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Pour savoir ce que vous réserve 2020, nous vous invi-
tons à consulter votre horoscope en page 14 de ce 
numéro. Vous allez découvrir combien l’ascendant 
immobilier va jouer dans la réussite de vos projets !

Mais peut-être doutez-vous de la force des astres dans 
la prévision de votre avenir ! Les plus cartésiens d’entre 
vous peuvent donc s’en remettre à nos VRAIES bonnes 
résolutions. Si vous vous intéressez fortement à la pierre, 
sachez que vous êtes dans le vrai !
Découvrons quelques bonnes pratiques à adopter pour 
2020 :

Vendre : avec la forte demande des acquéreurs et des 
prix au sommet dans les grandes villes, il ne faut pas 
tarder à consulter votre notaire si vous souhaitez 
négocier votre bien pour en racheter un autre.

Rénover : le CITE (Crédit d’impôt pour la transition 
énergétique) s’accompagne de travaux pour améliorer 
la performance énergétique, profitez-en pour rénover 
votre résidence principale.

Acheter : avec les faibles taux d’intérêt des emprunts 
immobiliers, réalisez une acquisition immobilière 
en prenant soin de faire appel au service négociation 
de votre notaire.

Investir : associés à de belles réductions d’impôts, 
mettez à profit les dispositifs Pinel et Denormandie pour 
acheter un appartement neuf ou ancien en vue de le 
louer.

Economiser : le maintien probable du prêt à taux zéro 
(PTZ) sur tout le territoire – y compris dans les zones 
rurales – reste une réelle opportunité que vous devez 
saisir d’ici à fin 2020 !

Signer : une fois le bien repéré, vous devez signer le 
bon compromis chez votre notaire, car seul un avant-
contrat rédigé par ses soins vous met à l’abri de toute 
avarie.

Quel que soit votre penchant, il ne reste plus qu’à vous 
confier à quelqu’un de clairvoyant pour réaliser vos 
projets : VOTRE NOTAIRE. 

Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef

6 VRAIES 
bonnes résolutions

6

10
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VEFA : vous pouvez vous réserver 
certains travaux
Un arrêté du 28 octobre 2019 fixe la liste limitative ainsi 
que les caractéristiques des travaux que l’acquéreur peut 
se réserver lors d’une acquisition en l’état futur d’achève-
ment (VEFA). Il s’agit de :
- l’installation des équipements sanitaires de la cuisine, de 

la salle de bains ou de la salle d’eau et, le cas échéant, 
du mobilier s’y trouvant ;

- la pose de carrelage mural et du revêtement de sol ;
- l’équipement en convecteurs électriques, lorsque les 

caractéristiques de l’installation électrique le permettent et 
dans le respect de la puissance requise ;

- la décoration murale.

Ces travaux devront :
- être sans incidence sur les éléments de structure, les 

canalisations d’alimentation en eau, d’évacuation d’eau et 
d’alimentation de gaz ;

- ne pas porter sur les entrées d’air ;
- ne pas conduire à la modification ou au déplacement du 

tableau électrique du logement ;
- être définis, décrits et chiffrés dans le contrat préliminaire.

Celui-ci indiquera aussi le délai durant lequel l’acquéreur 
peut revenir sur sa décision de prendre à sa charge les 
travaux.

58 %
Nous avons interrogé 
nos internautes, sur 
http://immonot.com. 

Et ce sont les femmes 
qui se connectent le 
plus sur notre site 
immonot (58 %).

Newsletter 
#immonot 

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

Envie 
de changer d’air !

D’après un sondage 
réalisé auprès de nos 
internautes, 53 % 
d’entre eux ont un 
projet de déménage-
ment. 

LOCATION AIRBNB ET ABRITEL  

Des contrôles sont possibles 
Afin de s’assurer que le nombre de jours de loca-
tion autorisé (120 jours par an) n’est pas dépassé, 
les communes qui ont mis en œuvre une procé-
dure d’enregistrement peuvent, depuis le 1er dé-
cembre 2019, demander une fois par an aux pla-
teformes en ligne de location saisonnière de leur 
communiquer, pour chaque meublé loué sur leur 
territoire, l’adresse et, lorsqu’elle en a connais-
sance, le numéro de déclaration et le nombre de 
jours où il a été mis en location par son intermé-
diaire. 

Décret n° 2019-1104 du 30/10/2019

Le calendrier 
2020
• 14 mai : date limite de la 

déclaration de revenus 
papier ; 

• 19 mai, 26 mai ou 2 juin : 
date limite de la déclaration 
de revenus par internet, 
selon le lieu de la résidence 
principale ;

• fin juillet : versement 
du solde des réductions 
d’impôts de 2019 ;

• du 1er septembre 2020 au 
31 août 2021 : actualisation 
du taux d’imposition ;

• 15 octobre 2020 : paiement 
de la taxe foncière.

Précision : sous réserve de 
changement de la part du 
gouvernement, les contri-
buables n’ayant pas apporté 
de modification à leur décla-
ration de revenus pré-remplie 
en 2019 devraient être exo-
nérés de déclaration en 2020.

FLASH INFO

Le chiffre
du mois

IMPÔTS
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Le chiffre
du mois

1
milliard 
d’euros

Budget consacré au programme mis 
en œuvre conjointement par Action 
logement et le gouvernement afin de 
transformer des bureaux vacants en 
logements sociaux ou intermédiaires.

La loi énergie et climat, adoptée début 
novembre, est une étape importante 
dans la lutte contre le changement cli-
matique et fixe pour objectif la neutralité 
carbone en 2050.
L’immobilier est directement impacté 
par cette loi. En la matière, cette loi a 
pour principal objectif de lutter contre 
les logements énergivores. Pour cela, 
elle prévoit notamment :
- un plafond de consommation éner-

gétique des bâtiments à usage 
d’habitation à compter de 2028. 
Elle ne devra pas excéder 330 kilo-
wattheures d’énergie primaire par 
m² et par an (sauf si des travaux de 
rénovation sont impossibles en raison 
de contraintes techniques, architectu-
rales ou patrimoniales ou si le coût des 
travaux pour atteindre le seuil imposé 
est manifestement disproportionné 
par rapport à la valeur du bien) ;

- une obligation de performance 
énergétique minimale des loge-
ments mis en location pour que ceux-
ci soient reconnus comme décents 
(le seuil maximal de consommation 
d’énergie sera fixé ultérieurement par 
décret) ;

- l’interdiction, à partir de 2021, pour 
les propriétaires de « passoires 
thermiques » d’augmenter libre-
ment le loyer entre deux locations 
sans avoir rénové le logement ;

- l’indication, lors d’une vente ou 
d’une location, du montant des fu-
tures dépenses d’énergie lors d’une 
vente ou d’une location à partir de 
2022 ;

LOI ÉNERGIE ET CLIMAT

Conséquences sur le logement

74,7 %
Pourcentage des primo-accédants 
ayant emprunté sur 25 ans ou plus 
au 3e trimestre 2019 (contre 70,2 % 
à la même période en 2018).

VOUS NE SEREZ PLUS SEULS
Le programme «Service d’accompa-
gnement pour la rénovation énergé-
tique » (SARE) a pour objectif :
• d’accompagner, conseiller et 

informer les particuliers souhaitant 
engager des travaux ;

• de mener des actions de sensi-
bilisation et de mobilisation des 
professionnels afin d’accompagner 
leur montée en compétence ;

• de permettre le déploiement d’un 
service de conseils destinés aux 
propriétaires de bureaux, com-
merces, restaurants… souhaitant 
rénover leurs locaux. 

 www.ecologique-solidaire.gouv.fr/service-daccompa-
gnement-renovation-energetique-sare

OBJETS CONNECTÉS : 

Dès juillet prochain, le débit d’absorption 
spécifique (DAS), qui sert à mesurer le 
seuil d’exposition aux ondes électro-
magnétiques, devra être affiché dans 
les lieux de vente et sur les publicités 
concernant les objets connectés (montre, 
tablette…). Jusqu’alors, cette obliga-
tion ne concernait que les téléphones 
mobiles.

FLASH INFO

- la réalisation d’un audit énergé-
tique, accompagné de propositions 
de travaux, en cas de mise en vente 
ou location d’une « passoire ther-
mique » ;

- et dès 2028, en cas de non réali-
sation des travaux de rénovation 
nécessaires, le propriétaire devra 
mentionner le non-respect de cette 
obligation dans les informations et 
documents relatifs à la vente ou à la 
location.

Source : Loi du 8 novembre 2019 relative 
à l’énergie et au climat.

le DAS devra être affiché

TRAVAUX
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Achat / revente
Bouclé en 80 jours avec votre notaire
Lorsqu’un projet immobilier nécessite de parcourir plusieurs étapes, pour vendre 

et racheter, il importe de suivre la voie qui offre le plus de sécurité 
et assure un maximum de sérénité. Un trajet dont le notaire a tout le secret ! 

