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Les relations que nous entretenons avec le notaire ont rare-
ment reposé sur des liens aussi forts. À l’heure où nous 
apprécions les solutions sur mesure et les prestations les 
plus sûres, nul doute que le notaire doit compter parmi nos 
partenaires privilégiés.
Seul le notaire nous garantit un service authentique, tant 
par la force de ses actes que par la clairvoyance de ses 
préconisations. Autant de bonnes raisons de le consulter 
lorsque nous avançons au fil de la vie. 
Pour se marier, acheter, protéger, gérer… le notaire se 
réfère toujours aux mêmes fondamentaux, nous permettant 
de profiter de solutions relevant d’une profonde authenticité.
Des services authentiques de par…
- La force probante et exécutoire des actes que le notaire 

rédige car leur application ne peut être remise en question. 
Ces documents s’imposent avec la même portée juridique 
qu’un jugement définitif.

- Le conseil personnalisé au plan patrimonial, entrepre-
neurial, successoral… puisque le notaire peut accompa-
gner particuliers et professionnels. Cela leur permet de 
sécuriser leurs projets au plan juridique.

- La rédaction de contrats de mariage, de donation… 
lorsque le notaire intervient pour organiser et régulariser 
toutes ces situations. Sans oublier les conventions de 
Pacs où il conseille au mieux chaque partenaire.

- La conservation des documents qu’il assure durant une 
période de 75 ans. À la suite de quoi, ils sont archivés au 
format papier ou électronique.

- Le maillage territorial qui se traduit par une adaptation 
permanente de l’implantation des notaires. Un libre accès 
à un service public juridique de proximité que vient favo-
riser la « loi croissance et activité » du 6 août 2015.

Pour toutes ces raisons, le notaire se positionne comme 
le magistrat de l’amiable, acteur d’une justice des plus
« authentiques » !

Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef

 
Le notaire : 
authentiquement vôtre !
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COUPLES ET ENTREPRISES
Plus de protection
Un décret publié mi-octobre détaille l’obligation pour un 
entrepreneur de déclarer l’activité professionnelle régu-
lière exercée à ses côtés par son conjoint ou partenaire de 
pacs. Ce texte impose au créateur d’entreprise de déclarer 
auprès du centre de formalités des entreprises (CFE) :

• l’activité régulière exercée le cas échéant à ses côtés par 
son conjoint ou partenaire ;

• le statut choisi (conjoint collaborateur, conjoint salarié ou 
conjoint associé).

Faute de choix clairement exprimé, le chef d’entreprise est 
considéré « comme avoir déclaré que ce statut est celui de 
conjoint salarié ». Cette nouvelle règle s’applique à toutes 
les personnes exerçant une activité indépendante, qu’elle 
soit artisanale, commerciale ou libérale. 
Cette obligation déclarative a pour but d’assurer la pro-
tection sociale minimale au conjoint ou partenaire pacsé. 
Selon le gouvernement, la réforme vise également à 
répondre aux « risques » que crée le défaut de déclaration 
pour les dirigeants. Source : Loi Pacte

Un nouveau site 
pour entrer chez 
vous
Design épuré, 
accès plus facile à 
l’information, nou-
veaux services, 
annonces plus 
détaillées avec des 
photos de meilleure 
qualité, possibilité 
de sauvegarder ses 
recherches… ce ne 
sont là que quelques-
un des grands 
changements que 
vous pourrez décou-
vrir en parcourant la 
nouvelle version du 
site immonot.com

Newsletter 
#immonot 

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

1 Million
Nombre de transactions dans 
l’immobilier ancien enregis-
trées entre août 2018 et août 
2019.
Source : conseil général de l’environne-
ment et du développement durable.

À TABLE !
Depuis le 1er novembre, 
les cantines scolaires ont 
l’obligation de proposer au 
moins un menu végétarien 
par semaine. Cette mesure 
s’inscrit dans le cadre d’une 
expérimentation de 2 ans 
prévue par la loi du 30 
octobre 2018 sur l’agriculture 
et l’alimentation.

FLASH INFO

Le chiffre
du mois 50

ans

PROCHE AIDANT  
Des mesures de soutien
 Dans le cadre du budget de la sécurité sociale, 
plusieurs mesures sont prévues en faveur des 
proches aidants. 
La principale mesure concerne la demande de 
congé et sa rémunération. Les aidants qui sou-
tiennent un proche âgé, malade ou handicapé, 
pourront bénéficier d’un congé de trois mois frac-
tionnables, indemnisé à partir d’octobre 2020.
Ce congé pour les aidants salariés, travailleurs indé-
pendants et agents publics sera indemnisé à hau-
teur de 43 euros par jour pour une personne aidante 
en couple, et 52 euros pour une personne isolée. 
Dès janvier 2020, un congé de proche aidant 
pourra être pris dès l’arrivée en entreprise, sans 
attendre 1 an comme auparavant.
Plus d’infos sur www.gouvernement.fr/
aidants-une-nouvelle-strategie-de-soutien
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Créé en 1969, le PEL fête ses 50 ans 
le 24 décembre. Malgré les nombreux 
changements intervenus depuis sa 
création et les taux d’intérêt au plus 
bas, sa rémunération avant taxation 
à 1 % lui permet de garder tout son 
attrait et d’être toujours un bon plan.

En quelques années, gyropodes, trottinettes électriques, hoverboards… 
ont envahi nos rues et nos trottoirs. D’après une étude du cabinet Smart 
Mobility, le nombre « d’engins de déplacement personnel motorisés » 
(EDPM) est passé de 232 000 en 2018 à 350 000 en 2019.  Avec un seul 
bémol mais de taille, l’absence de réglementation. C’est désormais chose 
faite par le biais d’un décret du 23 octobre dernier.
Ce texte clarifie les choses sur plusieurs points :
• la circulation est interdite sur les trottoirs sinon vous êtes passible d’une 

amende de 135 euros. Hors agglomération, il est interdit de circuler sur 
la chaussée. Dans ce cas, l’usage d’un EDPM est permis sur les pistes 
cyclables et voies vertes (sauf dérogations municipales) ;

• l’usage de la trottinette électrique et autres EDPM est limité à une seule 
personne et celle-ci doit avoir au moins 12 ans sous peine d’amende de 
35 euros ;

• il est interdit de conduire un EDPM sous l’influence de l’alcool ou après 
usage de stupéfiants ;

• la vitesse est limitée à 25 km/h. Au-delà, vous risquez une amende de
1 500 euros (et 3 000 euros en cas de récidive) ;

• il est interdit de téléphoner ou de porter des écouteurs ;
• vous devrez porter un vêtement ou un équipement rétro-réfléchissant de 

nuit ou en cas de visibilité réduite ;
• vous devrez souscrire une assurance ;
• le port du casque est fortement recommandé. Il est également conseillé 

de prévoir des feux de position avant et arrière, des dispositifs réfléchis-
sants, un système de freinage et un avertisseur sonore ;

• le stationnement sur les trottoirs est permis dès lors qu’il n’est pas 
gênant pour les piétons.   Source : décret n° 2019-1082 du 23/10/2019

TROTTINETTE ÉLECTRIQUE
De nouvelles obligations

La maison passive : 
vous avez tout à y gagner
À l’heure où la construction se veut 
durable et écologique, les maisons 
passives sont à l’honneur. Ce mode 
de construction vous offrira un 
confort thermique optimal tout au 
long de l’année sans avoir besoin 
de système de chauffage ou de 
climatisation. Sans oublier une 
meilleure qualité de l’air, d’impor-
tantes économies d’énergie, un 
risque de panne réduit, une totale 
indépendance par rapport aux 
énergies fossiles…
Avec la maison passive, vous serez 
en avance sur les futures normes 
énergétiques et vous apporterez 
une plus-value indéniable à votre 
patrimoine. Pour y parvenir, plu-
sieurs critères doivent être mis en 
œuvre lors de la construction (iso-
lation renforcée, grande étanchéité, 
absence de pont thermique…) et 
seul un spécialiste comme « ACMP 
Maison passive » peut réaliser ce 
type de construction. 

Plus d’informations 
au 02 47 49 07 53 ou sur le site : 
acmp-maisonpassive.fr

ASSURANCE CHÔMAGE
ET DÉMISSION
La réforme de l’assurance
chômage entrée en vigueur
le 1er novembre prévoit notam-
ment la possibilité aux salariés 
ayant au moins 5 ans d’ancien-
neté dans leur entreprise de 
bénéficier de l’assurance chô-
mage en cas de démission pour 
réaliser un projet professionnel.

FLASH INFO

Source : Décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage
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À l’approche des fêtes de fi n d’année, 
l’étude de votre notaire va compter 

parmi vos adresses préférées. 
Vous y trouverez bien des idées 
pour faire plaisir à vos proches ! 

Découvrons les cadeaux 
notariaux à offrir cette année…

par Christophe Raffaillac

Dossier

Idées cadeaux ?
5 raisons d’aller chez 

VOTRE NOTAIRE
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Dossier - Patrimoine

par Christophe Raffaillac

Ne vous fi ez pas aux appa-
rences, l’étude de votre notaire 
compte de nombreux cadeaux 
qui feront le bonheur des pe-

tits et grands. En cette fi n d’année 2019, 
certes les objets connectés et autres té-
léphones dernier cri vont fl eurir sous de 
nombreux sapins. Mais d’autres produits 
- bien plus volumineux - semblent avoir 
gagné le cœur de nombreux consom-
mateurs… Accueillants et rassurants, ils 
permettent d’abriter plusieurs occupants 
qui y vivent d’agréables moments… Vous 
l’aurez compris, il s’agit de l’immobilier qui 
a séduit plus d’un million d’acheteurs en 
2019. Quant à ceux qui envisagent une 
aventure à deux, ils trouveront les bonnes 
solutions en s’intéressant au Pacs ou au 
mariage. 
Tandis que les plus entreprenants préfère-
ront monter leur boîte reposant sur de so-
lides statuts. 
Les idées pour se distraire, s’évader, ré-
fl échir ou se procurer des sensations ne 
manquent pas, il suffi t de pousser les 
portes de l’étude du notaire.

1re raison : l’immobilier
Pour les amateurs de coff rets 
de construction…
Classique parmi les classiques, l’immo-
bilier ne devrait pas manquer de séduire 
parents et enfants. Il faut dire que le suc-
cès de la pierre dépasse toutes les es-
pérances cette année. Avec plus d’un 
million de transactions enregistrées à fi n 
juin 2019, jamais elle n’avait atteint un 
tel chiffre. Eh oui, les taux d’intérêt des 
crédits immobiliers facilitent les acquisi-
tions car les banques prêtent sur 15 ans à 
moins de 1 % pour les meilleurs dossiers. 
C’est le moment d’en profi ter et de décou-
vrir tout ce que le notaire « propose en 
rayon » en cette fi n d’année. Découvrons 
une sélection. 

Une résidence principale. Voilà un pro-
jet où le notaire sera en mesure de vous 
accompagner. Son service de négociation 
notariale compte de nombreuses maisons 
et propriétés disponibles à la vente. Il suf-
fi t de le contacter pour les visiter. Au préa-
lable, un passage sur immonot s’impose !
Le site immobilier des notaires qui, en 
cette fi n d’année, arbore un nouveau gra-
phisme, permet d’effectuer sa recherche 
immobilière très sereinement.

Une résidence secondaire ? Une ex-
cellente idée pour partager de bons mo-
ments en famille. Que le bien se situe à la 
mer, à la montagne ou à la campagne, les 
notaires peuvent satisfaire toutes les en-
vies. En effet, les successions qu’il règle 
lui permettent d’avoir la connaissance de 
biens plutôt atypiques arrivant sur le mar-
ché. Et il n’hésite pas à innover pour les 
vendre selon un principe d’enchères sur 
internet. Ainsi, les acquéreurs disposent 
de 36 heures pour formuler leurs offres de 
prix sur la plateforme « 36h immo ». Un 
bon moyen d’acheter au juste prix !

=> Avantages ? Les notaires proposent 
des biens au prix du marché car ils 
réalisent des expertises immobilières. Par 
ailleurs, ils appliquent des honoraires de 
négociation parmi les plus avantageux 
(en moyenne 6 %). Sans oublier toute la 
sécurité juridique qui encadre la vente et 
qui vous met à l’abri des soucis !

2e raison : la famille
Réservé aux fans de jeux de société
Voilà un domaine qui permettra de préser-
ver le cadre familial au plan juridique. No-
tamment pour ceux qui démarrent dans la 
vie ou qui détiennent un patrimoine.
La convention de Pacs. Avant d’envi-
sager le mariage, les concubins peuvent 
s’adresser à leur notaire pour rédiger leur 
convention de Pacs par acte authentique. 
En plus d’inclure les points essentiels (ar-
ticles 515 – 1 à 515 – 7 du Code civil), 
elle peut également désigner un « régime 
patrimonial » d’indivision, au lieu de la sé-
paration de biens, qui s’applique par dé-
faut. Un bon moyen de sécuriser l’avenir 
en cas d’achat immobilier.

Utilité du contrat de mariage ? Les fu-
turs époux ont décidé de partager leur 
vie, mais doivent envisager toutes les in-
cidences par rapport aux biens détenus 
ou projet d’acquisition. Établi avant d’of-
fi cialiser leur union et tenant compte de 
la situation professionnelle, le contrat de 
mariage leur permet d’organiser la gestion 
de leur patrimoine et de déterminer le sort 
des biens acquis pendant le mariage.

=> Avantages ? En bon généraliste du 
droit, le notaire peut apporter des conseils 
personnalisés pour organiser le cadre juri-
dique d’une vie de couple s’accompagnant 
de nombreux projets.

DES TAUX D’INTÉRÊT
PLANCHERS POUR ACHETER
À 1,18 % en moyenne selon 
l’Observatoire Crédit Logement 
CSA, les taux d’intérêt se main-
tiennent à leur plus bas niveau.

Les durées  sont restées stables 
depuis le printemps dernier. 
Au 3e trimestre 2019, la durée 
des prêts accordés était de 229 
mois en moyenne, contre 228 
au 2e trimestre.

LE NOTAIRE 
VOUS ACCOMPAGNE 
dans vos projets 
personnels 
ou professionnels. 
Pensez à le consulter
pour disposer de solutions 
sur-mesure !

