salle de bains, 
wc. Grand garage, grenier aména-
geable. Abri de jardin. Cellier. Appentis 
fermé. Beau jardin arboré. Toiture 
neuve. DPE vierge. Réf 072/1448

SELARL V. FORTIN-JOLY  
et C. ROBERT - 02 54 77 40 40

negociation.41072@notaires.fr
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VILLEBOUT 124 680 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 4 680 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison individuelle: couloir d'entrée, salle d'eau avec wc, séjour-salon avec 
cheminée, salle à manger, cuisine aménagée, cellier et cave. Bureau à mi-
étage. A l'étage: 3 chambres et salle d'eau avec wc. Cour avec terrasse. 2 
garages. Terrain clos et arboré. Classe énergie en cours. Réf 050/3238

Mes GAYOUT, LECOMPTE et ROCHEREAU
02 54 73 37 73

david.lecompte@notaires.fr

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

Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

VILLIERS SUR LOIR 89 400 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 5,18 % charge acquéreur
Maison de bourg 85m2, rdc: entrée 
sur s. de séj. (chemin-insert), cuis. 
amén., accès garage, wc, cab. de 
toil. A l'étage: palier, 2 chamb., s. de 
b., débarras, grenier. Véranda ouv. 
sur jardin. Garage, appentis. Jardin. 
Réf 050/2612 

Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

VILLIERS SUR LOIR 119 600 € 
115 000 € + honoraires de négociation : 4 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
CENTRE - Maison d'habitation com-
prenant: une cuisine, un séjour-salon, 
une chambre, une salle d'eau, wc. A 
l'étage: palier, une chambre et grenier 
aménageable. 2 garages. Jardinet. 
Réf 072/1442 

SELARL V. FORTIN-JOLY  
et C. ROBERT

02 54 77 40 40
negociation.41072@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

VILLEXANTON 27 300 € 
25 000 € + honoraires de négociation : 2 300 € 
soit 9,20 % charge acquéreur
Terrain à bâtir hors lotissement 
entièrement constructible, libre 
choix constructeur, zone u. Façade 
25ml. Surface terrain 800m2. Tous 
les réseaux en limite de propriété. 
Possibilité d'avoir plus de terrain. 
Réf 41022/973

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

immobilier.41022@notaires.fr

POITIERS 210 000 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
GARE - Bureaux à 100m de la gare. Surface 
totale 112m2 au rdc compr: accueil, une salle 
de réunion et palier, 2 bureaux individuels, 
local archives, sanitaire et wc. Actuellement 
loué 18.350E. HT annuels + 720E. de prov. 
charges. (hon. de négo inclus charge acqu. 
5% TTC soit 10.000E.). Réf 007/1038 

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

MONTHOU SUR CHER 679 100 € 
650 000 € + honoraires de négociation : 29 100 € soit 4,48 % charge acquéreur
Au coeur des châteaux de la Loire. Superbe propriété du XIXème siècle, 
entièrement rénovée avec beaucoup de soin d'une superficie habitable totale 
d'environ 360m2, compr: hall d'entrée, wc av lave-mains, salon (28m2), salle à 
manger, coin repas, cuisine, seconde entrée, buand, cave à vin, débarras. Au 
1er étage: palier, 4 ch, wc, salle d'eau, sdb, dressing, tourelle, bureau, déga-
gement. Au 2e étage: palier, 2 ch, salle d'eau, sdb, salle de billard et home-
cinéma (37m2), tourelle. Cave sous la maison Dépendances: une grde pce 
de réception troglodytique av cuisine aménagée, wc extérieur, atelier, ancien 
chai, garages, 2 pces av grenier. Piscine non chauffée. Puits avec pompe. 
Assainissement collectif. Terrain de 4ha 50. DPE en cours. Réf 12101/922

SELARL TIERCELIN - BRUNET - DUVIVIER, notaires et avocats associés
02 54 75 75 08 - tiercelin.brunet@notaires.fr

PIERREFITTE SUR SAULDRE
 1 060 000 € 
1 000 000 € + honoraires de négociation : 60 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Propriété d'agrément et de chasse, 
comprenant: 2 maisons d'habi-
tation et dépendances, territoire 
d'une superficie de 31ha 81a 48ca 
bordée par la rivière ''la Sauldre''. 
Réf 044/1641 

SARL BOISSAY, COUROUBLE, 
BOUTON et LE DANTEC-DIVARD

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

VENDOME 436 800 € 
16 800 € + honoraires de négociation : 420 000 € 
soit 2500 % charge acquéreur
Maison d'habitation compr au rez de 
chaussée: entrée desservant salon 
séjour, cuisine, couloir avec salle de 
bain, wc, buanderie, une chambre. 
Au 1er étage: palier desservant 4 
chambres, wc. Au 2ème étage: gre-
nier. Diverses dépendances, jardin. 
DPE vierge. Réf 072/1444

SELARL V. FORTIN-JOLY  
et C. ROBERT - 02 54 77 40 40

negociation.41072@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

VIENNE

PROPRIÉTÉS

TERRAINS À BÂTIR

Pour vos annonces immobilières presse  
et internet, priorité à l'efficacité !

Patricia NOGIER
05 55 73 80 33 
pnogier@immonot.com

VILLEFRANCHE SUR CHER 184 450 € 
175 000 € + honoraires de négociation : 9 450 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
PROCHE BOURG ET COMMERCES 
- Maison ancienne pleine de charme: 
cuisine A/E, séjour/salon, sdb, 
chambre. A l'étage: 3 ch, wc et salle de 
bains. Bureau indépendant, gge, cave, 
séchoir, atelier et 2 remises. Terrain 
clos de 924m2. Attention, coup de coeur 
!!! DPE vierge. Réf 41036/1938

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

negociation.41036@notaires.fr

VENDOME 414 561 € 
399 000 € + honoraires de négociation : 15 561 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Ensemble immo sur 3630m2. 1) Maison 163m2, rdc: entrée, salon, sàm. 
ouv. sur cuis. A/E, sde, wc. Etage: gd palier, 4 ch, sdb, wc. S-sol total: studio 
env 40m2, lingerie-chauf, garage, cellier. 2) Bâtiment sép: 2 appart 40m2 
chacun, garage 45m2, grenier sur le tt. Loyers: studio 350E cc, T2 420E hc. 
Réf 050/3256 

Mes GAYOUT, LECOMPTE et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

VENDOME 374 040 € 
360 000 € + honoraires de négociation : 14 040 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Dans une très belle avenue de Vendôme et proche des commerces. Maison 
sur sous-sol aménagé: entrée avec rangements, un séjour très lumineux, une 
cuisine équipée, un couloir desservant une suite parentale, un bureau et un 
wc. A l'étage: 3 chambres avec placards, une très belle salle d'eau, un bureau 
et un wc.  Le tout sur un terrain clos et arboré au bord du Loir d'une superficie 
de 409m2. Réf 41048-369599 

Mes VIOLET-MARECHAL et RAVIN
02 54 80 07 58

aurelie.cassagnes.41048@notaires.fr
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