Suivez l’itinéraire tracé pour vous.

par Christophe Raffaillac

Envie de changement, nouveau be-
soin de logement… les parcours 
immobiliers réservent quelques 

virages qu’il faut négocier habilement. 
Surtout lorsqu’il s’agit de vendre son bien 
immobilier pour en racheter un autre. 
L’opération peut vite se révéler périlleuse 
en l’absence d’un copilote chevronné !
Car la diffi culté consiste à enchaîner par la 
suite pas mal de « virages serrés », allant 
de la prospection de son nouveau bien, 
en passant par la phase de négociation, 
jusqu’à la concrétisation de l’acquisition. 
Les compétences juridiques du notaire 
donnent toutes les chances de s’installer 
dans son nouveau bien en un délai record 
et dans le meilleur niveau de confort ! 

Étape n°1
Demandez une estimation
Votre décision est prise - ou s’impose à vous 
- une nouvelle maison va bientôt arriver 
dans votre vie. Un grand événement qu’il 
faut absolument vivre aux côtés de votre 
notaire. Compétent, avenant, performant, 
ce dernier va vous proposer de vendre et 
racheter dans les meilleures conditions.
Comment ? Cette première étape va le 
conduire à réaliser une estimation ou une 
expertise de votre bien. Un moment im-
portant, car en fonction du prix qu’il va dé-
terminer, vous connaîtrez le budget dont 
vous disposez pour réinvestir. À son ac-
tif, l’excellente connaissance du marché 
qui lui permet de fi xer un prix cohérent. 

ATOUT VENTE :)
Suivez les conseils du 
négociateur notarial et 
soignez la présentation de 
votre bien pour obtenir le 
meilleur prix. 

Une séance rangement 
et nettoyage, à l’intérieur 
et l’extérieur,  permet à 
l’acquéreur de mieux se 
projeter ! 

DOSSIER
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Dossier - Transaction immobilière

QUELLE TENDANCE 
POUR L’IMMOBILIER ?
Pour la fi n de l’année, 
l’évolution des prix devrait 
donc connaître un 
ralentissement selon les 
opinions des notaires 
servant à établir la Ten-
dance immonot 
du marché. 

La part des avis des 
notaires se répartit comme 
suit pour cette fi n d’année 
2019 :

• 10 % penchent pour une 
hausse des prix,

• 16 % se prononcent pour 
une baisse,

• et 74 % estiment qu’ils 
vont rester stables.
(source : Tendance immonot 
du marché - nov./déc. 2019)

À cela s’ajoute sa maîtrise de l’expertise 
immobilière. En fonction de la situation 
du bien, de son état, des travaux à pré-
voir… il peut faire une première estima-
tion. Il la conforte en la rapprochant des 
prix centralisés dans la base Perval. Cet 
outil recense l’ensemble des transactions 
réalisées par les notaires, y compris celles 
conclues dans votre quartier.

TEMPS ESTIMÉ : 10 JOURS
Avec l’estimation du notaire, les opportunités de 
signer ne vont pas tarder. En affi  chant le bien à 
sa juste valeur, au prix du marché, les acquéreurs 
vont très vite se manifester. Surtout que les biens 
ont tendance à se raréfi er actuellement dans les 
marchés tendus comme dans les grandes agglo-
mérations !

Étape n°2
Enclenchez la prospection
Une fois le mandat de vente signé - éven-
tuellement avec exclusivité -  auprès de 
votre notaire, vous voilà tout disposé à 
lui confi er la recherche de votre nouvelle 
maison. Comme il connaît vos principaux 
critères, le projet peut vite avancer.
Pourquoi ? Votre notaire dispose de 
nombreux biens disponibles à la vente. 
L’avantage de recourir à ses services pour 
réaliser une nouvelle acquisition repose 
sur sa capacité à organiser votre prospec-
tion à votre place.
Autant de temps gagné lors des visites 
puisque le notaire a identifi é les produits 
susceptibles de vous intéresser, et cela 
permet d’aller droit au but. Par ailleurs, il 
repère les biens provenant des succes-
sions qu’il règle dans son étude. Si les hé-
ritiers souhaitent vendre, le notaire vous 
informera de cette opportunité.
Autre avantage : vous allez acheter au 
prix du marché car le notaire propose des 
biens qu’il a pris soin d’expertiser. Sans 
oublier les honoraires de négociation des 
plus avantageux dont vous allez bénéfi -
cier, en moyenne 5 % du bien.

TEMPS ESTIMÉ : 20 JOURS
Forgés à la pratique de la négociation immobi-
lière, les services se mobilisent pour rechercher le 
bien correspondant à vos besoins. En signant un 
mandat de recherche, ils entament des démarches 
pour trouver le bien idéal ! 

Étape n°3
Priorisez l’achat ou la vente
Vous voilà arrivé à la croisée des che-
mins puisqu’il va s’agir de vendre ou 
d’acheter en priorité. Certes, le dérou-
lement des opérations relève souvent 
d’une logique d’organisation pour éviter 

de devoir déménager temporairement. 
Une décision qui doit aussi tenir compte 
du niveau de tension du marché immobi-
lier. Cela nécessite donc de prendre en 
compte plusieurs paramètres conjonctu-
rels.
Lesquels ? Dans un marché dynamique, 
comme celui des grandes agglomérations 
actuellement, les acheteurs ne manquent 
pas. La capacité à revendre votre bien ra-
pidement ne semble pas poser de diffi cul-
té. Il convient de prioriser l’acquisition de 
la nouvelle maison car l’opération achat/
revente pourra s’effectuer quasi conjoin-
tement.

TEMPS ESTIMÉ : 20 JOURS
Le marché immobilier actuel se montre propice aux 
opérations achat/revente. La Tendance immonot du 
marché indique que 83 % des notaires interrogés 
conseillent à leurs clients l’achat couplé à la revente 
d’un logement.  Ainsi, l’opération doit se traduire 
par un double profi t, à l’achat avant la hausse et à la 
revente lorsque les prix ont augmenté.

Étape n°4
Finalisez la transaction !
Dernière ligne droite pour fi naliser l’opéra-
tion achat revente et signer les compromis.
• Côté acquisition : le notaire maîtrise la 

situation car il va établir une promesse 
unilatérale de vente. Le propriétaire s’en-
gage à vous vendre son bien à un prix 
déterminé. Il donne ainsi en exclusivité 
une option pour un temps limité (généra-
lement deux à trois mois). Une fois signé, 
vous disposez d’un délai de rétractation 
de 10 jours dans le cadre de la loi SRU. 
Le notaire peut avancer. Il va s’assurer 
de l’obtention du prêt contracté afi n de 
lever les conditions suspensives. 

• Côté vente : pour boucler la transac-
tion le plus rapidement possible, le no-
taire n’hésite pas à emprunter la voie 
express ! Il peut recourir à la vente inte-
ractive 36h immo qui s’apparente à des 
enchères en ligne. Les acquéreurs sont 
invités à faire leurs offres d’achat sur le 
site www.36h-immo.com. Ils disposent 
pour cela de 36 heures entre le début et 
la fi n des offres. De votre côté, vous vous 
donnez toutes les occasions d’obtenir le 
meilleur prix pour votre bien, de réduire le 
délai de vente et de choisir l’acquéreur ! 

TEMPS ESTIMÉ : 30 JOURS
Avec 36 heures immo, les négociations immobi-
lières battent tous les chronos. Les acquéreurs se 
retrouvent dans une salle de vente virtuelle sur le 
site 36h-immo.com. Habilité à participer à la vente 
par le notaire, chaque acquéreur émet des off res en 
respectant un pas d’enchères. Cette émulation incite 
les acquéreurs à off rir le meilleur prix d’achat.

CONTACTEZ
LE  SERVICE NÉGOCIATION 
DE VOTRE NOTAIRE
Signez un mandat de vente, 
avec ou sans exclusivité, et 
laissez votre notaire gérer la 
vente de votre bien immobilier 
en ce qui concerne :

• l’estimation ou expertise
• les visites du bien
• la réception des off res
• les diagnostics obligatoires
• les titres de propriété
• le compromis de vente
• la signature de l’acte.
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3Est-il possible de s’affranchir 
de cette obligation alimentaire ?