Idées cadeaux ?



3e raison : le  patrimoine
Priorité à la stratégie
La gestion patrimoniale, voilà un sujet qui 
n’est pas réservé aux plus âgés. En effet, 
une bonne stratégie se met en œuvre dès 
le plus jeune âge. Ainsi, les acquisitions 
immobilières s’envisagent progressive-
ment, le temps de les réaliser au fur et à 
mesure que la famille s’agrandit et que 
les projets professionnels avancent. Avec 
pour objectif de disposer d’un patrimoine 
suffi samment diversifi é qui pourra se 
transmettre dans de bonnes conditions.
Un investissement immobilier. C’est 
à nouveau l’occasion de sortir l’atout 
« immobilier ». Cette fois pour réaliser un 
investissement locatif qui donne l’occa-
sion de constituer un capital et de générer 
des revenus pour l’avenir. Une acquisition 
d’autant plus opportune que le coût du 
crédit reste des plus limités actuellement. 
Le loyer permet de couvrir une large part 
de la mensualité. Quant à la rentabilité 
de l’opération, elle pourra se révéler tout 
à fait intéressante avec l’achat d’un loge-
ment à rénover dans le cadre du dispositif 
de défi scalisation Denormandie. Comptez 
de 3 à 4 % de rendement net par an.
Des parts de SCPI. Autre piste, la « pierre 
papier » qui évite toute la gestion et pro-
met une belle rémunération. Cette opéra-
tion revient à acheter des parts dans des 
immeubles gérés par des sociétés comme 
« Notapierre ». Elles détiennent un patri-
moine immobilier composé de bureaux, 
logements ou commerces mis en location. 
Elles offrent un des meilleurs couples ren-
dement/risques du marché avec un taux 
de distribution de 4,85 % en moyenne.

=> Avantages ? L’immobilier permet de 
constituer un patrimoine en profi tant de 
leviers de l’endettement pour augmenter sa 
capacité d’investissement. En résumé, cela 
permet d’investir dans un bien à 200 000 
€ alors que l’on ne mobilise que 20 000 € 
d’épargne.

4e raison : l’entreprise
Le goût du risque à son maximum
Voilà un domaine qui va séduire les per-
sonnes en quête d’aventure… Le notaire 
leur réserve des solutions pour vivre leur 
passion au plan professionnel. Qu’ils 
soient créateurs, repreneurs ou dirigeants 
d’entreprises, leur Maître les conseille 
pour que leur activité puisse se dévelop-
per, se pérenniser et bien se transmettre.

Des statuts sur mesure. Les créateurs 
d’entreprise vont apprécier de démarrer leur 
parcours d’entrepreneur ou de l’artisan en 
confi ant la rédaction des statuts de leur so-
ciété au notaire. Ce dernier va prendre en 
compte la situation maritale et patrimoniale 
de l’entrepreneur. Sans oublier le projet qu’il 
porte avec l’éventuelle présence d’asso-
ciés, la nature de l’activité, les investisse-
ments envisagés…S’il s’agit d’acheter un 
fonds de commerce, sa valeur repose sur 
plusieurs éléments corporels et incorporels 
à prendre en compte. Au moment de signer 
le compromis, le notaire vérifi e que toutes 
les conditions nécessaires à la bonne réali-
sation de l’acquisition sont réunies. Enfi n, le 
moment de la transmission venu, le notaire 
se chargera de rédiger le contrat de dona-
tion le mieux approprié en fonction du ou 
des héritiers du chef d’entreprise. 
Un nouveau régime matrimonial. Le diri-
geant ne peut pas trop se risquer dans les 
jeux de hasard ! Il doit veiller aux consé-
quences de son activité professionnelle 
sur les intérêts de sa famille. En optant 
pour le régime de la séparation de biens, 
tout ce qui est possédé avant ou après le 
mariage reste la propriété de l’époux, de 
même que ses salaires ou les revenus 
issus des autres biens. Pour adopter ce 
régime, il faut s’adresser au notaire qui  se 
charge de la rédaction du contrat.

=> Avantages ? Le notaire sécurise la 
rédaction des statuts par la force de l’acte 
authentique.

5e raison : la transmission
Place aux énigmes du partage 
Au fi l de nos expériences, nous apprenons 
qu’il faut aussi savoir faire preuve de 
prudence pour protéger nos coéquipiers. 
Le notaire nous distribue les cartes pour 
bien gérer la situation.
Une donation entre époux. Elle peut être 
envisagée quel que soit le régime matri-
monial des époux. Elle permet d’améliorer 
les droits du conjoint lors de la succession 
en augmentant sa part d’héritage.
Une donation-partage. Elle vise à or-
ganiser - de son vivant - le partage des 
biens. Consentie au profi t des enfants ou 
petits-enfants, elle permet à ces derniers 
de percevoir un patrimoine dont les dona-
teurs peuvent se réserver l’usufruit.

=> Avantages ? Les abattements de
100 000 € par enfant et par donateur 
applicables aux donations se renouvellent 
tous les 15 ans.

Dossier - Patrimoine

AVANTAGES 
DE LA DONATION-PARTAGE
Lorsque la donation aux enfants 
concerne un bien immobilier, elle 
donne droit à un abattement de 
100 000 € par enfant sur la valeur 
du bien transmis. 

L’abattement est renouvelable tous 
les quinze ans et concerne chacun 
des parents de l’enfant bénéfi ciaire.

Ce dernier peut donc recevoir 
jusqu’à 200 000 € de bien 
immobilier tous les 15 ans, net de 
droit de donation.

Aventure

Jeu 
de rôles

Public : 
Concubins et couples

Public :
Tout âge

Public : 
Chefs d’entreprise
Règles du jeu :
Élaborez les statuts 
de votre entreprise avec l’aide 
de votre notaire. 
Ou envisagez sa transmission !

Jeu 

de société

Public : Parents, grands-parents,
frères et sœurs
Règles du jeu :
Anticipez la transmission de votre
patrimoine avec la donation-partage
et profi tez d’abattements fi scaux 
en suivant les conseils de votre notaire.

la sélection de votre notaire
Noël 2019

Stratégie

Règles du jeu :
Faites plusieurs simulations 
dans la composition de 
votre patrimoine. Adoptez 
la formule la plus effi ciente 
pour le gérer et le dévelop-
per sur les conseils 
de votre notaire.

Règles du jeu :
Réalisez plusieurs simula-
tions, choisissez la conven-
tion de Pacs ou le contrat
de mariage le mieux adapté 
à votre situation sur les 
conseils de votre notaire.

Jeu de 
construction

Public : 
Amateurs d’immobilier

Règles du jeu :
Apprenez à vendre, acheter, 
gérer des biens grâce à votre 
notaire. Et appuyez-vous sur 
lui également pour les revendre.
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Mon projet - Financement

Emprunter sans apport
C’est possible !

Pas d’apport fi nancier et par conséquent pas de possibilité d’acheter ! 
Pas de panique, les banques ne vous fermeront pas leurs portes pour autant. 

Les établissements fi nanciers se sont adaptés à ce profi l d’emprunteurs. 
Sachez convaincre votre banquier.

À SAVOIR
Le crédit immobilier sans apport 
est accordé au cas par cas.

Il est donc important d’avoir un 
solide dossier

  L’apport personnel, c’est quoi ? 
 L’apport personnel est la somme dont vous 
disposez immédiatement avant même de 
demander un prêt. Il peut être constitué 
par le biais de plusieurs sources :
• vos économies personnelles (plan 

d’épargne logement, livret A...) ;
• un héritage ou une donation ;
• un prêt accordé par un proche ou la fa-

mille ;
• les rendements de produits d’épargne 

ou de placements (livrets, assurance vie, 
épargne salariale...) ;

• des prêts spécifi ques (PTZ, prêt action 
logement, prêts accordés par la CAF ou 
les caisses de retraite, prêts locaux, ré-
gionaux et départementaux...).

On a pour habitude de dire que pour 
prêter, les établissements bancaires de-
mandent un apport d’au moins 20 à 30 % 
du coût de l’opération. 
C’est un élément déterminant et « sécu-
risant » pour les banques. Elles y voient 
votre faculté à mettre de l’argent de côté 
et à gérer correctement votre budget. 
Cette mise de départ sera un argument 
déterminant pour négocier avec votre 
banque. Mais tout le monde ne dispose 
pas de cette mise de départ et cela n’em-
pêche pas d’accéder à la propriété. 
Si vous envisagez d’acquérir un bien sans 
apport préalable, vous devrez solliciter 
non seulement le fi nancement du bien en 
lui-même, mais également celui des frais 
annexes (frais de notaire, garanties, tra-
vaux...). 
Les banques appellent cela un « fi nance-
ment à 110 % ». 

   Avancez 
des arguments convaincants 
 Même sans apport personnel, tout n’est 
pas perdu. Mais il ne faut pas se leurrer, la 
banque sera plus « regardante » sur cer-
tains points. 
Vous devrez donc avoir un dossier « en 
béton » et de solides arguments :

par Marie-Christine Ménoire
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• vos comptes devront être irrépro-
chables. Les banques apprécient une 
bonne tenue des comptes et les clients 
qui ne sont pas abonnés aux décou-
verts systématiques ou dont les comptes 
jouent au yoyo ;

• la charge de remboursement men-
suelle qui découlera des mensualités de 
prêt ne devra pas dépasser (ou de peu) le 
montant du loyer payé précédemment ;

• vous ne devrez pas avoir trop de cré-
dits en cours. L’idéal étant même de ne 
pas en avoir du tout (mais en pratique 
c’est diffi cile et rare) ;

• votre situation professionnelle devra 
être stable. Les banques privilégient la 
sécurité et préfèrent les carrières profes-
sionnelles bien tracées. L’ancienneté de 
votre emploi constituera aussi un critère 
déterminant.

• votre âge peut aussi jouer en votre fa-
veur. 

 Les banques ont parfois tendance à se 
montrer plus réticentes à accorder un 
prêt (qui plus est sans apport) à un em-
prunteur de 50 ans et plus. L’échéance 
de la retraite leur faisant craindre une 
baisse de revenus ;

• le projet devra être bien étudié et 
l’endettement envisagé devra vous per-
mettre de disposer d’un « reste à vivre » 
suffi sant. 

 Pour l’obtention d’un emprunt immobilier, 
il ne devra pas dépasser 33 % de l’en-
semble de vos revenus ;

• la fi délité à votre banque sera certaine-
ment vue d’un bon œil et récompensée 
par un taux d’intérêt défi ant toute concur-
rence, des frais de dossier ou de garan-
ties allégés.  

 FAITES JOUER 
LA CONCURRENCE 
 Les taux d’intérêt sont actuel-
lement très attractifs, mais cela 
n’exclut pas de faire le tour des 
banques. Et pourquoi ne pas 
consulter un courtier ? Il dé-
nichera pour vous le meilleur 
crédit du marché. Comparez 
les off res. Plus la durée de 
remboursement est longue, 
plus votre crédit reviendra 
cher. Demandez plusieurs 
simulations pour connaître le 
détail des mensualités. Pensez 
aussi à négocier votre assu-
rance de prêt. Il est possible de 
la souscrire auprès d’un autre 
établissement que celui qui 
vous accorde le crédit. 

IN&FI Crédits Blois
320 rue des Clouseaux - 45350 ST-GERVAIS-LA-FORET
Tél. 02 55 51 10 15 - Mail : blois@infi credits.fr  Mail : orleansfl eury@infi credits.fr

mailto:blois@inficredits.fr
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3Quelle forme peut prendre cette
habilitation ?
Les pouvoirs de la personne désignée vont dé-
pendre du contenu de l’habilitation. En effet, celle-
ci peut être :
- limitée à un ou plusieurs actes déterminés 

concernant les biens ou la personne elle-même : 
choix du lieu de vie, paiement du loyer, gestion 
courante du compte bancaire...

- générale lorsque la personne se voyant confier 
l’habilitation peut accomplir des actes d’admi-
nistration (conclusion d’un bail d’habitation ou 
ouverture d’un compte de dépôt...) et de dispo-
sition des biens. Il s’agit d’actes qui engagent 
le patrimoine d’une personne, pour le présent 
ou l’avenir, tels que la vente d’un immeuble, la 
conclusion d’un emprunt… L’habilitation familiale 
à portée générale fait l’objet d’une mention en 
marge de l’acte de naissance par le biais d’une 
inscription au répertoire civil.

1

Habilitation familiale

Depuis le 1er janvier 2016, l’habilitation familiale est venue compléter l’arsenal juridique
 de protection des personnes vulnérables.

Qui peut être habilité ?
Compte tenu du contrôle « allégé » qu’exerce le 
juge une fois la mesure prononcée, il faut impé-
rativement qu’il y ait un climat de totale confiance 
envers la personne habilitée. Une bonne entente 
familiale reste la clé de la réussite pour que l’habili-
tation fonctionne. Seuls les enfants, petits-enfants, 
parents, grands-parents, frères, sœurs, le parte-
naire de Pacs ou le concubin peuvent en béné-
ficier. Le conjoint, quant à lui, bénéficie déjà de 
cette protection avec l’article 219 du Code civil : 

Qu’est-ce que l’habilitation familiale ?
Il s’agit d’une mesure judiciaire qui permet de 
représenter un proche vulnérable, sans avoir à 
recourir aux mesures traditionnelles de tutelle et 
curatelle. Ainsi, les familles pourvoient aux intérêts 
de leur proche vulnérable lorsque celui-ci ne peut 
manifester sa volonté pour diverses raisons (mala-
die, handicap, âge...). La dégradation des facultés 
doit évidemment être constatée médicalement et 
être « de nature à empêcher l’expression de sa 
volonté ». Cette habilitation familiale ne peut être 
ordonnée par le juge qu’en cas de nécessité et 
lorsque les moyens de représentation classiques 
(comme la procuration) ne permettent plus d’assu-
rer convenablement les intérêts de la personne. Ce 
procédé permet, une fois que l’habilitation familiale 
a été prononcée par le juge, de ne pas systéma-
tiquement faire appel au juge des tutelles, sauf 
problème particulier.

Comment protéger une personne vulnérable ?

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.

«Si l’un des époux se trouve hors d’état de mani-
fester sa volonté, l’autre peut se faire habiliter par 
justice à le représenter, d’une manière générale, 
ou pour certains actes particuliers, dans l’exer-
cice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, 
les conditions et l’étendue de cette représentation 
étant fixées par le juge. À défaut de pouvoir légal, 
de mandat ou d’habilitation par justice, les actes 
faits par un époux en représentation de l’autre ont 
effet, à l’égard de celui-ci, suivant les règles de la 
gestion d’affaires.»
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Nouvel environnement 
pour les maisons

De RT 2012 à RE 2020

Nouveau bol d’air pour les constructions neuves qui vont se montrer 
encore plus respectueuses avec la future réglementation environnementale 2020. 

Après avoir réduit leur consommation, elles vont assurer leur production d’énergie.

par Christophe Raffaillac

La RE 2020
devrait entrer 
en vigueur 
et devenir 
obligatoire 
pour tous les 
bâtiments neufs 
d’ici au 1er janvier 
2021.

À l’horizon 2020, c’est-à-dire demain, 
nous pourrons presque tout demander à 
notre maison neuve puisqu’elle deviendra 
quasi autonome dans sa capacité à résis-
ter aux variations climatiques, à produire 
de l’énergie et même à générer des re-
venus… Sa conception selon la nouvelle 
RE 2020 - réglementation environnemen-
tale - en remplacement de la RT 2012, lui 
donnera bien des VERTus ! Découvrons 
tous les secrets de sa conception et les 
bienfaits de cette construction.

Quels changements avec la RE 2020 ?
L’actuelle réglementation thermique, la 
RT 2012, vise à réduire les besoins en 
énergie primaire d’un bâtiment. Il s’agit 
de la consommation nécessaire pour as-
surer le bon fonctionnement de la maison 
avec un plafond fi xé à 50 kWhep/m²an 
(kilowatt/heure d’énergie primaire par m² 
et par an).Pour respecter cette valeur, 
une construction neuve répondant aux 
exigences de la RT 2012 doit prendre en 
compte :

• les besoins bioclimatiques du bâti 
(Bbiomax). La construction tient compte 
des impacts environnementaux (exposi-
tion au soleil, au vent…) ;

• la consommation d’énergie primaire 
(Cepmax). Cela concerne les consom-
mations de chauffage, de refroidisse-
ment, d’éclairage, de production d’eau 
chaude sanitaire et d’auxiliaires (pompes 
et ventilateurs). Sa valeur s’élève à 
50 kWhEP/m²/an, modulée selon la loca-
lisation géographique ;

• et le confort en été (Ticréf). La régle-
mentation impose que la température la 
plus chaude atteinte durant 5 jours d’été 
n’excède pas un certain seuil. Cela per-
met d’assurer un bon niveau de confort 
sans avoir à recourir à un système actif 
de refroidissement.

Avec la Réglementation environnementale 
2020, les pouvoirs publics ambitionnent 
d’abaisser fortement les émissions de 
CO² des nouvelles constructions. La 
consommation d’énergie primaire pourrait 
être limitée à 12 kWhEP/m²/an.
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En ligne de mire, des bâtiments qui devront 
faire appel aux énergies renouvelables et 
globalement produire autant, voire plus 
d’énergie qu’ils n’en consomment. Ce qui 
relève du principe de :
• la maison passive qui fonctionne en 

toute autonomie et réclame en moyenne 
4 fois moins d’énergie qu’une maison 
traditionnelle ;

• ou de la maison à énergie positive 
- BEPOS - qui génère plus d’énergie 
qu’elle n’en consomme, car les matériaux 
utilisés doivent favoriser l’accumulation 
et la diffusion de la chaleur dans le 
bâtiment. 

 Dans l’idéal, les excédents d’énergie 
pourront être revendus aux réseaux 
électriques publics.

De nouveaux équipements
Une évolution de la réglementation qui 
vise à renforcer la performance environ-
nementale des constructions. 
Pour y parvenir, plusieurs dispositifs vont 
faire leur apparition dans les maisons, tels 
que :
• le renforcement de l’isolation en 

recourant à des murs en briques ou des 
planchers hourdis isolés qui améliorent 
la performance thermique du logement ;

• le recours aux énergies renouvelables 
étendu à la production d’électricité avec 
les panneaux solaires ou au chauffage 
avec pompe à chaleur, géothermie ou 
chauffage au bois…

• la récupération de l’eau de pluie et son 
traitement.

Si la RT 2012 prend en compte cinq 
usages distinctifs, le refroidissement, le 
chauffage, la production d’eau chaude 
sanitaire, l’éclairage et les auxiliaires 
(ventilateurs, pompes, etc.), la RE 2020 
va imposer de nouveaux usages au 
niveau de l’électroménager et réduire les 
effets du carbone de la construction.Cette 
notion de consommation d’usage du 
bâtiment RE 2020 s’inspire notamment 
de nos voisins européens et de leurs 
labels, notamment le « passivhaus » 
allemand.

Petite hausse du coût 
de construction
La RE 2020 va s’accompagner d’une 
augmentation du coût de construction 
par rapport à la RT 2012. Le mètre carré 
d’une maison neuve décarbonée devrait 
se situer entre 5  et 10 % plus cher. 
Une maison BEPOS reviendra plus cher du 
fait de l’installation de systèmes à énergie 
renouvelable, d’un renfort de l’isolation… 
Cependant, elle permettra de réduire la 
facture énergétique et par conséquent 
d’amortir le surcoût de travaux.. 
De plus, cette RE 2020 va contribuer à 
lutter contre le réchauffement climatique, 
ce qui doit aussi constituer une source de 
satisfaction !

Le calendrier de réalisation
Des groupes sont lancés, en copilotage 
avec le Conseil supérieur de la construction 
et de l’effi cacité énergétique (CSCEE), en 

CHIFFRES CLÉS
En France, le bâtiment repré-
sente 44 % de la consommation 
énergétique nationale et près 
de 25 % des émissions de CO² 
du pays.

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.maisons-estel.fr
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RT 2012 RE 2020

Types 
de bâtiments

Bâtiments 
basse consommation (BBC)

Bâtiments
 à énergie positive (BEPOS)

Usages 
pris en compte

Refroidissement - Chauffage
Production d’eau chaude sanitaire  
Éclairage

Refroidissement  - Chauffage  
Production d’eau chaude sanitaire  
Éclairage  - Appareils ménagers  et 
électroménagers

Principaux 
éléments
pris en compte

Isolation thermique des bâtiments
Isolation thermique des bâtiments
Production d’énergie - Empreinte 
environnementale

Type de consom-
mation visé

Diminution de la consommation des 
équipements

Suppression du gaspillage 
énergétique à l’aide d’une gestion 
intelligente de la consommation

LES DIFFÉRENCES ENTRE RT 2012 ET RT 2020fonction des 4 échéances suivantes :
• Été 2019 : défi nition de la méthode pour 

la prochaine RE 2020,
• Fin 2019 : défi nition des exigences 

précises de la RE 2020,
• 1er semestre 2020 : publication des 

textes réglementaires,
• 2nd semestre 2020 : entrée en vigueur de 

la RE 2020 conformément à la loi Elan.
Cela se sait peu, mais la RE 2020 est déjà 
appliquée en France pour la construction 
des bâtiments publics. Dans le même 
temps, l’expérimentation E+C- (énergie 
plus et carbone moins) menée avec les 
promoteurs volontaires a permis d’affi ner 
les objectifs et de défi nir les solutions 
techniques les plus pertinentes pour que 
la mise en œuvre se déroule bien.

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


tous les tons et le DIY (« do it yourself » pour 
« faites-le vous-même ») va ravir les esprits 
créatifs ! Alors à vos ciseaux, colle et surtout 
paillettes à gogo !

Illuminations 
extérieures ou pas ?
Les décorations lumineuses dans un jardin 
ou sur la maison font partie de la féérie de 
Noël. Attention cependant à ne pas tomber 
dans le côté « Las Vegas » ! 
Pour le choix de vos guirlandes lumineuses, 
il y en aura pour tous les goûts et de toutes 
les couleurs. 
Les nuances de blanc, doré et argenté restent 
les plus discrètes pour une déco soignée. 
Mais à chacun son style ! 
L’essentiel consiste à se faire plaisir !  La prio-
rité avant toute installation reste de vérifi er 
que vos illuminations sont bien prévues pour 
l’extérieur. 
Pensez à opter aussi pour des ampoules LED 
pour réduire votre consommation en énergie.
Tout est prêt ? Il n’y a plus qu’à patienter 
jusqu’à l’arrivée du Père Noël !

  Sapin naturel ou artifi ciel ?  
Entre les deux, votre cœur balance ! D’un 
point de vue esthétique, il est diffi cile de sa-
voir s’il s’agit d’un vrai sapin ou si vous ve-
nez de le sortir de votre placard. L’odeur fera 
évidemment la différence... Rien ne vaut le 
doux parfum d’un épicéa pour sentir « l’esprit 
de Noël ». Les sapins artifi ciels ont quant à 
eux cette faculté d’arborer des couleurs par-
ticulières : rouge, blanc ou givré, faites votre 
choix. Un bon point pour ce type de sapin car 
cette année, la tendance décorations de Noël 
est au sapin blanc ou noir. Mais faut-il privi-
légier un sapin dans l’air du temps ou plus 
écologique ? Le sapin naturel est en effet bio-
dégradable, alors que l’artifi ciel est composé 
de matières plastiques à base de pétrole, non 
renouvelables. Cela fait toujours débat !
Alternative : acheter un vrai sapin, avec des 
racines, pour pouvoir le replanter dans son 
jardin après les fêtes.

Ambiance traditionnelle 
ou déco tendance ?
Qui dit décorations de Noël ne dit pas seule-
ment décorations du sapin ! Toute la maison 
passe en mode « festivités » ! Pour ceux qui 
souhaitent rester dans la tradition « Noël en 
famille », le rouge et le vert restent à l’hon-
neur. Mais cette année, deux tendances se 
profi lent :
- soit vous optez pour les couleurs pastels 

(rose poudré, vert d’eau...) pour une am-
biance apaisée et originale,

- soit vous accentuez le côté « durable » et 
la simplicité dans les ambiances naturelles 
(bois fl otté, pommes de pin...).

L’originalité est de mise côté accessoires : les 
boules de Noël sont complètement décalées, 
la déco avec des pompons se décline sur 

par Stéphanie Swiklinski

Il n’est jamais trop tôt pour réfl échir à la question 
fondamentale en matière de décoration : quelle est la tendance 

cette année pour les fêtes ? Alors vos idées déco sont-elles 
« trop stylées » ou complètement ringardes ?

Mon logement  - On a testé 

 Extinction des feux ! 
 Éteignez vos illuminations
la nuit pour préserver 
votre sommeil et celui 
de vos voisins, pour faire
des économies d’énergie
et pour éviter les risques
d’incendie. 

Quelle déco pour NOËL ?
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Mais à chacun son style ! 
L’essentiel consiste à se faire plaisir !  La prio-
rité avant toute installation reste de vérifi er 
que vos illuminations sont bien prévues pour 
l’extérieur. 
Pensez à opter aussi pour des ampoules LED 
pour réduire votre consommation en énergie.
Tout est prêt ? Il n’y a plus qu’à patienter 
jusqu’à l’arrivée du Père Noël !

  Sapin naturel ou artifi ciel ?  
Entre les deux, votre cœur balance ! D’un 
point de vue esthétique, il est diffi cile de sa-
voir s’il s’agit d’un vrai sapin ou si vous ve-
nez de le sortir de votre placard. L’odeur fera 
évidemment la différence... Rien ne vaut le 
doux parfum d’un épicéa pour sentir « l’esprit 
de Noël ». Les sapins artifi ciels ont quant à 
eux cette faculté d’arborer des couleurs par-
ticulières : rouge, blanc ou givré, faites votre 
choix. Un bon point pour ce type de sapin car 
cette année, la tendance décorations de Noël 
est au sapin blanc ou noir. Mais faut-il privi-
légier un sapin dans l’air du temps ou plus 
écologique ? Le sapin naturel est en effet bio-
dégradable, alors que l’artifi ciel est composé 
de matières plastiques à base de pétrole, non 
renouvelables. Cela fait toujours débat !
Alternative : acheter un vrai sapin, avec des 
racines, pour pouvoir le replanter dans son 
jardin après les fêtes.

Ambiance traditionnelle 
ou déco tendance ?
Qui dit décorations de Noël ne dit pas seule-
ment décorations du sapin ! Toute la maison 
passe en mode « festivités » ! Pour ceux qui 
souhaitent rester dans la tradition « Noël en 
famille », le rouge et le vert restent à l’hon-
neur. Mais cette année, deux tendances se 
profi lent :
- soit vous optez pour les couleurs pastels 

(rose poudré, vert d’eau...) pour une am-
biance apaisée et originale,

- soit vous accentuez le côté « durable » et 
la simplicité dans les ambiances naturelles 
(bois fl otté, pommes de pin...).

L’originalité est de mise côté accessoires : les 
boules de Noël sont complètement décalées, 
la déco avec des pompons se décline sur 

par Stéphanie Swiklinski

Il n’est jamais trop tôt pour réfl échir à la question 
fondamentale en matière de décoration : quelle est la tendance 

cette année pour les fêtes ? Alors vos idées déco sont-elles 
« trop stylées » ou complètement ringardes ?

Mon logement  - On a testé 

 Extinction des feux ! 
 Éteignez vos illuminations
la nuit pour préserver 
votre sommeil et celui 
de vos voisins, pour faire
des économies d’énergie
et pour éviter les risques
d’incendie. 

Quelle déco pour NOËL ?

  Dans votre nouveau roman, dans quel
univers nous transportez-vous ? 
 Amélie NOTHOMB : Je vous transporte dans les trois 
derniers jours de la vie du Christ. On apprend ainsi 
ma version de cet évènement. Je reprends la version 
connue mais vécue de l'intérieur. C'est un roman écrit 
à la première personne du singulier. 

   Quels sont les sujets de société qui vous
passionnent ? 
 Amélie NOTHOMB : Il y en a beaucoup, mais le su-
jet le plus intéressant est le plus simple : on met deux 
personnes ensemble et on regarde ce qu'il se passe. 
C'est très intéressant de voir ce qui peut se produire 
entre deux personnes, le confrontation d'une personne 
avec une autre. 