Rappelons tout d’abord que cette obligation ali-
mentaire est d’ordre public. Dès lors, elle ne peut 
faire l’objet d’aucune renonciation ni être cédée. 
Toutefois, cette obligation n’est pas absolue et 
la réunion de certaines circonstances peut faire 
échec à sa mise en œuvre. Attention, les compor-
tements de certains pères et mères ou ascendants 
pourraient bien se retourner contre eux. Ainsi, 
selon l’article 207 du Code civil, si l’ascendant 
«a manqué gravement à ses obligations envers 
le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de 
tout ou partie de la dette alimentaire.» On appelle 
cela parfois «l’exception d’indignité». Selon la ju-
risprudence, cela recouvre les situations les plus 
diverses : un parent hostile envers son enfant ou 
qui a délaissé totalement sa progéniture ou qui lui 
a fait subir des sévices... Malheureusement, les 
exemples ne manquent pas et ne sont pas des 
hypothèses d’école !

1

Famille

L’obligation alimentaire imposée par la loi s’applique non seulement aux parents vis-à-vis de leurs 
enfants, mais aussi en sens inverse. Nos ainés peuvent aussi avoir besoin d’être aidés. Ce devoir inné 

chez certains enfants peut aussi être oublié par d’autres !

Comment un ascendant peut-il
obtenir cette aide ?
Toute personne dans le besoin a la possibilité de 
réclamer une aide financière à ses enfants et pe-
tits-enfants, par exemple pour faire face aux frais 
d’hébergement en maison de retraite. C’est le juge 
aux affaires familiales qui se charge de vérifier si 
l’ascendant est véritablement dans une situation 
précaire. Il fixe ensuite le montant de l’aide qui va 
être accordée. La pension alimentaire doit en effet 
être proportionnelle aux ressources de celui qui 
la verse et aux besoins de celui qui la reçoit. Pas 
facile quand on sait qu’il n’existe pas de barème 
officiel ! Le juge doit donc tenir compte de différents 
paramètres pour en fixer le montant. La situation 

Que recouvre l’obligation alimentaire ?
Anticipant certaines indélicatesses, cette obliga-
tion alimentaire figure à l’article 205 de notre Code 
civil : «Les enfants doivent des aliments à leur 
père et mère ou autres ascendants qui sont dans 
le besoin.» Contrairement au terme «alimentaire» 
employé, l’obligation ne concerne pas que la nour-
riture. Ce sont les aliments au sens juridique du 
terme dont il est question, c’est-à-dire tout ce qui 
est nécessaire à la vie courante : hébergement, 
nourriture, vêtements, soins médicaux, voire les 
frais d’obsèques.

Que suppose l’obligation alimentaire ?

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.

financière du débiteur va être examinée «à la 
loupe». Ses revenus, ses charges familiales ou 
son taux d’endettement sont autant d’éléments 
qui méritent toute l’attention du juge. Il est aussi 
possible d’assortir la pension d’une clause d’in-
dexation (sur l’indice des prix à la consommation).

Une obligation aussi envers ses beaux-parents !
Selon l’article 206 du Code civil, cette obligation 
alimentaire existe également envers ses beaux-
parents et elle perdure tant que l’époux ou l’épouse 
ou des enfants issus du mariage sont en vie.
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   Fernand 
 Que se passe-t-il si l'acheteur ne peut plus payer ? 
 Stéphanie Swiklinski : Voici effectivement le risque principal auquel vous pou-
vez être exposé : le non paiement de la rente par l'acquéreur. Il faut donc 
le choisir avec le plus grand soin ! Si les paiements sont irréguliers ou s'ils 
cessent brutalement, vous pourriez vous retrouver dans une situation fi nan-
cière délicate. Heureusement, il existe la clause résolutoire. Prévue systémati-
quement à l'acte de vente, elle permet de faire annuler la vente par le tribunal 
de grande instance. Mais cela peut prendre du temps, et le temps c'est de 
l'argent qui ne rentre pas ! Demandez conseil à votre notaire avant de vendre 
en viager, il saura vous alerter sur toutes les précautions à prendre.  

  Fernand 
 La vente en viager n'avantage-t-elle 
que les acquéreurs ? 
 Stéphanie Swiklinski : La vente en viager est 
vraiment une solution qui mérite de retenir notre 
attention. Pour le vendeur, il va de soi qu'il y a 
un certain "cap psychologique" à passer. Mais 
pour celui qui souhaite rester dans sa maison 
malgré un âge avancé, tout en ayant un revenu 
complémentaire, la vente en viager peut être 
une bonne formule. Avec un viager occupé, par 
exemple, vous pourrez, tout en restant chez 
vous, empocher un capital non négligeable et 
surtout percevoir une rente à vie qui constituera 
un complément de revenus. Vous aurez ainsi 
la possibilité de fi nancer des soins à domicile 
(souvent très coûteux). Ce procédé a d'autant 
plus d'attrait pour les personnes qui n'ont pas 
d'enfants, et que ces derniers pourraient aider. 

   Jacqueline 
 Il est donc possible de vendre en viager 
occupé ? 
 Stéphanie Swiklinski : Il est en effet possible 
de vendre sa maison en viager tout en conti-
nuant à l'habiter. Il faut alors se réserver un droit 
d'usage et d'habitation jusqu'à la fi n de sa vie. Il 
s'agit d'un viager occupé contrairement au via-
ger libre. Ce droit d'habitation peut d'ailleurs être 
réservé jusqu'au décès du conjoint du vendeur. 
La rente versée sera dans ce cas réversible, ce 
qui signifi e qu'au décès d'un époux, elle conti-
nuera à être versée intégralement au survivant. 
Chaque clause a son importance ! L'acte de 
vente devra ainsi prévoir une répartition des 
charges afférentes au bien. Très souvent, il est 
prévu que les réparations locatives et la taxe 
d'habitation soient à la charge du vendeur et 
la taxe foncière à la charge de l'acquéreur. Ce-
pendant, une répartition différente des charges 
peut s'envisager de manière conventionnelle. 

Fernand et Jacqueline possèdent une jolie maison avec un petit jardin. Disposant d'une 
petite retraite, ils aimeraient se procurer un complément de revenus sans changer 

leurs habitudes. Ils ont entendu parler du viager mais sont encore réticents. Stéphanie 
Swiklinski, diplômée notaire, les aide à faire le tri sur les idées reçues et le viager.

Une solution pour fi nancer votre logement

Le viager
pour un avenir plus serein

Mon notaire m’a dit  - Vente en viager 
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        Un terrain bien choisi 
 Vous devrez être attentif à plusieurs cri-
tères :

• un sol et sous-sol non pollués. Ren-
seignez-vous pour savoir si sur le terrain 
ou à proximité il n'y a pas eu d'usines 
susceptibles d'avoir laissé des "traces" 
de pollution... 

• l'exposition du terrain. Votre maison 
devra bénéfi cier d'un ensoleillement 
maximum, surtout l'hiver pour chauffer 
les pièces grâce aux rayons du soleil et 
profi ter de la lumière naturelle. La règle 
d'or est de privilégier une orientation 
au sud des pièces de vie et des baies 
vitrées. Un garage au nord servira de 
« tampon » avec le reste de la maison, 
au même titre qu'une buanderie ou une 
chaufferie ;

• un environnement immédiat qui li-
mitera le recours systématique à la 
voiture. L'idéal étant d'être à proximité 
de votre travail, des écoles, des com-
merces, des transports en commun ou 
d'une zone de covoiturage. 

   
 Des méthodes de construction 
adaptées 
 Il existe différentes "techniques" de 
construction qui ont chacune leurs carac-
téristiques et leur place dans la construc-
tion écologique :
• la maison BBC (Bâtiment Basse 

Consommation). Le label BBC, obliga-
toire pour tous les permis de construire 
depuis janvier 2013,  fi xe un seuil à ne 
pas dépasser en matière de consom-
mation d'énergie (50 kWh d'énergie pri-

maire/m2/an avec des variations selon 
la zone climatique, l'altitude...) ;

• la maison bio climatique. Elle utilise 
les ressources naturelles de son en-
vironnement. Par exemple, il faudra 
orienter la maison et les pièces de vie 
plein sud pour être chauffé naturelle-
ment, planter des arbres à feuilles ca-
duques pour apporter de l'ombre et de 
la fraîcheur à certaines pièces, utiliser 
des capteurs solaires ou une pompe à 
chaleur comme mode de chauffage...

• la maison passive (dite aussi très 
basse consommation). Elle utilise la 
chaleur dégagée par l'intérieur de la 
maison, les appareils, les équipements 
et ses habitants. À cela s'ajoute la cha-
leur dégagée par le soleil qui chauffe-
ra la maison, d'où l'importance de son 
orientation, de l'isolation et la présence 
de nombreuses surfaces vitrées ;

• la maison positive (ou bâtiment à 
énergie positive BEPOS). Basée sur les 
mêmes principes que la maison à éner-
gie passive, elle produit plus d'énergie 
qu'elle n'en consomme grâce à des uni-
tés de production d'énergie (capteurs 
solaires, pompe à chaleur...). 