   Aimeriez-vous réaliser un achat immobilier 
en Corrèze ? 
 Amélie NOTHOMB : C'est un beau rêve car il y a tel-
lement de belles maisons en Corrèze. Malheureu-
sement, je ne peux pas le réaliser car ma famille est 
belge. Dès que j'ai du temps libre, je retourne dans 
ma famille en Belgique. Je crois que ce sera dans une 
autre vie l'achat en Corrèze. 

   Avez-vous eu l'occasion de faire appel à votre 
notaire récemment ? 
 Amélie NOTHOMB : Oui parce que j'ai en réalité trois 
notaires différents, dont un qui est un ami. 

   Qu'avez-vous pensé de ce� e Foire du Livre ? 
 Amélie NOTHOMB : Comme d'habitude, c'est très 
sympathique !  

Propos recueillis 
le 08/11/19

par Stéphanie Swiklinski

Une fois de plus, Amélie Nothomb casse les codes en faisant parler Jésus-Christ à la 
première personne du singulier. Profi tons de la Foire du Livre de Brive-la-Gaillarde (19) 

pour en savoir un peu plus sur ce roman aux accents philosophiques.

Le nouveau roman d'Amélie Nothomb
“SOIF”
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LES NOTAIRES 
ANNONCEURS

DANS CE MAGAZINE

 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)
SCP LDP2A
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)
SELURL OFFICE DU RACAN, 
NOTAIRE NORD TOURAINE
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
SARL 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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Loiret
BEAUGENCY 84 400 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Ds rés sécurisée. Appt 1er ét compr: 
entrée, dégt av placards, séj av 
balcon, cuis amén, 2 ch, wc, s de b. 
Gd garage. Electr refaite, chauff gaz, 
dble vitr. Réf 091/1213 

Mes MALON  
et CHERRIER-TOUCHAIN

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

MONTARGIS
220 400 € (honoraires charge vendeur)
HYPER CENTRE - Prox commodités, dans une résidence sécurisée avec 
ascenseur, local à vélo/poubelle. Appartement de 105m2 situé au 4ème étage, 
avec double garage privatif, compr: entrée, cuisine A+E ouverte sur double-
séjour avec terrasse (28m2) donnant sur le Canal de Briare, wc, 2 chambres 
avec balcon commun, dressing, sdb avec douche et wc. DV PVC, chauffage 
élec, volets roulants élec et manuels. Aucuns travaux à prévoir ! Visite virtuelle 
disponible. Réf 45051-060 

Me E. COLLET
06 58 59 11 72

immobilier.45051@notaires.fr

BOIGNY SUR BIONNE 244 400 € 
235 000 € + honoraires de négociation : 9 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Proche du centre bourg et des écoles. Maison individuelle 
en lotissement compr: entrée sur séjour-salon, cuisine aménagée ouverte, 
cellier, couloir desservant 3 chambres, salle d'eau, toilettes. Au 1er: palier, 2 
chambres mansardées, salle d'eau avec toilettes. Piscine enterrée chauffée et 
sécurisée, terrasse, jardin clos, le tout sur une surface cadastrale de 600m2. 
Réf 025/1443 

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

isabelle.gilles.45025@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

ORLEANS 64 000 € 
59 314 € + honoraires de négociation : 4 686 € 
soit 7,90 % charge acquéreur
A vendre en immo-interactif. Hypercentre. Appartement en rez-de-chaussée de 2 pièces et d'une cave. Bien en copro-
priété. Nb de lots: 50. Réf 45009-372934

Me S. SANCHEZ-EBERHARDT
02 38 53 35 32

gilles.eberhardt.45009@notaires.fr

ORLEANS 124 800 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
8 rue de Chambord, Résidence Le 
Val de Luynes. Appartement au 6ème 
étage compr: entrée, séjour, cuisine, 
dégagement, wc, salle de bains, 2 
chambres, balcon. Cave. Lot 103: 
Appartement n°462. Lot 104: cave n° 
462. Lot 421: emplacement de par-
king n° 146. Réf 12295/144 

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

fabrice.villiers.45005@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 chambres en 
enfilade. Un grand garage, jardin, le 
tout sur une contenance cadastrale 
de 455m2. 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

FLEURY LES AUBRAIS
198 500 € (honoraires charge vendeur)
Dans secteur calme et résidentiel. Maison avec sous-sol total semi enterré. 
Elle se compose d'une entrée, cuisine aménagée, séjour avec cheminée, 
2 chambres, salle d'eau, wc. A l'étage, vous retrouverez un grenier et une 
pièce pouvant servir de troisième chambre. Au sous-sol, un grand garage, une 
cave et une buanderie. Chauffage gaz de ville. Le tout sur un terrain d'environ 
590m2. Cette maison ne demande qu'à être remise au goût du jour ! A visiter 
sans plus attendre. Réf VLB-PAT 

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

aude.sanchez.45034@notaires.fr

JARGEAU 157 500 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Plein centre, à pieds des écoles et commerces. Pavillon 
mitoyen entretenu comprenant entrée avec toilettes, séjour-salon, cuisine 
aménagée, cellier. A l'étage: palier avec toilettes, 3 chambres, placards, salle 
de bains refaite à neuf. Garage attenant, cour et jardinet, le tout sur une sur-
face cadastrale de 224m2. Réf 025/244 

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

isabelle.gilles.45025@notaires.fr

APPARTEMENTS

MAISONS

Agence
ORLÉANS FLEURY

VOUS RECHERCHEZ
LE MEILLEUR CRÉDIT ?

contactez-nous !

09 83 23 49 35
orleansfl eury@inandfi .fr

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement

mailto:orleansfleury%40inandfi.fr?subject=
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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

LOURY
219 400 € (honoraires charge vendeur)
Belle maison entretenue, située dans quartier calme et résidentiel. Elle se 
compose au rez-de-chaussée d'une entrée avec placard, d'un grand séjour 
avec cheminée insert, d'une cuisine aménagée donnant sur la terrasse, d'une 
salle d'eau refaite, de 3 chambres et d'un wc. Au sous-sol: un garage avec 
coin atelier, une buanderie et une cave. Le tout sur un terrain de 1.045m2. 
Réf VLB-FAU

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

aude.sanchez.45034@notaires.fr

ORLEANS 228 800 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 8 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison comprenant étage: entrée, 
cuisine aménagée, couloir, 2 
chambres, séjour-salon, salle d'eau, 
wc. Rdc: 3 chambres, une pièce 
rangement, salle de bains avec wc. 
Parking devant la maison. Terrain 
clos sans vis-à-vis. Réf 12295/142 

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

fabrice.villiers.45005@notaires.fr

ST DENIS DE L'HOTEL
 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 che-
minée, gde cuisine, cellier. Etage: palier, 
2 ch, dégagement, salle d'eau communi-
cante pour les 2 ch, grenier. Jardin, chauf-
ferie, 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

TRAINOU
219 450 € (honoraires charge vendeur)
Secteur calme et résidentiel. Maison 
d'habitation de plain-pied d'env 
105m2 hab sur 10866m2 de ter-
rain arboré. Ensemble en bon état 
général. Garage double attenant . 
Dépendances. Assainissement indivi-
duel. Réf VLB/BOI 

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

aude.sanchez.45034@notaires.fr

VANNES SUR COSSON 207 900 € 
198 000 € + honoraires de négociation : 9 900 € 
soit 5 % charge acquéreur
Proche du centre bourg. Maison de caractère comprenant entrée avec pla-
card, cuisine aménagée ouverte, séjour-salon avec cheminée, 3 chambres, 
salle de bains (baignoire et douche), toilettes. Terrasse, un garage/atelier 
indépendant de 72m2 environ, chalet bois. Jardin clos. Le tout sur une surface 
cadastrale de 2319m2. Réf 025/1450 

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

isabelle.gilles.45025@notaires.fr

MENESTREAU EN VILLETTE 234 000 € 
225 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison de construction traditionnelle comprenant: entrée, séjour-salon avec 
cheminée, cuisine aménagée, cellier, couloir avec placard, 2 chambres dont 
une avec placard, salle d'eau, toilettes. A l'étage: une grande pièce éclairée 
(30m2), une chambre avec salle d'eau, toilettes. Garage attenant, abri voiture, 
terrasses, jardin clos et arboré, le tout sur une surface cadastrale de 972m2. 
Réf 025/1449 

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

isabelle.gilles.45025@notaires.fr

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

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

fabrice.villiers.45005@notaires.fr

ST AY 202 222 € 
195 000 € + honoraires de négociation : 7 222 € 
soit 3,70 % charge acquéreur
Maison sur sous sol complet comprenant entrée, couloir, cuisine, séjour 
salon avec cheminée, 2 chambres avec placard, salle de bains et wc. Etage: 
palier, chambre avec une partie grenier, autre chambre, pièce (possibilité salle 
d'eau), grenier. Sous sol complet: garage 2 voitures, atelier, cave, buanderie. 
Réf 12295/55 

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

fabrice.villiers.45005@notaires.fr

VILLEMANDEUR
139 300 € (honoraires charge vendeur)
Quartier résidentiel, à proximité du Château de Lisledon. Pavillon de plain-
pied de 2009, d'env. 100m2, comprenant: séjour ouvert sur cuisine aménagée 
(43m2), buanderie/cellier, garage, 3 chambres, wc, sdb. Grenier aména-
geable. Double-vitrage PVC avec volets roulants électriques, chauffage élec. 
Jardin clos de 500m2. Réf 45051-064 

Me E. COLLET
06 58 59 11 72

immobilier.45051@notaires.fr

MARDIE 1 350 000 € 
1 300 000 € + honoraires de négociation : 50 000 € soit 3,85 % charge acquéreur
A l'est d'Orléans. Propriété en Bords de Loire, orientée plein sud, matériaux et pres-
tations de qualité, espaces de vie vastes, confortables et enveloppés de lumière, vue 
panoramique sur le fleuve Royal. Cette maison d'architecte est composée d'un hall 
d'entrée, salon avec cheminée, petit salon bibliothèque, salle à manger, cuisine amé-
nagée et équipée av îlot central, cellier, dégagement, pisc intérieure chauffée, sd'eau 
av toilettes, une chambre ou un bureau, une suite parentale av dressing et salle d'eau 
avec toilettes, lingerie. A l'étage: mezz, 3 suites parentales avec chacune dressing et 
salle d'eau av toilettes. Sous-sol sans accès véhicule, 3 gges. Court de tennis, une 
dépendance couverte à usage de parkings. Terrasse et jardin donnant sur le fleuve, le 
tout sur une contenance cadastrale de 76a 01ca. Réf 025/1403 

LES NOTAIRES DE JARGEAU ET TIGY
06 74 78 63 08 ou 02 38 59 57 33 - isabelle.gilles.45025@notaires.fr

PROPRIÉTÉS

Agence
ORLÉANS FLEURY

VOUS RECHERCHEZ
LE MEILLEUR CRÉDIT ?

contactez-nous !

09 83 23 49 35
orleansfl eury@inandfi .fr

Pour acheter/vendre 
au juste prix, 
demandez  

une expertise  
à votre notaire !

mailto:orleansfleury@inandfi.fr
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NEUVY EN SULLIAS 332 800 € 
320 000 € + honoraires de négociation : 12 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
Propriété de caractère comprenant: grand salon avec cheminée (43m2), cui-
sine aménagée ouverte sur la salle à manger (30m2), arrière cuisine/buan-
derie, un bureau, dégagement avec chaufferie et toilettes, 2 chambres, salle 
d'eau avec toilettes. A l'étage: palier avec dressing, 2 grandes chambres avec 
placard et chaque chambres avec salle d'eau et toilettes (25m2 chacune envi-
ron). Grenier à aménager (3 pièces et toilettes). Garage attenant avec gre-
nier réparti en 3 pièces et toilettes. Dépendance 25m2 environ, préau couvert. 
Terrasse avec barbecue. Piscine chauffée. Rénovation faite par des artisans, 
matériaux de qualité. Réf 025/1445 

LES NOTAIRES DE JARGEAU ET TIGY
06 74 78 63 08 ou 02 38 59 57 33 - isabelle.gilles.45025@notaires.fr

JARGEAU 312 000 € 
300 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Plein centre. Immeuble à usage de 
murs commerciaux ou professionnels 
et d'habitation comprenant: une surface 
commerciale de 180m2 env. composée 
d'une vitrine sur rue, réserve, bureau, 
toilettes, une cave. Au 1er: un appt de 
100m2 environ loué 590 E/mois. Au 
2nd: greniers. Réf 025/1420
LES NOTAIRES DE JARGEAU ET TIGY
06 74 78 63 08 ou 02 38 59 57 33

isabelle.gilles.45025@notaires.fr

BEAUGENCY 63 400 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 3 400 € 
soit 5,67 % charge acquéreur
Terrain à bâtir partiellement viabilisé 
de 817m2 (eau et tout à l'égout en bord 
de terrain) en 1er rang. Emplacement 
calme av vue sur Loire, accès rapide 
aux grds axes. Réf 091/1227

Mes MALON  
et CHERRIER-TOUCHAIN

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

FEROLLES 53 000 € 
50 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 6 % 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

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

FEROLLES 57 750 € 
55 000 € + honoraires de négociation : 2 750 € 
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

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

LES NOTAIRES DE JARGEAU  
ET TIGY

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

JARGEAU 43 000 € 
40 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 7,50 % charge acquéreur
Terrain de loisirs d'1ha 10a 77ca clô-
turé, arboré à proximité de la Loire, 
non constructible. Réf 025/1393

LES NOTAIRES DE JARGEAU  
ET TIGY

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

JARGEAU 168 000 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Petit immeuble de 
rapport, rénové, de 2 étages en plein 
centre bourg comprenant 2 apparte-
ments T2. 1er étage: appartement 
libre de 48,12m2 avec terrasse. 2ème 
étage: appartement de 40,70m2 loué 
443E/mois depuis 18 novembre 
2010. Réf 025/1448 
LES NOTAIRES DE JARGEAU ET TIGY
06 74 78 63 08 ou 02 38 59 57 33

isabelle.gilles.45025@notaires.fr

ST CYR SUR LOIRE 100 000 € 
95 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 5,26 % charge acquéreur
Rue Louis Blot. Idéal investisseur. Appart. loué de type 4 d'environ 67m2 au 
2ème étage sans ascenseur, compr: entrée/couloir, séjour, salon, cuisine 
neuve, 2 chambres, salle de bains, wc. Cave. Montant actuel du loyer: 520E/
mois (hors charges). Bonne rentabilité: 6,24 % brut. Contacter Mme Elodie 
FIOT au 06 47 25 96 52. DPE vierge. Réf 001/2232

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

nego.37001@notaires.fr

FONDS ET/OU MURS COMMERCIAUX TERRAINS À BÂTIR

APPARTEMENTS

DIVERS

Conception 
et réalisation 

de Maisons Passives

Renseignez-vous au 02 47 49 07 53
acmp-maisonpassive.fr

Consultez 
l'annuaire  

pour trouver 
un notaire 

http://www.acmp-maisonpassive.fr
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LA RICHE 199 500 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 9 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
2 pas de Tours. Appt/maison, de plain 
pied: 82m2 av grd salon 30m2, cuis 
séparée, débarras, 2 ch et sdd. Accès 
à une terrasse et un jardin privatif, par-
king. Construction de 1997 sans frais 
de copropriété significatifs. Uniquement 
chez votre notaire. Réf 007/1041 

OFFICE NOTARIAL DU PALAIS - 
Mes Christine LAFFON-DECHESNE  

et Danielle BARAT-RENON
02 47 60 25 62 ou 06 85 84 72 32

negociation.37007@notaires.fr

TOURS 208 000 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
CENTRE - LES TANNEURS - Proche de la faculté des Tanneurs. Appartement 
T3 d'environ 58m2 (au sol), au 3ème et dernier étage, refait à neuf avec des 
matériaux de qualité comprenant : pièce principale avec cuisine ouverte amé-
nagée et équipée, chambre, bureau, salle d'eau, wc. Chauffage individuel 
électrique à inertie. Très faibles charges. Cave. Contacter Mme Elodie FIOT 
au 06.47.25.96.52. DPE vierge. Réf 001/2212

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

nego.37001@notaires.fr

TOURS 306 000 € 
295 000 € + honoraires de négociation : 11 000 € 
soit 3,73 % charge acquéreur
HYPER CENTRE - Proche du TRAM et de tous les commerces. Appartement 
au 3ème étage, sans ascenseur, le seul sur le palier, de type 5, d'environ 
105m2 compr: entrée et dégagement avec nombreux placards, séjour double 
36m2 parqueté avec cheminée, cuisine, 3 chambres parquetées, salle d'eau, 
wc. Belle hauteur sous plafond. Droit au parking dans cour commune. Cave. 
Contacter Mme Elodie FIOT au 06 47 25 96 52. DPE vierge. Réf 001/2237

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

nego.37001@notaires.fr

BLERE 135 550 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 5 550 € 
soit 4,27 % charge acquéreur
Prox toutes commodités à pied. 
Maison ancienne à restaurer avec 
cour et dépendances sur 456m2 de 
terrain, comprenant: entrée, séjour 
avec cheminée-insert, chambre, cui-
sine, 2 salles d'eau et wc. Grenier 
aménageable. Dépendances: 
garage, atelier. Réf 11893/346 
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

CERELLES 241 500 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 11 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Dans le centre de la commune et 
proche des commodités. Charmante 
maison familiale, proposant de belles 
superficies et une vie de plain-pied 
avec ses 2 ch et sdb au rez-de-
chaussée, le tout sur un terrain clos et 
arboré de 622m2. Réf 044/1431 
NLC - NOTAIRES LOIRE CONSEILS 

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

immobilier.37044@notaires.fr

CHINON
287 200 € (honoraires charge vendeur)
Exclusivité notaire. 20mn sud Chinon. 
Maison 260m2 hab ent. restaurée sur 
700m2 de terrain clos et arboré. Pièce 
de vie 45m2 avec chem. pierre/cuis 
am/équ 34m2 chem, 3 ch au rdc dont 
1 suite parentale, sde, buand. Etage: 
2 gdes ch, sdb. Garage. Piscine. 
Pas de travaux à prévoir. Réf 37072/
K071019 

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

valerie.georges@notaires.fr

TOURS 79 500 € 
75 000 € + honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
BERGEONNERIE - 9 Allée Trobriand. 
4ème étage avec ascenseur, rési-
dence bien entretenue. Appartement 
de type 3 en bon état général d'une 
superficie de 59,74m2 carrez avec 
balcon de 5,81m2. Réf 044/1702 

NLC - NOTAIRES LOIRE 
CONSEILS MONNAIE-NOTRE 

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

immobilier.37044@notaires.fr

AMBILLOU 237 825 € 
226 500 € + honoraires de négociation : 11 325 € 
soit 5 % charge acquéreur
Au coeur d'un petit hameau tout proche 
du bourg de Pernay. Gde longère T5 de 
171m2 en TB état de présentation: 4 ch dt 
2 au rdc, superbe sdb, cuis ouverte sur sal. 
Chauf. pompe à chaleur et chem. Mélange 
réussi entre l'ancien et le moderne. Sur ter-
rain 700m2. Réf 007/1010 

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

BALLAN MIRE 281 400 € 
270 000 € + honoraires de négociation : 11 400 € 
soit 4,22 % charge acquéreur
Non loin du centre. Maison offrant 
une belle pièce de vie avec vue sur le 
jardin, cuisine AE, salon cheminée, 3 
chambres, salle d'eau, wc. Sous-sol 
complet. Jardin arboré avec terrasse, 
cabanon et puits. Réf 096/713 

Mes J-R. BRUGEROLLE  
et V. CÔME

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

BENAIS 247 200 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 3 % charge acquéreur
5mn BOURGUEIL, au calme. Maison 
de caractère T7, 189m2 env., grand 
jardin clos et arboré, puits, dépen-
dances, séjour/cheminée en pierre, 
poutres et tomettes, 2 chambres au 
rdc avec salle de bain et salle d'eau. 
4 pièces à l'étage. Réf 37059/1531 

SCP LDP2A
02 47 97 22 70

negociation.37059@notaires.fr

CIVRAY DE TOURAINE 238 500 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 8 500 € 
soit 3,70 % charge acquéreur
Maison ancienne avec garages et dépendance dans le roc sur 1301m2 de ter-
rain et jardin non attenant de 187m2, comprenant au rez-de-chaussée: entrée, 
salle-à-manger, salon, 4 chambres (dont une avec salle d'eau et wc), bureau, 
salle de bains et wc. Dépendance attenante ouverte à usage de garage. 
Grenier aménageable. Au sous-sol (sur 2 niveaux): salle de jeux, chaufferie 
et grand garage dans le roc. Face à la maison: cave et pièce dans le roc avec 
cheminée et wc. Serres à la suite. Réf 11893/344 

SAS NOTAIRES BLERE VAL DE CHER
02 47 57 92 57

scp.nuret@notaires.fr

CLERE LES PINS 108 000 € 
102 216 € + honoraires de négociation : 5 784 € 
soit 5,66 % charge acquéreur
Maison de ville à rafraîchir (128m2 
hab.) comprenant: entrée, cuisine, 
séjour, salle à manger, 4 chambres, 
sdb, wc, chaufferie. Remise. Grenier. 
Grange 100m2 env. et terrain 593m2. 
Réf 063/1106 

Mes MORENO et SOULIEZ
02 47 96 22 05

negociation.37063@notaires.fr

DRUYE 204 736 € 
196 000 € + honoraires de négociation : 8 736 € 
soit 4,46 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant au 
sous-sol: garage, atelier, chauffe-
rie, buanderie, pièce, cave. Rdc: 
entrée, cuisine aménagée, séjour 
double avec poële à bois, sde, wc, 
3 chambres, placards. Jardin avec 
cabanon. Réf 096/714 

Mes J-R. BRUGEROLLE  
et V. CÔME

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

EPEIGNE LES BOIS 459 850 € 
445 000 € + honoraires de négociation : 14 850 € 
soit 3,34 % charge acquéreur
Proche FRANCUEIL. Propriété com-
posée de sàm, salon, cuisine, 4 ch, 
sdb/sde, atelier, logt annexe, 2 gîtes, 
caves, garage, local jardin. Parc de 
5464m2. Classe énergie en cours. 
Réf 022/985

Me H. de THORAN
02 47 23 91 21

hugues.dethoran@notaires.fr

MAISONS
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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 034/1900771 

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

isabelle.arhab.37034@notaires.fr

HOMMES 70 000 € 
66 040 € + honoraires de négociation : 3 960 € 
soit 6 % charge acquéreur
Petite maison de bourg (70m2) com-
prenant entrée, cuisine, séjour, 2 
chambres, sdb, wc, cellier, véranda, 
grenier. Dépendances et terrain 
(2000m2). Travaux de rénovation/
rafraîchissement à prévoir. DPE 
vierge. Réf 063/1081

Mes MORENO et SOULIEZ
02 47 96 22 05

negociation.37063@notaires.fr

LUZILLE 181 750 € 
175 000 € + honoraires de négociation : 6 750 € 
soit 3,86 % charge acquéreur
Maison composée de: cuisine A/E, 
séjour, 3 ch, sde/wc, véranda, chauf-
ferie, 2 celliers, garage. Sur 2987m2+ 
3299m2 avec garage, cave. Classe 
énergie en cours. Réf 022/991

Me H. de THORAN
02 47 23 91 21

hugues.dethoran@notaires.fr

MAZIERES DE TOURAINE
 198 212 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 8 212 € 
soit 4,32 % charge acquéreur
Maison de ville à Cinq-Mars-la-Pile 
comprenant: sàm cheminée, cuisine 
aménagée, wc, cellier, grd salon, cou-
loir avec placard, grd salle d'eau et 
wc. A l'étage: 2 chambres. 2nd étage: 
mezzanine et 2 chambres, salle de 
bains avec wc. Cour commune, cave, 
grange, garage et terrain. 
Me N. MAINGAULT - 02 47 24 60 03
delphine.marais.37097@notaires.fr

NAZELLES NEGRON
 158 000 € 
152 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 3,95 % charge acquéreur
Proche commodités. Maison d'habi-
tation proposant: salon/séjour avec 
cheminée insert, cuisine ouverte, 
wc. Au 1er: 3 chambres, sde avec 
wc. Buanderie/cellier. Jardin clos 
d'env 336m2. Terrasse et garage. 
Réf 047/560 

Me M. MOUNIER-VIVIER
02 47 55 38 68

mounier-vivier@notaires.fr

NOUATRE
141 000 € (honoraires charge vendeur)
Agréable maison bâtie sur un terrain 
de 586m2. Elle se compose d'une 
entrée avec placards qui dessert 
un lumineux séjour d'environ 30m2 
avec balcon, cuisine aménagée, 3 
chambres dont une de plus de 14m2, 
sde, wc. Au sous-sol: grand garage 
50m2, pièce et cave. Réf 072-822 

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

valerie.georges@notaires.fr

PERNAY 179 562 € 
173 000 € + honoraires de négociation : 6 562 € 
soit 3,79 % charge acquéreur
Maison compr 1er appart: pièce 
à vivre, ch et sde avec wc. 2ème 
appart: entrée, chambre, sdb avec 
wc, salon dégag. et cuis. 3ème 
appart: entrée, cuis avec coin repas, 
salon-séjour, couloir, sde avec wc et 
2 ch. Dépendances: cave, cellier, 2 
pièces, grange, garage et une cour. 

Me N. MAINGAULT - 02 47 24 60 03
delphine.marais.37097@notaires.fr

RESTIGNE 226 600 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 6 600 € 
soit 3 % charge acquéreur
5mn BOURGUEIL. Maison de plain-
pied, parfait état, env. 112m2., cui-
sine AE, séjour /insert, 3 chambres, 
salle d'eau neuve, véranda, PAC. 
Grand garage, maison d'amis, pis-
cine couverte, grand jardin paysa-
ger, au calme, vue sur les vignes. 
Réf 37059/1530 

SCP LDP2A
02 47 97 22 70

negociation.37059@notaires.fr

ROCHECORBON 932 400 € 
900 000 € + honoraires de négociation : 32 400 € soit 3,60 % charge acquéreur
A 5mn de TOURS. UNIQUE et au calme, dans un écrin de verdure. Maison d'ar-
chitecte de 2011 offrant 300m2 d'habitation sur terrain clos, paysagé de 3332m2 
composée: grande pièce de vie, lumineuse et traversante sur plus de 55m2, salle 
à manger 22m2, cuisine ouverte sur terrasse et piscine (bords ardoise, volet rou-
lant électrique), wc, salle d'eau, chambre. A l'étage: 4 chambres 15m2 chacune, et 
1 suite parentale 30m2, dressing 10m2, salle de bain (double vasque, douche...) 
privative, seconde salle d'eau et wc desservant les autres chambres. Balcons, 
Espace de réception sur caves voûtées, local piscine, portail, parkings.Le tout en 
excellent état. Réf 41033-324806 

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

negociation.41033@notaires.fr

http://www.tours.nexity.fr
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SAVONNIERES 374 640 € 
360 000 € + honoraires de négociation : 14 640 € 
soit 4,07 % charge acquéreur
Maison de qualité proche du centre: 
entrée dégagée rangements, wc, cui-
sine AE, séjour-salon, cellier, bureau, 
3 ch, sdb, wc. Etage: une grande 
pièce avec cuisine, chambre, sde 
avec wc. Garage accolé. Jardin avec 
cabanon et puits. Réf 096/705 

Mes J-R. BRUGEROLLE  
et V. CÔME

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

SAZILLY 209 750 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 9 750 € 
soit 4,88 % charge acquéreur
Proche de L'ILE BOUCHARD, cette demeure ancienne a conservé toute son 
authenticité. Entrée desservant salle à manger, cuisine aménagée, salon avec 
cheminée, petit salon avec  bureau au dessus. A l'étage: palier, salle de bains, 
2 chambres. Et au 2nd: 2 chambres et cabinet de toilettes. Chaufferie. Puits. 
Garage. Autre petite maison à rénover de 32m2 environ. Chauffage fuel et 
pompe à chaleur installée en mai 2019. DPE vierge. Réf 37060-149212

Mes MAUDUIT et FONTAINE-RIBREAU
02 47 58 60 48

immobilier.37060@notaires.fr

METTRAY 1 278 000 € 
1 250 000 € + honoraires de négociation : 28 000 € 
soit 2,24 % charge acquéreur
Propriété avec prestations de qualité. Maison de plus 400m2. Piscine cou-
verte. Maison de gardien. Sur parc  plus de 32ha avec bois, prairies et 2 
étangs, nombreuses dépendances: abri de jardin avec appentis, hangar, abri 
de pêche, ancienne abbaye (en ruine) et bergerie. Réf 37037/151 

SELARL BROCAS-BEZAULT et BEUZELIN
02 47 56 78 26

office.37037@notaires.fr

BLOIS 184 500 € 
175 000 € + honoraires de négociation : 9 500 € 
soit 5,43 % 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

BLOIS 311 700 € 
300 000 € + honoraires de négociation : 11 700 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Très bel appartement T4 dans une résidence de standing. Il se compose d'une 
entrée, un salon/séjour avec cheminée donnant accès à un balcon terrasse 
avec vue sur un parc arboré et la Loire, une cuisine équipée, une arrière-
cuisine, 3 chambres avec balcon, une salle de bains, un wc et une salle 
d'eau avec wc. Un garage ainsi qu'une cave viendront agrémenter ce bien. 
Réf 41048-366327 

Mes VIOLET-MARECHAL et RAVIN
02 54 77 17 52

negociation.41048@notaires.fr

ROMORANTIN LANTHENAY
 157 200 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Appartement de 83m2 en résidence 
centre-ville 3e étage comprenant: 
entrée avec penderie, wc avec 
lave-mains, cuis aménagée, salle 
de séjour/salon avec balcons, 2 ch, 
salle d'eau. Un parking en sous-sol 
et cave. Chauffage électrique. 