 

  Le choix de matériaux
non polluants 
 Une construction éco-responsable passe 
par le choix de matériaux non polluants 
qui préserveront l'environnement et la 
santé sans pour autant négliger les per-
formances énergétiques. Et cela à toutes 
les étapes de la construction :
• les murs devront être de préférence en 

parpaing, brique monomur, bois, paille 

Habitat - Construction durable

 L'ÉCO-CONSTRUCTION 
C'EST AUSSI …
 • un chantier utilisant le moins 

d'énergie possible et réduisant au 
maximum les déchets,

• des plans en harmonie avec l'envi-
ronnement,

• une maison bien isolée et bien 
ventilée pour qu'elle soit saine et 
économe en énergie aussi bien en 
hiver qu'en été. 

 ET SI VOUS OPTIEZ
POUR LA MIXITÉ ? 
 Au lieu d'avoir une seule source 
d'énergie, pourquoi ne pas profi ter 
des avantages de plusieurs énergies 
renouvelables et les utiliser à bon es-
cient tout en réduisant au maximum 
l'impact environnemental. Le plus 
souvent, on associe à l'énergie fossile, 
gaz naturel, fi oul ou électricité, une 
énergie renouvelable (bois, solaire ou 
une pompe à chaleur). 

Construire en respectant 
l'environnement

Pour vivre dans des logements performants
C'est une évidence, on ne construit plus aujourd'hui comme il y a 20 ou 30 ans.

 Les méthodes et les matériaux de construction sont de plus en plus respectueux de 
l'environnement. De nouvelles normes et de nouvelles habitudes de construction sont
 apparues pour le plus grand bien de notre planète, de notre santé et de notre budget.

par Marie-Christine Ménoire



11

ou même terre cuite. Certains de ces 
matériaux pourront vous paraître "inso-
lites" et pourtant, ils sont tous aussi ré-
sistants aux intempéries les uns que les 
autres ;

• l'isolation. L'isolant choisi doit être ef-
fi cace et inoffensif pour la santé des 
occupants du logement. Parmi les ma-
tériaux écolos les plus courants, vous 
pourrez opter par exemple pour :

- la laine de chanvre. Elle permet aux 
murs de respirer naturellement, sup-
primant tout pont thermique et isole 
également au niveau phonique tout en 
protégeant du feu et des attaques des 
nuisibles (du rat à l'acarien) ;

- la ouate de cellulose. Classée parmi les 
meilleurs isolants thermiques, phoniques 
et écologiques, la ouate de cellulose est 
à la fois facile à découper et à poser. 
C’est un excellent régulateur d'humidité. 
On la trouve sous plusieurs formes : en 
panneaux ou en vrac, déversée ou souf-
fl ée ;

- le liège.  Complètement imputrescible, 
il s'adapte parfaitement aux milieux hu-
mides. Il est en outre incompressible, ce 
qui en fait le matériau le plus adapté pour 
l'isolation sous dalle, notamment au rez-
de-chaussée. Il est inconsommable par 
les rongeurs et les insectes et ininfl am-
mable. Il se présente en granulat ou en 
panneau.

À cette gamme de produits on peut ajou-
ter, la laine de mouton, les plumes de ca-
nard, la laine de roche...

• pour la couverture, un toit terrasse 
végétalisé améliorera le confort d'été et 
dispensera d'une climatisation. Une fa-
çon effi cace de joindre l'utile à l'agréable

• côté menuiseries, on choisira le bois 
ou l'aluminium à la place du PVC qui 
dégage des gaz nocifs en cas d'incendie 

• lors des fi nitions, on traquera en-
core et toujours tous les matériaux 
toxiques : PVC, colles contenant du for-
maldéhyde... et on utilisera des peintures 
et des lasures biologiques ou portant au 
minimum la mention NF Environnement. 

 

   Un mode de chauff age adapté 
 Un chauffage écologique repose sur : la 
réduction de la consommation d'énergie, 
l'utilisation d'une énergie renouvelable et 
la limitation des rejets de gaz à effet de 
serre. Parmi les énergies répondant le 
mieux à ces trois notions : les pompes à 
chaleur, les poêles, cheminées et inserts 
à granulés de bois, bûches ou de masse, 
la biomasse, les panneaux solaires...

    Une étanchéité à l'air
et une ventilation bien dosées 
 Entre le trop et le trop peu, pas toujours 
facile de trouver le bon équilibre. La ré-
glementation thermique impose d'ailleurs 
une perméabilité à l'air minimale pour les 
maisons neuves. 
Il faut traquer l'air qui a tendance à se 
faufi ler partout. Mais une maison trop 
étanche à l'air n'est pas l'idéal non plus. 
Il faut donc prévoir une ventilation suffi -
sante qui est d'ailleurs un élément clé de 
la construction écologique. 
Cette ventilation permet d'éliminer les pol-
luants chimiques (composés organiques 
volatils...) et biologiques (moisissures...), 
mais aussi de préserver le bâti en élimi-
nant l'humidité. 
En ce domaine, le mieux en termes de 
performance est la VMC double fl ux. 
Elle limite les déperditions de chaleur tout 
en se servant des calories provenant de 
l'air intérieur pour réchauffer l'air entrant.  

Habitat - Construction durable

 LA RE 2020 
 D'ici le début 2021, la RE 2020 (Régle-
mentation environnementale) prendra le 
relais de la RT 2012.
La consommation de chauff age d'une 
maison RE 2020 devra être égale
à 0 kWhep par m2 .

Conception 
et réalisation 

de Maisons Passives

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

http://www.acmp-maisonpassive.fr
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Interview - Parole de journaliste

La météo
devient-elle folle ? 

Chloé Nabédian donne ses prévisions
Journaliste météo sur France 2, Chloé Nabédian nous réserve un bulletin bien 

plus complet dans son livre "La météo devient-elle folle ?". Pour répondre à cette 
question, météorologistes et scientifi ques ont confi é leurs prévisions. 
Histoire de vérifi er que le temps nous réserve toujours des surprises...

Un documentaire découvert à la Foire du livre de Brive-la-Gaillarde (19),
que nous vous conseillons de mettre au pied du sapin.

  Quel est le thème
de votre ouvrage ? 
 Chloé NABÉDIAN : J'ai écrit ce livre 
pour répondre à une question que 
tout le monde me pose : "la météo 
devient-elle folle ?" J'ai voulu ainsi 
comprendre l'impact du change-
ment climatique sur les phénomènes 
météo. Y a-t-il une incidence ? De 
quel ordre ? J'ai donc entrepris des 
recherches. Après une quarantaine 
de rencontres, des interviews de 
chercheurs du CNES (centre national 
d'études spatiales), les témoignages 
d'explorateurs comme Jean-Louis 
Etienne, des échanges avec les 
spécialistes de Météo France... j'ai pu 
vérifi er combien notre mémoire collec-
tive est trompeuse. Contrairement à 
ce que l'on pense, les tempêtes sont 
moins fréquentes et moins intenses 
qu'avant. Des pilotes comme Garrett 
Black, appelés "chasseurs d'ouragan", 
sont allés au cœur de la "bête" pour 
essayer de comprendre comment tout 
ces phénomènes fonctionnent.

    L'immobilier doit-il s'adapter ? 
 Chloé NABÉDIAN : Oui, cela fait partie 
d'un chapitre de mon livre. Il faut 
s'intéresser à l'évolution des villes. 
J'ai d'ailleurs interviewé Anne Hidalgo 

en tant que représentante du C40, 
qui rassemble les maires du monde 
entier qui agissent pour transformer 
les villes dites "trop minérales". Le but 
consiste à remettre de la végétation 
dans les agglomérations. J'ai égale-
ment interviewé un architecte qui a 
créé un immeuble du futur à Taïwan. Il 
s'agit d'une construction en forme de 
spirale avec 25 000 arbres à l'intérieur, 
des terrasses arborées. Il existe aussi 
actuellement un projet pour introduire 
plus de plantes dans Paris. Pour ces 
raisons, je pense que l'immobilier a 
une transition incroyable à faire ! 