SARL M. MONCHAUSSE
02 54 95 71 75

office.monchausse@notaires.fr

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

SARL BOISSAY, COUROUBLE, 
BOUTON et LE DANTEC-DIVARD

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

CHEMILLE SUR DEME 116 600 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 6 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
Ferme à rénover. Maison principale 
d'env 80m2 avec grenier aména-
geable. Petite dépendance (3 pièces). 
Cave voutée. 2 belles granges d'env 
75 et 115m2. 2 anciennes écu-
ries d'env 65m2 et 176m2. Hangar. 
Appentis. Environ 1,5 hectare de 
terre. DPE vierge. Réf 37037/153

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

office.37037@notaires.fr

DRUYE 117 712 € 
112 000 € + honoraires de négociation : 5 712 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
Proche du centre. Terrain d'environ 
990m2 situé en zone constructible, 
viabilisé en partie. Réf 096/669

Mes J-R. BRUGEROLLE  
et V. CÔME

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

CINQ MARS LA PILE
 198 000 € 
187 896 € + honoraires de négociation : 10 104 € 
soit 5,38 % charge acquéreur
Immeuble de rapport en centre-bourg, 
composé de 3 appartements (2 T4 et 
1 T2) bien entretenus et actuellement 
loués. Bon rendement locatif (1.370E. 
de revenus mensuels). Réf 063/1074 

Mes MORENO et SOULIEZ
02 47 96 22 05

negociation.37063@notaires.fr

Loir
et
Cher

BLOIS 95 404 € 
89 000 € + honoraires de négociation : 6 404 € 
soit 7,20 % charge acquéreur
Proche centre et gare. Appartement 
rénové au 1er étage (accessible en 
rdj sur l'arrière), compr: gde pièce 
à vivre avec cuis ouverte, ch, sde/
wc. Chauf élect. 3 places de parking 
extérieur (+ poss garage en S/sol de 
l'immeuble). Appart accessible P.M.R. 
Réf 001/1922 
Mes BRUNEL, HALLIER et ASSELIN

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

VENDOME 145 460 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 5 460 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
CENTRE - Appartement 80m2 type 
4, 2ème étage+asc: grde entrée, 
s. de séj, cuis. A/E, arrière-cuis., 
couloir avec placards, 3 chamb dt 1 
avec cab. toil., s. de b., wc. Parking. 
Réf 050/3288 

Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

AVERDON 395 200 € 
380 000 € + honoraires de négociation : 15 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison contemporaine rdc: entrée, 
pièce à vivre av cuisine a/e, 3 ch avec 
dressing, salle de bain avec douche. 
1er étage: home cinéma, salle de 
jeux, 2 ch, bureau, salle d'eau, wc. 
Garage double attenant av grenier au 
dessus. Chauffage par géothermie. 
Parc de 2ha. Réf 41022/994 

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

immobilier.41022@notaires.fr

BLOIS 293 440 € 
280 000 € + honoraires de négociation : 13 440 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison au coeur 
de ville sur 3 niveaux avec sa cour 
pavée sans vis à vis, bénéficiant de 
séjour salon cuisine ouverte (sud), 
3 chambres, 2 s.de bains, 2 wc. 
Chauffage électrique. DPE vierge. 
Réf 015/488

Mes LESCURE-MOSSERON  
et LACOUR

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

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

PROPRIÉTÉS

TERRAINS À BÂTIR DIVERS APPARTEMENTS

MAISONS
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BUSLOUP 114 400 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison 85m2 sur 3360m2 avec pos-
sibilité créer 1 terrain à bâtir, r-de-ch 
de plain-p: entrée, s. de séj, cuis. ouv 
sur jardin, 3 chambres, s. de bain, 
wc. Etage: grenier 100m2 amén. 
(dalle béton-fenêtres). Sous-sol total. 
Garage. Grand jardin. DPE : En 
cours. Réf 050/3178

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

negociation.41050@notaires.fr

CANDE SUR BEUVRON 148 240 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 8 240 € 
soit 5,89 % charge acquéreur
BOURG - Maison et dépendance sur 
terrain 438m2. Rdc: entrée, ch, sdb, wc, 
chauff/buand. Etage: cuis A/E, séj-salon 
insert accès terrasse et jardinet, ch coin 
sde. Chauf cent fioul neuf. Dépend., rdc: 
grande pièce 60m2, caves. 1er: gde pce 
et anciens sanit. Grenier. Cour, jardin. 
Réf 001/1933 
Mes BRUNEL, HALLIER et ASSELIN

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

CANDE SUR BEUVRON 347 936 € 
332 000 € + honoraires de négociation : 15 936 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Proche de Chailles. Maison traditionnelle sur parc boisé offrant de belles pres-
tations. Rdc: belle entrée avec son placard, pièce principale avec cheminée 
et sa cuisine aménagée/équipée donnant sur terrasse, dégagement avec 2 
chambres, s.de bains. A l'étage: 2 chambres, s.de bains, wc, une suite paren-
tale avec chambre salle d'eau dressing. Belles prestations pour cet ensemble 
immobilier. Réf 015/489 

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

negociation.41015@notaires.fr

CELLETTES 199 120 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 9 120 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison d'habitation offrant en rez de 
chaussée: entrée, séjour, wc, cuisine, 
lingerie, wc. A l'étage: dégagement, 
2 rangements, 3 chambres, salle de 
bains, wc. Un garage. Le tout sur 
un terrain de 506m2. DPE vierge. 
Réf 015/484

Mes LESCURE-MOSSERON  
et LACOUR

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

COUR CHEVERNY 137 880 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 7 880 € 
soit 6,06 % charge acquéreur
Proche du bourg. Maison d'habita-
tion sur sous-sol semi-enterré sur 
terrain de 670m2. Entrée, cuisine, 
séjour-salon, 2 chambres, salle de 
bain, wc. Au sous-sol: 1 chambre, 
garage 1 véhicule, chaufferie/buan-
derie. Chauffage central au fioul. DPE 
vierge. Réf 001/1921
Mes BRUNEL, HALLIER et ASSELIN

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

COUR CHEVERNY 231 120 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 11 120 € 
soit 5,05 % charge acquéreur
Anc. corps de ferme à rénover sur 
terrain de 2.500m2. 1ère hab. 65m2: 
entrée, cuis, séj chem, ch, sde, wc. 
Chauf cent gaz. Préau, grange. 2ème 
hab. 85m2: entrée, séj cuis, 2 ch, wc, 
douche. Chauf cent gaz. Grange, cave, 
étable, écurie, grange. Hangar. Ptes 
dépend. DPE vierge. Réf 001/1923
Mes BRUNEL, HALLIER et ASSELIN

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

CELLETTES 220 700 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 10 700 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
Proche centre. Ens. compr 2 maisons 
mitoy. à restaurer sur terrain 1,1ha. 
1ère hab, rdc: entrée, cuis, sàm, wc. 
Etage: 3 ch, anc. cuis, sde, wc. 2ème 
hab, rdc: cuis, 2 pces, ch. Etage: 2 ch, 
pte pce. Chauf cent fioul. TAE. 2 gar., 
chauf/buand, cellier. Cour, terrain. 
DPE vierge. Réf 001/1903
Mes BRUNEL, HALLIER et ASSELIN

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

CONTRES 115 940 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 5 940 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Maison d'habitation louée: entrée 
sur cuisine aménagée (éléments 
hauts+bas), un séjour, une ch, un wc, 
une buanderie, un dégagement avec 
chaudière, une sd'eau. Escalier menant 
à l'étage: un palier et ses placards, une 
pièce mansardée, un wc lave mains. 
Tout à l'égout. Réf 015/502 

Mes LESCURE-MOSSERON  
et LACOUR

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

COULANGES 210 000 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Beau potentiel pour cette propriété 
sur terrain 4500m2. Maison: cuis four 
à pain, sàm chem, salon 25m2, salon 
34m2 chem, wc, chauf/buand. Etage: 
ch, sde/wc, ch av sdb. Chauf cent gaz. 
Gar/atel. Dép: grange avec rdc gde 
salle 75m2 chem et pièce à l'étage. 
Appentis. DPE vierge. Réf 001/1930
Mes BRUNEL, HALLIER et ASSELIN

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

COULOMMIERS LA TOUR
94 000 € (honoraires charge vendeur)
106m2 pour cette maison de bourg 
comprenant au rez-de-chaussée: 
entrée par véranda, cuisine, séjour, 
salle de bains avec wc. A l'étage: 2 
chambres, bureau. Cave, grange, 
remise. Jardin. Le tout sur 553m2. 
Réf 072/1300 

SELARL V. FORTIN-JOLY  
et C. ROBERT

02 54 77 40 40 ou 02 54 77 19 53
negociation.41072@notaires.fr

COULOMMIERS LA TOUR
 163 280 € 
157 000 € + honoraires de négociation : 6 280 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison d'habitation et terrain construc-
tible. Maison d'habitation de plain-pied 
comprenant: pce à vivre av cheminée-
insert ouverte sur cuisine, 2 ch, linge-
rie, salle d'eau et wc. Grenier. Terrain. 
DPE vierge. Réf 072/1462

SELARL V. FORTIN-JOLY  
et C. ROBERT

02 54 77 40 40 ou 02 54 77 19 53
negociation.41072@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 272 560 € 
260 000 € + honoraires de négociation : 12 560 € 
soit 4,83 % charge acquéreur
Proche bourg. Maison sur terrain 
2500m2 avec piscine couverte chauf-
fée et ascenseur. Cuis A/E ouverte 
sur sàm 40m2, salon 31,50m2-insert, 
véranda, 4 ch, sdb, wc. Grenier 
amén. S/sol semi-enterré: gar. 2 véh, 
s. billard, cuis été, douche et wc, ate-
lier, réserve, chauf. Réf 001/1931
Mes BRUNEL, HALLIER et ASSELIN

02 54 55 37 74
servicenego.41001@notaires.fr
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Le Cabinet Roussineau est heureux
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61 bis avenue de Châteaudun à Blois
Face au Jeu de Paume

http://www.roussineau.com
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MARCILLY EN GAULT 95 400 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 5 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'habitation à restaurer composée 
rez-de-chaussée: entrée, salle à manger, 
avec cheminée et insert, cuisine, une 
chambre, couloir, salle de bains, déga-
gement. A l'étage: 2 chambres, wc, palier. 
Grenier aménageable. Dépendances 
à usage de grange et garage. Cour et 
jardin. Réf 044/1595 
SARL BOISSAY, COUROUBLE, BOUTON 

et LE DANTEC-DIVARD - 02 54 97 00 28
negociation.41044@notaires.fr

DROUE 74 400 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 6,29 % charge acquéreur
Fermette à rénover. Noyau de ferme compr un 1er corps de bâtiments: gde 
pce de vie avec évier, 3 pces, 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 compr d'un bout à l'autre: garage, remise, ancienne 
bergerie, pte bergerie et étable. Grenier sur le tout. Plusieurs petits bâtiments 
de dépendances. Cour entre ces bâtiments dans laquelle se trouve une mare. 
DPE 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

DROUE 114 400 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison individuelle: séjour-salon avec 
cheminée, cuisine équipée et aména-
gée, 2 chambres, salle de bains et wc. 
S/sol avec pièce, buanderie, wc, chauf-
ferie et garage. Grenier. Véranda coté 
jardin. Terrain comprenant jardin avec 
puits, remise et bosquet. Classe éner-
gie en cours. Réf 050/3126

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

david.lecompte@notaires.fr

HUISSEAU SUR COSSON
 55 000 € 
50 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 10 % charge acquéreur
Le Chiteau. Maison d'habitation à 
restaurer: cuisine, salle de séjour, 1 
chambre, salle d'eau, wc. Chauffage 
central gaz. Garage, atelier, débar-
ras. Courette devant. DPE vierge. 
Réf 001/1909
Mes BRUNEL, HALLIER et ASSELIN

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

LA VILLE AUX CLERCS
 145 460 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 5 460 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Pavillon 105m2 sur 
terrain 4265m2 dt 200m2 terrain à bâtir. 
Rdc: entrée, salle de séj., s. de séj. ouv. sur 
terrasse, cuis. amén., 2 chamb., sdb, wc. 
Etage: combles 80m2 au sol. S/sol total: 
gge, atelier, cuis. été, cave, wc. Terrasses. 
Hangar. Jardin. Réf 050/3300 

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

negociation.41050@notaires.fr

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

Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 73 37 73

david.lecompte@notaires.fr

LIGNIERES 135 200 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 5 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison d'habitation, rez de chaussée: 
entrée, cuisine, salon-salle à manger 
avec poêle à granulés, 1 chambre, 
salle d'eau, wc. Véranda. Etage man-
sardé avec 2 chambres. Garage, gre-
nier et palier. Atelier. Cour et terrain 
clos. Réf 072/1477 

SELARL V. FORTIN-JOLY  
et C. ROBERT

02 54 77 40 40 ou 02 54 77 19 53
negociation.41072@notaires.fr

MARCILLY EN BEAUCE
 249 360 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 9 360 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison 146m2, r-de-ch plain-p: pièce à 
vivre 53m2 ouv sur terrasse, cuis. ouv. 
A/E, lingerie, accès garage, chamb., 
s. d'eau, wc+lave-m. Etage: palier, 3 
chamb. dont une de 20m2, s. de bain, wc. 
Garage+grenier au-dessus. Terrasse, 
jardin 1498m2. Réf 050/3284 

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

negociation.41050@notaires.fr

DROUE 145 460 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 5 460 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison d'habitation, au rez de chaus-
sée: entrée, séjour, salon, cuisine et 
wc. A l'étage: couloir, 3 ch, salle d'eau 
- buanderie, suite parentale compre-
nant 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

HUISSEAU EN BEAUCE
 64 400 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 7,33 % charge acquéreur
Longère 73m2 sur terrain 1490m2 à 
restaurer raccordée au tout à l'égoût 
comprenant: entrée sur s. de séj. 
cheminée, cuis., s. d'eau avec wc, 2 
chambres. Grenier. Garage. Jardin. 
DPE vierge. Réf 050/3298

Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

LA FERTE IMBAULT 249 100 € 
235 000 € + honoraires de négociation : 14 100 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'habitation solognote, comprenant au rez-de-chaussée: cuisine amé-
nagée et équipée, buanderie, salle à manger-salon avec cheminée et insert, 
un petit couloir, une chambre, une salle d'eau (douche, vasque), toilettes. A 
l'étage: petit palier, 2 chambres, grenier aménageable. Le tout couvert en 
ardoises. Installation de l'eau, de l'électricité, du chauffage par convecteurs 
électriques (et par insert) et du tout à l'égout. Un ancien chenil. Bâtiments à 
usage de dépendances comprenant: un préau, un garage, un atelier, et une 
grange solognote. Cour et terrain. Réf 044/1635 

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

negociation.41044@notaires.fr

MER 85 000 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 6,25 % charge acquéreur
Maison offrant 77m2 hab env com-
posée au rdc: cuisine, salon/séjour, 
wc séparé. Etage: palier, bureau, 2 
chambres, sdb. Grand garage. Cave. 
Puits. Courette devant et derrière. 
Réf 41022/910 

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

immobilier.41022@notaires.fr

MER 327 600 € 
315 000 € + honoraires de négociation : 12 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison de 228m2 hab, rdc: entrée, 
cuisine a/e, salon/séjour, chambre, 
wc, cellier. 1er étage: pce avec accès 
terrasse, 5 ch dont 2 av sde priva-
tives, sdb av douche. 2e étage: pièce 
aménagée. Gge. Garage double non 
attenant. Le tout sur un parc arboré 
de 5074m2. Réf 41022/988 

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

immobilier.41022@notaires.fr

MONTOIRE SUR LE LOIR
 104 400 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
Maison rdc haut: entrée, ch, cuis am/équ, 
sàm accès terrasse/balcon, salon chem, 
sdb, wc. 1er étage: palier, 2 ch, wc, pla-
card/dress. S/sol semi-enterré: gge, ate-
lier, cave, wc, pce, chauff/buand. Jardin. 
Cabanon av. gge. Appentis. Ancien 
bassin. Jardin arboré clôturé. Réf 2019-64
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 

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

MONTOIRE SUR LE LOIR
 238 970 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 8 970 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Ens. immob. Maison 1, rdc: entrée 
dans cuis am, cellier, sdb, sal/séj poêle 
à bois, 2 ch dt 1 av cheminée et four à 
pains. Combles ent. amén. Maison 2, rdc: 
atelier d'artiste poêle à bois, espace de vie 
sal/kitch, wc. Etage: ch, sdb. Préau. Cave. 
Granges. Puits. Mare. Réf 2019-75 
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 

- Notaires - 02 54 85 58 60
negociation.41059@notaires.fr
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MONTOIRE SUR LE LOIR
 327 285 € 
315 000 € + honoraires de négociation : 12 285 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison rdc: porche, entrée, bureau, wc, 
cuis am/équ/sàm-sal chem, chauf, wc, 
buand. Gge. 1er: sdb/d, wc, 2 ch balcon, 
ch trav, en enfilade ch av. sdd, wc, dress, 
couloir, anc cuis, débar. 2nd: dégag, ch, 
pièce, bureau, ch, dressing. Grenier. 
Cour. Cave. Jardin. Grenier.  Réf 2019-72
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 

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

MOREE
124 800 € (honoraires charge vendeur)
87m2 habitables pour ce pavillon des 
années 80 compr S/sol avec cuisine 
d'été, douche, 2 chambres, garage, 
cellier, chaufferie. Rdc: entrée, cui-
sine aménagée, séjour 23m2 avec 
cheminée, 3 chambres, placards, 
salle de bains, wc. Grenier. Jardin 
clos sur 547m2. Réf 072/1180 

SELARL V. FORTIN-JOLY  
et C. ROBERT

02 54 77 40 40 ou 02 54 77 19 53
negociation.41072@notaires.fr

NAVEIL 166 400 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 6 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison d'habitation, au rez-de-chaussée: petite véranda, entrée, salon-séjour, 
cuisine aménagée avec cheminée, bureau, une chambre, salle d'eau et wc. A 
l'étage: une chambre , grenier et une pièce. Au sous-sol: une chambre, chauf-
ferie, cuisine d'été, grand garage. Cave et cellier. Cabane de jardin. Terrasse. 
Grand terrain cloturé et arboré. DPE vierge. Réf 072/1471

SELARL V. FORTIN-JOLY et C. ROBERT
02 54 77 40 40 ou 02 54 77 19 53

negociation.41072@notaires.fr

OUCQUES LA NOUVELLE
 102 000 € 
98 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 4,08 % charge acquéreur
Jolie maison de Bourg à rénover, 
rez-de-chaussée: entrée, séjour, 
chambre, salle d'eau. A l'étage: 3 ch 
et un grenier aménageable. Gge. 
Cave et cellier. Terrain clos de murs 
de 825m2. DPE vierge. Réf 072/1469

SELARL V. FORTIN-JOLY  
et C. ROBERT

02 54 77 40 40 ou 02 54 77 19 53
negociation.41072@notaires.fr

ROMORANTIN LANTHENAY
 78 600 € 
75 000 € + honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison de ville comprenant rdc: 
garage, chaufferie/buanderie. Au 1er: 
cuisine, séjour avec balcon. Au 2e: 
2 ch, wc avec lave-mains, salle de 
bains. Cour et jardinet. 

SARL M. MONCHAUSSE
02 54 95 71 75

office.monchausse@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. 

SARL M. MONCHAUSSE
02 54 95 71 75

office.monchausse@notaires.fr

PEZOU 99 400 € 
95 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 4,63 % charge acquéreur
Maison 90m2 proche com, écoles, 
gare, rdc: entrée, s. de séj ouv. sur 
jardin, cuis. amén., wc. Etage: 3 
chamb., s. d'eau, wc+lave-m. Cave. 
Garage. Jardin 486m2. Réf 050/3276 

Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

PIERREFITTE SUR SAULDRE
 68 900 € 
65 000 € + honoraires de négociation : 3 900 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'habitation édifiée de plain-
pied, comprenant une pce à vivre av 
coin cuisine, 2 ch, sd'eau, toilettes. 
Grenier aménageable. Installation de 
l'eau, de l'électricité, du chauffage au 
gaz de ville, et du tout à l'égout. Petite 
cour fermée. Réf 044/1640

SARL BOISSAY, COUROUBLE, 
BOUTON et LE DANTEC-DIVARD

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

POUILLE 196 100 € 
185 000 € + honoraires de négociation : 11 100 € 
soit 6 % charge acquéreur
Située dans la toute proche périphérie de SAINT AIGNAN, au coeur d'un vil-
lage des bords du cher. Belle demeure de caractère, implantée sur un très 
beau terrain d'environ 1,42 hectare en prés et bois, offrant une surface d'envi-
ron 155m2 comprenant: hall d'entrée desservant un séjour avec cheminée, une 
cuisine, une grande chambre, une salle de bain et un wc. A l'étage: un palier, 
3 chambres, un cabinet de toilette, un débarras et un grenier. Dépendances: 
garage, chaufferie, cave. Ce bien est idéalement situé à 2 heures de Paris et 
à 5 minutes de l'accès autoroutier. Réf 41033-198282 

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

negociation.41033@notaires.fr

ROMORANTIN LANTHENAY
 53 300 € 
50 000 € + honoraires de négociation : 3 300 € 
soit 6,60 % charge acquéreur
Quartier Nord. Maison à rénover, 
comprenant une entrée, cuisine, 
séjour, couloir desservant salle d'eau 
et 3 chambres. Terrain non clos de 
1378m2 environ. Réf 41036/1975 

SARL BOISSAY, COUROUBLE, 
BOUTON et LE DANTEC-DIVARD

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

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

SARL M. MONCHAUSSE
02 54 95 71 75

office.monchausse@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. 

SARL M. MONCHAUSSE
02 54 95 71 75

office.monchausse@notaires.fr

http://www.locakase.fr
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ROMORANTIN LANTHENAY
 177 000 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 4,12 % charge acquéreur
Maison proche centre ville, rdc: entrée, 
sdb av wc, chaufferie, 2 ch en enfilade, 
lingerie, cave. Etage: séjour/salon, ch 
av douche, cuis aménagée, wc, salle 
à manger. Garage. Dépendance. 
Piscine hors sol. Chauff gaz. Le tout sur 
1320m2 de terrain. 

SARL M. MONCHAUSSE
02 54 95 71 75

office.monchausse@notaires.fr

ROMORANTIN LANTHENAY
 252 960 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 12 960 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
CALME ET RECHERCHÉ - Belle 
maison de style régional ds un quartier 
calme et recherché, comprenant hall 
d'entrée, cuis A/E, cellier, cave, séj/sal, 
2 salles d'eau, dressing, et 3 ch. Gge 
double av grenier, bûcher, préau. Terrain 
clos de 2811m2. Réf 41036/1989 

SARL BOISSAY, COUROUBLE, 
BOUTON et LE DANTEC-DIVARD

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

SALBRIS 74 200 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 4 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
Petite maison d'habitation à rafraîchir comprenant: véranda, dans laquelle 
se trouve une salle d'eau (douche, lavabo et wc), cuisine, salle à manger, 2 
chambres. Installations de l'eau, de l'électricité, du chauffage au gaz de ville, 
et du tout à l'égout. Attenant cuisine d'été, bâtiment en dur à usage de débar-
ras, garage en tôles. Cour et jardin. Réf 044/1630

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

negociation.41044@notaires.fr

SALBRIS 90 200 € 
85 100 € + honoraires de négociation : 5 100 € 
soit 5,99 % charge acquéreur
Ensemble immobilier comprenant 
une maison d'habitation comprenant 
cuisine, sàm, 1 ch, 1 salle de bains, 
et toilettes. Attenant garage et bâti-
ment de dépendances. Une seconde 
maison d'habitation comprenant: cui-
sine, sàm, 2 ch, salle d'eau, véranda, 
garage. Cour et jardin. Réf 044/1649

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

ST AIGNAN 53 000 € 
50 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 6 % 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 studios: 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.  DPE vierge. 
Réf 41033-98316

SELARL TAYLOR, Notaires associés
07 55 65 57 04 ou 02 54 71 16 14 - negociation.41033@notaires.fr

ST AIGNAN 58 300 € 
55 000 € + honoraires de négociation : 3 300 € 
soit 6 % charge acquéreur
Idéalement située proche des 
écoles et d'un supermarché. Maison 
de plain-pied comprenant: entrée, 
séjour-salon, cuisine, 3 chambres, 
salle d'eau, wc. L'ensemble sur un 
terrain clos et arboré de 478m2. 
Réf 41033-193701 
SELARL TAYLOR, Notaires associés
07 55 65 57 04 ou 02 54 71 16 14

negociation.41033@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

SARGE SUR BRAYE 270 140 € 
260 000 € + honoraires de négociation : 10 140 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison restaurée 260m2, r-de-ch plain-p: 
entrée sur cuis. A/E 25m2, s. à m., salon 
57m2 ouv. sur terrasse, chamb. avec 
plac. intégré, s. de b., wc, lingerie-chauff. 
Etage: bureau en mezz, 2 chamb., s. 
d'eau, wc. Dépendance 200m2+grenier 
sur le tout. Garage 64m2. Jardin 3070m2. 
Réf 050/3292 

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

negociation.41050@notaires.fr

ST AIGNAN 471 600 € 
450 000 € + honoraires de négociation : 21 600 € 
soit 4,80 % 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 148 240 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 8 240 € 
soit 5,89 % charge acquéreur
Proche du bourg. Pavillon sur sous-
sol semi-enterré sur terrain de 
1370m2: entrée, cuisine, séjour-salon, 
3 chambres, salle de bain, wc. Au 
sous-sol: 2 chambres, salle d'eau, wc, 
chaufferie/buanderie, grand garage. 
Chauffage central fioul. Dépendance: 
garage. Réf 001/1928
Mes BRUNEL, HALLIER et ASSELIN

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

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

Patricia NOGIER
05 55 73 80 33 
pnogier@immonot.com
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ST FIRMIN DES PRES
 157 928 € 
152 000 € + honoraires de négociation : 5 928 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison 90m2 plain-pied+ combles 
amén. 60m2: pièce à v. 45m2 ouv. 
sur terrasse, cuis. ouv. A/E, arrière-
cuis.+accès direct garage, 3 chamb. 
équip. dressing, s. de b., wc. 
Garage+accès combles amén. 60m2. 
Jardin 705m2. Réf 050/3275 

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

negociation.41050@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 ou 02 54 77 19 53
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 ou 02 54 77 19 53
negociation.41072@notaires.fr