   Comment le parc de logements 
peut-il s'adapter ? 
 Chloé NABÉDIAN : Dans mon livre, 
j'ai en effet mis l'accent sur la néces-
saire adaptation de l'habitat. Tout reste 
à faire aujourd'hui, car le climat de 
demain n'est pas encore créé. Il faut 
donc trouver les solutions pour adap-
ter l'architecture et l'urbanisme. Il faut 
construire des maisons en respectant 
les normes et protéger la population. 
Par exemple, nous pouvons imaginer 
une conception différente des mai-
sons dans le sud de la France, où 
les pièces à vivre seraient au premier 
étage et le rez-de-chaussée craindrait 
moins les inondations.

par Stéphanie Swiklinski

    Dans quel lieu vous sentez-vous 
le mieux ? 
 Chloé NABÉDIAN : J'adore Paris ! Je 
rêvais d' y vivre depuis toute petite. Ce 
rêve, je l'ai réalisé dès que j'ai eu mon 
bac. Cela fait déjà 15 ans que je suis 
parisienne. 
C'est une ville qui est encore plus belle 
quand il fait gris et qu'il y a du brouillard. 
Elle a encore plus de charme et de mys-
tère, tout comme Londres. Le temps qu'il 
peut faire dans certaines villes contribue 
souvent à créer un art de vivre bien 
particulier ! 

   Avez-vous déjà acheté un bien 
immobilier ? 
 Chloé NABÉDIAN : Oui, mais pas à Paris 
car l’immobilier reste trop cher ! 
J’ai donc acheté un pied-à-terre en 
Norman die avec mon mari. Il s’agit d’un 
premier investissement. Nous connais-
sions bien le notaire qui s’est occupé de 
la vente... un ami. 

   Quels sont vos projets ? 
 Chloé NABÉDIAN : Je travaille sur des 
projets autour de l'environnement, des 
projets vidéo et audio.  

Propos recueillis en novembre 2019



xx - xx

Journaliste 
et spécialiste climat 
et environnement 
à France Télévision

Chloé Nabédian pré-
sente la météo sur 
France 2 depuis 2016.
Elle intervient à l’antenne 
à l’occasion des journaux 
de 13 heures et de 20 
heures. Elle participe de 
plus aux éditions spé-
ciales de la rédaction. 
Elle a notamment co-ani-
mé en prime-time le ma-
gazine « Au cœur des 
éléments ». 

Ses interventions ne se 
limitent pas à son temps 
d’antenne sur France Té-
lévision. En 2017, elle a 
également été choisie 
par l’Organisation mé-
téorologique mondiale 
pour représenter la 
France dans une grande 
campagne visant à sensi-
biliser le public sur le ré-
chauffement climatique.

Avec son livre « La météo 
devient-elle folle », elle 
s’est appuyée sur les avis 
de scientifi ques pour 
apporter des réponses 
aussi étonnantes que 
passionnantes !
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par Christophe Raffaillac

Amour, argent, travail... il ne reste qu'à étudier votre signe astral sous l'angle 
immobilier pour savoir ce qui vous attend en 2020. Surtout que l'infl uence 

d'un marché porteur devrait agir favorablement sur vos projets.

Découvrez votre horoscope immobilier
Quels projets en 2020 ?

Taureau (21 avril au 20 mai)
 Besoin de sécurité 
 Après une longue période de ré-
fl exion, l'achat d'un bien immobi-
lier vous apparaît de plus en plus 
évident. Mais reste à déterminer s'il 
faut opter pour une maison dans 
une ville moyenne ou préférer un 
appartement dans une grande ville. 
Les conseils de votre notaire ne se-
ront pas superfl us pour vous aider à 
vous décider. 

Gémeaux (21 mai au 20 juin)
 Place à l'achat coup de cœur 
 Vous êtes tombé sous le charme de 
cette ancienne boutique ! Ses belles 
boiseries d'antan, sa construction à 
colombage, sa toiture en ardoise 
vous ont tapé dans l'œil. Certes, il 
faut envisager une reconversion de 
cet immeuble et engager de gros 
travaux de rénovation, mais pour 
l'heure, il faut signer avant que ce 
bijou ne vous passe sous le nez ! 

 Cancer (21 juin au 22 juillet) 
 Un grand protecteur 
 Quoi de plus rassurant qu'une ré-
sidence principale pour loger votre 
famille. Surtout que votre notaire va 
vous accompagner dans cette opé-
ration immobilière. Comme cette 
maison doit vraiment vous corres-
pondre, vous n'excluez pas de faire 
construire. 
Une bonne alternative grâce au pro-
longement du PTZ (prêt à taux zéro) 
sur l'ensemble du territoire, ce qui 
permettra d'alléger votre coût d'ac-
quisition. 

 Lion (23 juillet au 22 août) 
 Besoin de reconnaissance 
 Cette majestueuse maison de 
maître, qui se trouve à quelques 
pas de la vôtre, vient d'être mise en 
vente. Le moment de faire une offre 
est enfi n arrivé. Ce bien ne doit pas 
vous échapper car vous pourrez 
ainsi recevoir vos bonnes fréquen-
tations. Comme votre notaire est 
chargé de la vente, rendez-vous est 
pris pour visiter, vendre votre mai-
son actuelle et concrétiser la tran-
saction au plus vite. 

 Bélier (21 mars au 20 avril) 
 Une âme d'investisseur 
 Battant et entreprenant, les nou-
veaux projets vous motivent. Sur-
tout dans le contexte immobilier 
actuel où les faibles taux d'intérêt 
incitent à se lancer ! L'idée d'investir 
dans un immeuble à rénover vous 
tente vraiment. À la clé, des appar-
tements loués et une fi scalité allé-
gée grâce au dispositif Denorman-
die. C'est le moment de foncer ! 

 Horoscope immobilier - Tendances 2020
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Vierge (23 août au 22 septembre)
 Le bon plan immobilier 
 Aucune des visites organisées par votre notaire ne 
vous a emballé ! Mais vous avez fl ashé sur un pro-
gramme immobilier que l'étude commercialise égale-
ment. Comme il s'agit d'un logement neuf, nul besoin 
de faire des travaux. Les plans - aménagés selon 
vos souhaits - vous correspondent parfaitement. Et 
l'intervention du notaire vous rassure complètement 
quant au bon déroulement de cette acquisition en 
VEFA (vente en état futur d'achèvement). Vous allez 
signer ! 

 Balance (23 septembre, au 23 octobre) 
 Besoin de conseils... 
 Comment se décider face aux nombreuses mai-
sons disponibles à la vente chez votre notaire ! 
Reste à choisir mais l'avis du notaire compte. 
Ce dernier va vous exposer les avantages au 
plan immobilier et vous présenter les atouts de 
chaque propriété. Des conseils de profession-
nel qui vont vous aider à prendre votre décision 
fi nale. 

 Scorpion (24 oct. au 22 nov.) 
 Un projet bien en tête 
 C'est décidé, cette vieille bâtisse située 
en plein cœur d'un beau village va être 
transformée en gîte à grande capa-
cité. Cette idée vous taraude depuis 
quelque temps. Il faut désormais que 
le projet voie le jour. Votre première 
étude de marché vous confi rme que 
vous avez raison de vous lancer. Et les 
aides du Département ne font que vous 
inciter à acheter. 

Sagi� aire (23 nov. au 22 déc.)
 Une aventure humaine 
 Vous avez immédiatement fl ashé 
pour cette vente en viager. D'abord 
pour la demeure périgourdine avec 
sa tourelle, ses pierres apparentes et 
son toit en lauze. Mais aussi pour le 
projet de vie aux côtés des proprié-
taires qui vont continuer d'habiter les 
lieux. En plus de partager de bons 
moments avec ces derniers, vous 
bénéfi ciez d'une décote sur le bou-
quet et la rente à verser. 

Capricorne (23 déc. 19 janv.)
 Priorité au profi t 
 Le notaire n'a pas tardé à vous 
convaincre de vendre grâce au dis-
positif 36h immo. Une vente sur appel 
d'offres qui met en concurrence tous 
les acquéreurs durant une période de 
36 heures. Basée sur le même principe 
que des enchères, cette formule sert à 
décrocher le meilleur prix. Surtout sur 
les marchés tendus où les biens font 
défaut... Avantage : vous choisissez 
l'acquéreur parmi tous les candidats 
acquéreurs. 

Verseau (20 janvier au 18 février)
 À la pointe de la tech 
 Une visite groupée, un accès à un espace sécurisé sur 
le net, des offres d'achat en ligne, il n'en fallait pas plus 
pour vous inciter à participer à cette vente 36h immo. 
Une fois la période des offres démarrée, les clics s'en-
chaînent durant 36 heures. Certes les prix se sont bien 
emballés mais vous n'avez pas affolé votre banquier. 
Résultat : vous sortez vainqueur de cette vente inte-
ractive et devenez le nouveau propriétaire. 

Poisson (19 février au 20 mars)
 Goût prononcé pour la rénovation 
 Amoureux des vieilles pierres, passionné de décora-
tion, cette maison normande va vous combler pour sa 
qualité architecturale et son potentiel immobilier. L'éco 
prêt à taux zéro (Éco-PTZ) que vous pouvez actionner 
pour la rénover ne sera pas de trop pour apporter les 
innombrables travaux de rénovation que vous envisa-
gez ! 

 Horoscope immobilier - Tendances 2020
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 Patrimoine - Immobilier 

 Pour les petites 
copropriétés 
 Les copropriétés composées 
au maximum de 5 lots (ou 
dont le budget annuel est infé-
rieur à 15 000 euros) n'auront 
plus l'obligation d'avoir un 
conseil syndical. Les décisions 
(à l'exception du budget prévi-
sionnel et de l'approbation des 
comptes) pourront être prises 
à l'unanimité des voix suite à 
une consultation écrite sans 
être obligé de convoquer une 
assemblée générale. 

même et celles de ses mandants n'excède 
pas 10 % des voix du syndicat ;

• les copropriétaires peuvent participer aux as-
semblées générales par visioconférence ou par 
tout autre moyen de communication. Ces possi-
bilités et les garanties qui les entourent (notam-
ment au niveau de l'identité) doivent avoir été 
décidées préalablement en assemblée géné-
rale ;

• les copropriétaires peuvent voter par corres-
pondance avant la tenue de l'AG via un formu-
laire. Le formulaire n'indiquant pas clairement 
un vote ou exprimant une abstention sera as-
similé à un vote défavorable ;

• le procès verbal de l'AG devra être adressé 
par lettre recommandée avec demande d'avis 
de réception ou par lettre recommandée élec-
tronique dans le mois suivant la réunion (au-
paravant le délai était de 2 mois). 

   Le syndicat des copropriétaires 
 Le syndicat des copropriétaires est composé de 
l'ensemble des copropriétaires. Il a pour princi-
pale mission de veiller à l'administration et à la 
conservation de l'immeuble. Avec la réforme de 
la copropriété :

• il a désormais pour attribution supplémentaire 
l'amélioration des parties communes ;

• sa responsabilité est étendue à l'ensemble des 
dommages causés aux copropriétaires et aux 
tiers ayant pour origine les parties communes 
(et non plus uniquement les dommages cau-
sés par un vice de construction ou un défaut 
d'entretien).  

  Des pouvoirs renforcés 
pour le conseil syndical 
 Le conseil syndical est composé de membres 
élus de la copropriété. Il coordonne les relations 
entre le syndic et les copropriétaires et assure 
une mission consultative, d'assistance et de 
contrôle du syndic. Avec la réforme en cours, 
le conseil syndical, lorsqu'il est composé d'au 
moins 3 membres, se voit doté de pouvoirs 
étendus. L'ensemble des copropriétaires réu-
nis en assemblée générale pourront lui délé-
guer leurs pouvoirs pendant 2 ans pour gérer 
directement toutes les décisions relevant de la 
majorité simple de l'article 24 (travaux d'amé-
lioration et d'entretien de l'immeuble en dehors 
des travaux de rénovation énergétique...). Sont 
cependant exclues de cette délégation notam-
ment l'approbation des comptes et la détermi-
nation du budget prévisionnel.
L'assemblée devra déterminer le montant maxi-
mum des sommes qui lui seront alouées pour 
mettre en œuvre cette délégation de pouvoirs. 
Le conseil syndical devra rendre des comptes 
de son action aux copropriétaires par le biais 
d'un rapport écrit. 

   Du nouveau 
pour les assemblées générales 
 La réforme de la copropriété va également tou-
cher les assemblées générales. Elle prévoit no-
tamment que :

• un mandataire pourra recevoir plus de 3 pou-
voirs si le total des voix dont il dispose lui-

Alors que les copropriétés représentent plus d'un quart des logements français, 
leur mode de gestion va être réactualisé courant 2020. Engagée dans le cadre de la 

loi Elan, cette réforme vise à améliorer le fonctionnement des copropriétés et à éviter 
les contentieux. Voici quelques-unes des principales mesures.

des copropriétés en 2020
Le nouveau visage 

par Marie-Christine Ménoire



Bons plans  - Visite  immobilier

  Pour le 1er rendez-vous, arrivez en avance et : 
  Examinez le quartier et ses alentours,

 Jetez un œil "discret" sur les voisins,
 Essayez de détecter les nuisances éventuelles. 

  

 Vérifi ez les extérieurs sous tous les angles 
  Détectez la présence de fi ssures ou de détériorations sur les murs extérieurs dues aux intempéries, à des problèmes d'humidité 
voire des malfaçons,

 Regardez l'état de la toiture : doit-elle être simplement suivie ou faut-il envisager de gros travaux ?
 Côté jardin : est-il entretenu ? Est-il clôturé ? 

 

  Scannez l'intérieur du sol au plafond 
  Les revêtements au sol sont-ils à changer ?

 Les murs nécessitent-ils de gros travaux de maçonnerie ou s'agit-il simplement de petites interventions de décoration et de peinture ?
 Demandez à visiter les combles pour déceler les éventuels problèmes d'infi ltration !
 Côté isolation, faites le point sur les fenêtres, vitrage simple ou double ou triple, isolation phonique et thermique des fenêtres.

   

 Étudiez le mode de chauff age 
  Quel est le système de chauffage ? Pompe à chaleur, fi oul, chauffage électrique ? Les factures ne seront pas les mêmes...

 Les radiateurs sont-ils en bon état ?
 La cheminée a-t-elle été ramonée ? 

  

 Surveillez l'état du système électrique 
  Est-ce aux normes ?

 Allez regarder le tableau électrique pour voir s'il est en bon état.
 Regardez le degré de vétusté des équipements.
 Lisez avec grand soin le diagnostic électrique. 

  

 Contrôlez l'eau et les branchements 
  Vérifi ez si les branchements et robinets sont en bon état de fonctionnement.

 Assainissement : la maison est-elle raccordée au tout-à-l'égout ? 
 

  Soyez scolaire... 
  Examinez les détails indispensables à votre quotidien,

 Notez, prenez des photos.

Peut-être une seconde visite s'impose avant de se lancer !  
Et demandez conseil à votre notaire. 

par Stéphanie Swiklinski

Les taux de crédit n'ont jamais été aussi bas, peut-être envisagez-vous d'acheter ! 
Une bonne intention, mais prenez quelques précautions au moment de visiter 

des maisons. Coup de cœur ou non, la précipitation n'est pas de mise !

Ouvrez l'œil avant de signer !
Visitez votre future maison
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CALENDRIER 2020 - LES 4 SAISONS DE VOS TRAVAUX

JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN

Troquez votre 
vieille baignoire 

contre une 
douche à 

l’italienne, 
mettez un 

bel éclairage, 
choisissez une 

nouvelle déco et 
le tour est joué !

Au masculin 
comme au 

féminin, un 
dressing pour la 
Saint-Valentin en 
ravira plus d’un ! 

Construisez-le 
vous-même ou 
faites-le réaliser 

sur-mesure.

Nettoyage des 
gouttières, 

démoussage 
et vérifi cation 
de l’état de la 

toiture. Avec les 
intempéries, 

il pourrait 
manquer des 
tuiles ou des 

ardoises... 

Vos volets en 
bois, portes, 
poutres et 

avancées de 
toit ont souffert 
pendant l’hiver. 

Alors à vos 
pinceaux pour 
leur redonner 

toute leur 
jeunesse !

Envie de manger 
en terrasse ? 
Faites-vous 

plaisir ! Créez 
votre terrasse en 
bois, en lames de 

bois composite, en 
dalles de pierre... 

les idées ne 
manquent pas.

Avec les 
épisodes répétés 

de canicule, 
cette fois c’est 
décidé : vous 

investissez dans 
une climatisation 

réversible. Eté 
comme hiver, 

votre habitation 
sera à la bonne 
température.

JE M’AMÉNAGE 
UN DRESSING

J’INSTALLE 
UNE CLIM 

RÉVERSIBLE

JE FAIS SUIVRE 
L’ÉTAT DE MA 

TOITURE

JE REPEINS MES 
EXTÉRIEURS

J’AMÉNAGE 
UNE TERRASSE

JE RÉNOVE 
MA SALLE DE 

BAINS

JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

Mettez la maison 
sous haute 

surveillance en 
faisant installer 

une alarme, 
des projecteurs 

extérieurs à 
détecteurs de 
présence et 

je vérifi e mes 
serrures. 

Une pause bien 
méritée pour 

profi ter de votre 
intérieur et de 

vos extérieurs ou 
tout simplement 

partir en 
vacances.

25 à 30 % 
de la chaleur 

s’échappent par 
le toit. En faisant 

les travaux 
d’isolation des 
combles, vous 
réaliserez des 

économies 
d’énergie.

Une décoration 
féérique et un 

magnifi que 
sapin naturel, 

toute la maison 
se pare de ses 

plus beaux 
atours pour 

attendre Noël.