ST OUEN 145 460 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 5 460 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison 65m2 sur sous-sol, r-de-ch: 
entrée, s. de séj., cuis. A/E, 2 chamb., 
s. d'eau (douche à l'it.), wc. S-sol 
total chauffé 75m2: garage, 2 pièces, 
chauff., lingerie, cave, wc. Garage 
séparé 1 voit. Cour, jardin 1326m2. 
DPE en cours. Réf 050/3302

Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

ST OUEN 195 332 € 
188 000 € + honoraires de négociation : 7 332 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Belle maison avec beau potentiel comprenant entrée avec placard, une cui-
sine équipée ouverte sur un séjour de 37m2 lumineux, une chambre et une 
salle de bains, wc. A l'étage: un couloir avec de nombreux rangements vous 
conduira vers 4 chambres et une salle d'eau avec wc. Un garage. Le tout sur 
un terrain clos de 539m2. Réf 41048-372059 

Mes VIOLET-MARECHAL et RAVIN
02 54 77 17 52

negociation.41048@notaires.fr

ST RIMAY 150 655 € 
145 000 € + honoraires de négociation : 5 655 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison compr rdc: couloir, cuis am, 
sàm, salon cheminée insert, ch, sdb, 
wc. 1er étage: palier, 3 chambres 
mansardées, salle d'eau avec wc. 
S/sol entièrement carrelé: garage 
double, buanderie, pièce à usage de 
chambre, cave. Grand terrain avec 
terrasse.   Réf 2019-61 
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 

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

ST SULPICE DE POMMERAY
 236 300 € 
225 000 € + honoraires de négociation : 11 300 € 
soit 5,02 % charge acquéreur
Proche du bourg, au calme. Maison 
162m2 sur terrain 640m2. Rdc: entrée, 
cuisine A/E, séjour-salon 37m2, 
véranda 28m2, 2 ch, salle d'eau, wc. A 
l'étage: ch 23m2 av un bureau en enfi-
lade, chambre 25m2, wc et lavabo. 
Chauffage électrique récent. Garage 
2 véhicules. Réf 12110/576 
Mes BRUNEL, HALLIER et ASSELIN

02 54 55 37 74
servicenego.41001@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 296 400 € 
285 000 € + honoraires de négociation : 11 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Bâtisse fin XVIII, 166m2 hab. Rdc: 
entrée, cuis a/e, salon/séjour de 58m2, 
wc, 2 ch, sde avec wc, chaufferie. 
1er étage: palier, 2 chambres dont 1 
avec dressing, sdb, wc séparé. 2ème 
étage: grenier aménagé. Préau 2 voi-
tures, atelier. Cave. Terrasse. Clos de 
mur de 1300m2. Réf 41022/964 

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

immobilier.41022@notaires.fr

http://www.aeb-branger.fr
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VENDOME 161 045 € 
155 000 € + honoraires de négociation : 6 045 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Pavillon refait à neuf comprenant un 
séjour lumineux donnant sur une cui-
sine ouverte équipée, 2 chambres, 
une salle d'eau avec wc. Un sous-
sol carrelé aménagé. Le tout sur 
un terrain clos et arboré de 662m2. 
Réf 41048-370735 
Mes VIOLET-MARECHAL et RAVIN

02 54 77 17 52
negociation.41048@notaires.fr

THEILLAY 90 100 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 5 100 € 
soit 6 % charge acquéreur
Sologne. Longère à restaurer com-
prenant: entrée (arrière cuisine), salle 
à manger salon avec cheminée, 3 
chambres, salle de bains, wc, débar-
ras. Vastes dépendances diverses. 
Réf 044/1574 

SARL BOISSAY, COUROUBLE, 
BOUTON et LE DANTEC-DIVARD

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

THENAY 289 750 € 
280 000 € + honoraires de négociation : 9 750 € 
soit 3,48 % charge acquéreur
Entre Contres et Montrichard. 
Ancienne ferme restaurée avec 
gite 240m2 habitables offrant de 
plain-pied: cuisine a/e, salon/
séjour, chambre, sdb,wc. Etage: 3 
chambres, bureau, sde, wc, dressing. 
Gîte 3 pièces. Grande dépendance 
170m2 en pierres. Terrain de 3275m2, 
vue campagne. Réf AN 3792 
Me A. NORGUET - 02 54 79 00 88

negociation.41012@notaires.fr

TROO 124 680 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 4 680 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Ens imm. de 2 mais. et dépend. Maison 
1, 87m2, S/sol: chauf/buand. Rdc: entr, 
ch, salon chem, cuis am, wc. 1er: 2 
ch, sde. 2e: ch. Maison 2, 90m2, S/
sol: caveau. Rdc: véranda entrée, 
cuis chem, salon/sàm, sde. 1er: sdb, 
2 ch. Grange, cave, caveau, appent., 
remise. Cour. Puits. Réf 2019-66
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 

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

TROO 135 590 € 
130 500 € + honoraires de négociation : 5 090 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison rdc: entrée dans cuis avec che-
minée, sàm/salon, dégag, ch, sde, wc. 
Cave avec cheminée. Etage: mezza-
nine, ch, bureau et cab toil. Hangar avec 
cabanon de jardin. Cave. Terrain au 
dessus du coteau. Ens. de cave. Four 
à pain. Puits. Jardin clôturé. Champ en 
face. 2 pts bois. Réf 2019-56 
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 

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

VALLOIRE SUR CISSE 163 000 € 
155 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 5,16 % charge acquéreur
Maison 1976 agrandie ossature bois, 
rdc surélevé: entrée/véranda, cuis am/
équ/sàm-salon/terrasse, dégagement, 
2 ch, sdd avec wc. S/sol semi-enterré: 
chauf-buand, cab toil wc, pièce av. 
placard, atelier, cave. Sous terrasse: 
appentis. Terrain clos 2.464m2 arboré 
avec garage. Réf 41002/1353 

SCP MICHEL et CHAMPION
02 54 56 27 29

katia.pasnon.41002@notaires.fr

VENDOME 249 360 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 9 360 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison rdc: garage, débarras. Rdj: 
dégag, salon/sàm chem, cuis am/équ, 
wc, ar-cuis. Demi-niveau: ch placard. 1er 
étage: 2 ch placards, sdb (baign, meuble 
vasque, sèche- serv.), wc, bureau plac., 
sde (douche, meuble vasque, bidet, 
sèche serv.). Grenier non amén. Jardin. 
Terrasse. Réf 2019-73 
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 

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

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

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

negociation.41050@notaires.fr

VENDOME 467 550 € 
450 000 € + honoraires de négociation : 17 550 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Très belle prestation pour cette maison bourgeoise qui se compose d'un sous-
sol comprenant: garage, cave, salle de jeux, débarras, labo, 1 chambre, cab 
toil, wc. Au rez-de-chaussée: une belle entrée vous conduira vers un salon 
avec cheminée, un séjour, une salle à manger, une cuisine équipée, lingerie, 
une chambre avec dressing et salle de bains privative, bureau, wc. Au 1er 
étage: un couloir desservira 5 chambres, une salle de bains, wc, grande pièce 
et débarras. Grenier au dessus. 2 garages, 2 terrasses. Piscine. Terrain clos et 
arboré. Superficie totale d'environ 5887m2. Réf 048/652 

Mes VIOLET-MARECHAL et RAVIN
02 54 77 17 52

negociation.41048@notaires.fr

VINEUIL 200 000 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 5,26 % charge acquéreur
Maison d'habitation sur sous-sol 
semi-enterré sur terrain de 2000m2. 
Entrée, cuisine, séjour-salon, 3 
chambres, salle d'eau, wc. Chauffage 
central gaz. Grenier aménageable 
(plancher béton). Sous-sol: garage, 
chaufferie, caves. Réf 001/1929 
Mes BRUNEL, HALLIER et ASSELIN

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

VENDOME 228 580 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 8 580 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Réf. 050/3300. 
Maison 192m2, rdc: entrée, salle de 
séj. 42m2, cuis. amén., débarras, wc, 
2 chamb., s. d'eau, wc. Etage: palier, 
4 chamb. dt 2 avec dressing, sdb, wc, 
bureau. Sous-sol total: rangement, 
chauff., double garage, lingerie. 
Jardin 1265m2. 

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

negociation.41050@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 av cheminée, 
cuisine aménagée et équipée, salle 
de bains et douche, 3 ch sur parquet 
dont 1 av placard, wc suspendus. S/
sol: double gge, 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 77 17 52

negociation.41048@notaires.fr

◾  137 000 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 5,38 % charge acquéreur
15km BLOIS. Maison 1976, rdc suré-
levé: entrée, séjour-salon, cuis am/
équ, couloir av. placard, 2 ch, sdb, 
wc. S/sol: buanderie, garage, cave, 
atelier. Terrain clos et arboré en 
zone constructible d'une surface de 
1.378m2. Réf 41002/1352 

SCP MICHEL et CHAMPION
02 54 56 27 29

katia.pasnon.41002@notaires.fr

THEILLAY 636 000 € 
600 000 € + honoraires de négociation : 36 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Propriété solognote comprenant une maison d'habitation, comprenant au 
rez de chaussée: salle à manger-salon avec cheminée, une cuisine, une 
chambre, une salle d'eau. A l'étage: 2 chambres, un salon, une salle d'eau. 
Installations de l'eau, de l'électricité, du chauffage électrique, assainissement 
individuel. Bâtiment de dépendances, à usage de garage, et pièce à usage de 
rendez vous de chasse, Territoire en majeure partie planté de chênes, avec un 
étang naturel. Le tout d'une superficie de 37ha 83a 91ca. Réf 044/1621 

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

negociation.41044@notaires.fr

PROPRIÉTÉS

TERNAY 46 400 € 
42 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 10,48 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant: cui-
sine, salle de séjour avec cheminée, 2 
chambres, salle d'eau, wc avec ballon 
d'eau chaude. Grenier. En face: 
grange, écurie et appentis. Hangar 
en bois. Cour et terrain par derrière. 
Réf 2018-85 
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 

- Notaires
02 54 85 58 60

negociation.41059@notaires.fr

TERNAY 99 400 € 
95 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 4,63 % charge acquéreur
Maison rdc: salon/séjour avec cuisine 
am. ouverte, buanderie, chambre, 
wc, salle de douche (meuble vasque, 
douche, avec sorties existantes pour 
installer une baignoire). Eétage: grenier 
ent. aménageable. Cour gravillonnée. 
2 gges. Caves. Puits. Terrain au dessus 
des caves. Réf 2019-74 
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 

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

NOYERS SUR CHER 621 600 € 
600 000 € + honoraires de négociation : 21 600 € soit 3,60 % charge acquéreur
Situé au coeur des châteaux de la Loire, à moins de 10 minutes du Zoo de 
Beauval. L'hôtel ** vous séduira par sa situation exceptionnelle et son confort. 
L'hôtel dispose de 10 chambres tout confort, entièrement rénovées et insonori-
sées et un logement de fonction. Le restaurant dispose d'une cuisine, d'un office 
et d'un bar, le tout entièrementʎquipé de matériel professionnel aux normes et en 
très bon état et fonctionnel, une salle de petit déjeuner de 20 places et une salle 
de restaurant de 50 couverts, proposant une cuisine traditionnelle. Cet hôtel est 
idéal pour un couple (période d'accompagnement possible). Grosse possibilité de 
développement. Vente murs et fonds indissociables. L'ensemble sur un terrain 
clos de 1384m2 avec terrasse et parking privé. Réf 41033-173501

SELARL TAYLOR, Notaires associés
07 55 65 57 04 ou 02 54 71 16 14 - negociation.41033@notaires.fr

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

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

negociation.41044@notaires.fr

SALBRIS 285 140 € 
269 000 € + honoraires de négociation : 16 140 € 
soit 6 % charge acquéreur
Investissement. Ensemble immobilier 
comportant: locaux à usage d'officine 
de pharmacie, avec appartement 
au dessus, locaux à usage de café, 
bar restaurant, avec appartement au 
dessus. Rapport : 10 %. Réf 044/1643

SARL BOISSAY, COUROUBLE, 
BOUTON et LE DANTEC-DIVARD

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

THEILLAY 199 280 € 
188 000 € + honoraires de négociation : 11 280 € 
soit 6 % charge acquéreur
LA LOGE - Joli territoire boisé 
d'une superficie de 22ha 24a 95ca. 
Réf 044/1610

SARL BOISSAY, COUROUBLE, 
BOUTON et LE DANTEC-DIVARD

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

AVARAY 43 000 € 
40 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 7,50 % charge acquéreur
Terrain à bâtir en 1er rang, hors lotis-
sement, d'une surface de 5279m2 dont 
2500m2 constructibles env. Façade 
constructible 30ml. Libre choix du 
constructeur. Zone U. Tous les réseaux 
en limite de propriété. (Tae-Edf-Eau). 
N'est pas dans le périmètre des bâti-
ments de France. Réf 41022/911

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

immobilier.41022@notaires.fr

CELLETTES 72 488 € 
68 000 € + honoraires de négociation : 4 488 € 
soit 6,60 % charge acquéreur
Secteur prisé. Terrain à bâtir avec une 
façade de 24m situé en 2ème rang à 
viabiliser, d'une surface de 1.241m2. 
(Eau potable, tout à l'égout, électri-
cité, voirie desservis en bordure de 
route). Réf 015/507

Mes LESCURE-MOSSERON  
et LACOUR

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

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

Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

FRETEVAL Loyer 240 €/mois CC 
dont charges 8 €
Joli studio 22m2 hab composé d'une 
pièce, mezzanine, salle de bain avec 
douche et wc. Le studio possède une 
cave. Réf 072/1396 

SELARL V. FORTIN-JOLY  
et C. ROBERT

02 54 77 40 40 ou 02 54 77 19 53
negociation.41072@notaires.fr

FRETEVAL Loyer 630 €/mois CC
Maison comprenant: entrée, salle 
à manger-salon avec cheminée, 4 
chambres, cuisine, salle de bains, 
wc avec lave mains. Grenier. Cave. 
Garage indépendant. Jardin clos. 
Appentis. Réf 072/1466 

SELARL V. FORTIN-JOLY  
et C. ROBERT

02 54 77 40 40 ou 02 54 77 19 53
negociation.41072@notaires.fr
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