Les jours 
diminuant, il est 
grand temps de 
s’occuper de vos 
éclairages avec 
des ampoules 
économiques 
de type led. 

Faites entrer la 
lumière !

Faites réviser 
votre chaudière 

et  ramoner 
votre cheminée. 
Certains artisans 

ont la double 
casquette pour 

effectuer ces 
entretiens 
annuels.

JE ME 
REPOSE !

J’ISOLE MES 
COMBLES

JE PRÉPARE 
LA VENUE DU 

PÈRE NOËL

J’OPTIMISE MON 
ÉCLAIRAGE

J’ENTRETIENS 
MA CHAUDIÈRE

JE FAIS 
INSTALLER 

UNE ALARME
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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
6 boulevard de la République - 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



  Annonces immobilières 
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CHOUZE SUR LOIRE
 124 800 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
BOURGUEIL - Longère de 155m2 
habitables env. de plain-pied: 6 
pièces et 2 salle de bain/douche. 
Grenier aménageable sur le tout. 
Dépendances de 167m2 environ 
au total hors greniers. Le tout sur 
un terrain de 3327m2. DPE vierge. 
Réf 37059/1523

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

CONTINVOIR 248 343 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 8 343 € 
soit 3,48 % charge acquéreur
Corps de ferme à restaurer com-
prenant: cuisine avec cheminée, 
2 pièces, une arrière cuisine, salle 
d'eau et wc. Grenier aménageable. 
Ecurie, grange, 4 soues à cochons et 
hangar. Terrain attenant de plus de 30 
hectares. DPE exempté.

Me N. MAINGAULT
02 47 24 60 03

delphine.marais.37097@notaires.fr

COTEAUX SUR LOIRE
 205 000 € 
194 634 € + honoraires de négociation : 10 366 € 
soit 5,33 % charge acquéreur
Maison individuelle prête-à-vivre 
comprenant entrée, cuisine équi-
pée, salon-séjour, 4 chambres (dont 
suite parentale avec sdb et wc), salle 
d'eau, wc, cuisine d'été, garage, ate-
lier, cave et véranda.  Réf 063/1117 

Mes MORENO et SOULIEZ
02 47 96 22 05

negociation.37063@notaires.fr

EPEIGNE LES BOIS 220 367 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 10 367 € 
soit 4,94 % charge acquéreur
Belle maison ancienne restaurée: 
cuisine ouverte sur salle à manger, 
séj-salon 34m2, wc, cellier, buanderie. 
Au 1er étage: palier, 4 ch dt une suite 
parentale av sde et dressing, bureau, 
sdb, wc. Piscine hors-sol et gge double. 
Terrain 2223m2. Réf 12101/942 

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

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

Indre
et

Loire

JOUE LES TOURS 104 500 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Proche centre. T4: entrée, cuisine A, 
lingerie, sàm, salon, couloir, 2 ch dont 
une avec placard, sdb, wc. Balcon. 
Cave. Classe énergie en cours. 
Réf 022/1003

Me H. de THORAN
02 47 23 91 21

hugues.dethoran@notaires.fr

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 grand sal 30m2, cuisine séparée, 
débarras, 2 ch et salle de douche. Accès 
à une terrasse et un jardin privatif, parking. 
Construction de 1997 sans frais de copro-
priété 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 79 400 € 
75 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 5,87 % charge acquéreur
LES FONTAINES - Appartement de 
43m2, au 6ème étage avec ascen-
seur, comprenant: une entrée, un 
séjour, une cuisine, un débarras, une 
salle de bains, wc et une chambre. 
Réf 034/1900945 

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

isabelle.arhab.37034@notaires.fr

TOURS 252 000 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Tours Nord, proche IUT, secteur 
agréable et calme. Résidence sécu-
risée 2005. Appart. type 4 au 1er 
étage ascenseur, ent. rénovée avec 
des matériaux de qualité. Garage en 
sous/sol et cave. Garage. Chauffage 
électrique neuf. Réf 044/1706 
NLC - NOTAIRES LOIRE CONSEILS 

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

immobilier.37044@notaires.fr

BLERE 166 450 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 6 450 € 
soit 4,03 % 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

TOURS 300 000 € 
290 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 3,45 % 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

BALLAN MIRE 271 040 € 
260 000 € + honoraires de négociation : 11 040 € 
soit 4,25 % 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

BALLAN MIRE 286 580 € 
275 000 € + honoraires de négociation : 11 580 € 
soit 4,21 % charge acquéreur
BALLAN MIRE - Dans un secteur 
agréable, proche de l'accès A85. 
Maison d'habitation comprenant: 
séjour insert, cuisine AE, salle à 
manger, 2 ch, sde, wc. A l'étage: mez-
zanine, 3 ch, rangements, sde, wc. 
Sous-sol complet. Jardin arboré avec 
auvent. Réf 096/694 

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

jennifer.billaud.37096@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

BRIZAY 106 000 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Sur plus de 6000m2, cette maison 
ancienne se compose d'une 
entrée dans cuisine, chambre, 
salle d'eau, wc. Grenier. Cellier. 
Dépendances. Grand terrain. Puits. 
Toiture, huisseries et système d'as-
sainissement récents.  Réf 37060-
74941
Mes MAUDUIT et FONTAINE-RIBREAU

02 47 58 60 48
immobilier.37060@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

APPARTEMENTS

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

Mes MAUDUIT et FONTAINE-RIBREAU
02 47 58 60 48

immobilier.37060@notaires.fr

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

ORBIGNY 89 097 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 4 097 € 
soit 4,82 % charge acquéreur
Maison de bourg comprenant: cui-
sine, séjour/salon, chambre, salle 
d'eau avec wc, buanderie, cave. Au 
1er étage: 3 chambres dont une suite 
parentale avec salle de bain, wc. 
Terrain non attenant avec un garage. 
DPE vierge. Réf 12101/944

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

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

PERNAY
169 000 € (honoraires charge vendeur)
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

FRANCUEIL 272 600 € 
260 000 € + honoraires de négociation : 12 600 € 
soit 4,85 % charge acquéreur
Grande maison contemporaine sur un 
terrain de 2550m2, compr: entrée, cui-
sine a/e ouverte sur séj-salon avec che-
minée-insert, chaufferie, ch avec sdb et 
douche, wc. 1er étage: mezzanine, 4 ch, 
sdb, wc. Sous-sol complet. Piscine cou-
verte, chalet. Réf 12101/808 

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

associés - 02 54 75 75 08
tiercelin.brunet@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

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

OFFICE NOTARIAL DU PALAIS - 
Mes Christine LAFFON-DECHESNE  

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

negociation.37007@notaires.fr

NOTRE DAME D'OE 257 250 € 
245 000 € + honoraires de négociation : 12 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
Proche du centre de la commune, 
sur un secteur calme et agréable. 
Maison en cours de construction et 
vendue finie (intérieurs et extérieurs), 
proposant de beaux volumes et 3 
chambres, un aménagement neuf 
et moderne sur un terrain de 500m2. 
Garage. DPE vierge. Réf 044/1694
NLC - NOTAIRES LOIRE CONSEILS 

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

immobilier.37044@notaires.fr

SEMBLANCAY 412 500 € 
400 000 € + honoraires de négociation : 12 500 € 
soit 3,12 % charge acquéreur
Centre bourg. Maison d'habitation 
d'environ 234m2 comprenant: gde 
pièce de vie avec charme de l'ancien, 
6 chambres et 2 pièces d'eau. Terrain 
de plus de 1000m2. Porche, garage et 
cave. Réf 37037/161 

SELARL BROCAS-BEZAULT  
et BEUZELIN

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

ST REGLE 47 700 € 
45 000 € + honoraires de négociation : 2 700 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison ancienne de plain-pied com-
prenant: cuisine, salon, 2 chambres, 
salle d'eau avec wc. Grenier sur le 
tout. Ancienne écurie et petite dépen-
dance. Terrain de 951m2. Travaux à 
prévoir. DPE vierge. Réf 12101/934

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

associés
02 54 75 75 08

tiercelin.brunet@notaires.fr

TAUXIGNY 235 394 € 
225 000 € + honoraires de négociation : 10 394 € 
soit 4,62 % charge acquéreur
Maison rdc: séj/salon, cuis ouverte, 
cellier, ar-cuis, 2 chbres, sdbains, wc. 
Etg: mezza, 1 chbre, 1 suite paren-
tale, dressing, sd'eau et wc. Travaux 
à finir. Garage. Réf 034/1900987 

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

isabelle.arhab.37034@notaires.fr

VERNOU SUR BRENNE 434 000 € 
420 000 € + honoraires de négociation : 14 000 € 
soit 3,33 % charge acquéreur
Campagne Vouvrillonne. 
Contemporaine de pp: pièce à vivre 
d'env 60m2, cuisine a/e, 2 chbs, wc, 
sdb, suite parentale avec sde/wc. 
Cellier (adoucisseur d'eau). Double 
garage. Terrain d'env 1341m2 clos, 
piscine enterrée et chauffée de 8?4, 
2 abris de jardin. Réf 047/579 

Me M. MOUNIER-VIVIER
02 47 55 38 68

mounier-vivier@notaires.fr

NOUZILLY 466 200 € 
450 000 € + honoraires de négociation : 16 200 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Propriété de plus de 6,8 ha d'un seul 
tenant avec vue dégagée et et envi-
ronnement agréable comprenant une 
maison principale (env 138m2) et ses 
dépendances: 3 granges de 150m2, 
180m2 et 340m2 au sol avec grenier 
au-dessus, préau et garage 160m2. 
DPE vierge. Réf 37037/160

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

office.37037@notaires.fr

PROPRIÉTÉS

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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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

CHAILLES 343 744 € 
328 000 € + honoraires de négociation : 15 744 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Longère en partie rénovée offrant de beaux volumes édifiée sur terrain de 
3154m2, sans vis à vis, prox commerces de plain-pied dont une cuisine simple, 
séjour, salon de 70m2 avec conduit cheminée, 2 chambres de plain-pied, salle 
de bains (baignoire et douche), sa cave voutée, ses 2 greniers aménageables. 
Grange de 56m2 attenante, abri de jardin. Chauffage au sol par chaudière 
murale gaz citerne. DPE vierge. Réf 015/511

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

negociation.41015@notaires.fr

CHAUMONT SUR LOIRE 283 000 € 
270 000 € + honoraires de négociation : 13 000 € 
soit 4,81 % charge acquéreur
Très belle maison récente de plain pied 
aux normes RT 2012, en parfait état, 
décoration soignée avec cuisine ouverte 
a/e sur grand séjour-salon, 3 ch dont 1 
avec sa salle d'eau privative, salle d'eau 
avec wc, wc séparés. Cellier, garage. 
Terrain 1093m2. Réf 12101/933 

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

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

CONTRES 115 940 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 5 940 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Maison d'habitation louée: entrée sur cui-
sine aménagée (éléments hauts+bas), 
un séjour, une chambre, un wc, une 
buanderie, un dégagement avec chau-
dière, une salle d'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

COUR CHEVERNY 117 160 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 7 160 € 
soit 6,51 % charge acquéreur
Dans le bourg. Maison d'habitation de 
plain-pied comprenant: cuisine, salle 
de séjour, 2 chambres en enfilade, 
salle d'eau, wc. Chauffage électrique 
(accumulateurs). Cave. Petit garage 
à proximité et jardin indépendant 
(277m2). DPE vierge. Réf 001/1935
Mes BRUNEL, HALLIER et ASSELIN

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

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

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

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

BUSLOUP 145 460 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 5 460 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Idéal propriétaires chevaux. Maison 
80m2 sur 1,76ha possibilité ache-
ter 3,27 ha sup. R-de-ch plain-p.: s. 
de séj. avec chem-insert, cuis., s. 
d'eau, wc. Pièce accessible par ext. 
Etage: 2 chambres. Garage accolé 
44m2. Garage 45m2. DPE en cours. 
Réf 050/3311

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

negociation.41050@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

MAISONS

FONDETTES 1 084 000 € 
1 050 000 € + honoraires de négociation : 34 000 € soit 3,24 % charge acquéreur
15mn TOURS CENTRE. Proche des axes routiers et des transports en commun. 
Maison de Maître en pierres de tuffeau, idéalement située, 390m2 sur parc boisé 
3ha avec dépendances. Rdc: vaste entrée, salon, sàm cheminée, bureau, cuis, 
arr-cuis, dégag, wc, garde-manger, buanderie, chaufferie, hangar, cave voutée. 
Demi-étage, dans partie édifiée au 16e siècle: palier, s. réception 100m2 plafond 
cathédrale et cheminée, wc. 1er étage: couloir, 3 ch dont 2 avec balcon et 2 avec 
sdb communicante, espace buanderie et wc. 2ème étage mansardé: couloir, 5 
ch. Dépendances: pièce ppale cheminée, garage et grenier. Le parc paysager est 
traversé par une ancienne voie romaine et un pont romain. Vue exceptionnelle sur 
de la verdure et la ville de TOURS. Contacter Mme Elodie FIOT au 06 47 25 96 
52. DPE vierge. Réf 001/2240

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

TOURS 21 200 € 
20 000 € + honoraires de négociation : 1 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE - Place Rabelais. 2 rue du 
Plat d'Etain. Proches commerces, bus, 
écoles. Local professionnel de 17,22m2 
au 3e étage av ascenseur compr: pce av 
interphone. Vue sur cour. Wc communs 
sur palier. Chauffage collectif. Charges : 
236 euros/trimestre. Taxes foncières:210 
euros/an. Contacter Mme Elodie FIOT au 
06 47 25 96 52. DPE vierge. Réf 001/2242

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

nego.37001@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 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 
aménagée/équipée, grand séjour-
salon 37m2 av balcon 8m2, 2 ch, 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

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

FONDS ET/OU MURS COMMERCIAUX DIVERS

APPARTEMENTS

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement
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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

COURBOUZON 106 000 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison offrant au rdc: cuisine-salon/
séjour, chambre, wc, sdb. Etage: 2 
chambres. Grange attenante. Grenier 
au dessus. Etables, écurie, hangar, 
cave. Autre bâtiment à usage de 
buanderie et garage. Potager. Le tout 
sur un terrain clos de 1715m2. DPE 
vierge. Réf 41022/980

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

immobilier.41022@notaires.fr

DANZE 69 400 € 
65 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 6,77 % charge acquéreur
Maison avec ascenseur 97m2, r-de-
ch: véranda, cuis., salon, 2 chamb., 
wc. R-de-jardin: cuis., pièce, s. 
d'eau+ wc. Cave. Pte maison usage 
débarras, garage, cour, jardin (puits) 
1500m2. Réf 050/3314 

Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@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

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 262 000 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Au calme. Maison sur terrain 1.400m2: 
hall d'entrée, cuisine A/E, séjour-salon 
chem, ch, sde, wc, lingerie, buande-
rie, cellier. Etage: ch avec sdb, gde ch 
(poss 2), ch, wc. Chauf élect. Garage 2 
véhicules, atelier, boissier. Cave. Vente 
avec locataire en place (personne 
âgée). Réf 001/1920
Mes BRUNEL, HALLIER et ASSELIN

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

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

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

COUR CHEVERNY 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

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

DROUE 145 460 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 5 460 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison d'habitation, au rez de chaus-
sée: entrée, séjour, salon, cuisine et 
wc. A l'étage: couloir, 3 chambres, salle 
d'eau - buanderie, suite parentale com-
prenant chambre avec dressing et salle 
de bains. Grenier aménagé en salle de 
jeu. Garage, chaufferie. Cour fermée. 
Réf 050/3248 

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

david.lecompte@notaires.fr

EPUISAY 34 000 € 
30 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 13,33 % charge acquéreur
Ancienne fermette à rénover, com-
posée d'une cuisine, d'une chambre 
et de dépendances. Combles amé-
nageables. Garage et jardin. DPE 
vierge. Réf 072/1470

SELARL V. FORTIN-JOLY  
et C. ROBERT

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

FRETEVAL 64 000 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 6,67 % charge acquéreur
Maison au calme dans une impasse, 
av entrée, salle à manger-salon, cui-
sine, 2 ch, salle d'eau et wc. Garage 
accolé, appentis et un autre garage 
sur un terrain de plus de 400m2. Idéal 
pour un investisseur ou un premier 
achat. DPE vierge. Réf 072/1472

SELARL V. FORTIN-JOLY  
et C. ROBERT

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

www.atexblois.fr
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2003
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MONTOIRE SUR LE LOIR
 202 605 € 
195 000 € + honoraires de négociation : 7 605 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison compr: pièce de vie avec espace 
cuis am/équ, sàm salon, buand. av 
chauf. et adoucisseur, dégag, 3 ch, sdb, 
wc. Gge attenant av combles aména-
geables au dessus. Cour gravillonnée. 
Jardin clôturé. Terrasse. Panneaux pho-
tovoltaïques. Réf 2019-76 
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 

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

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

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

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. Garage. 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, dress. Grenier. 
Cour. Cave. Jardin. Grenier.  Réf 2019-72
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 

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

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

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

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

MONTRICHARD VAL DE CHER 126 677 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 6 677 € 
soit 5,56 % charge acquéreur
Proche des commodités. Maison d'habitation de plain-pied, comprenant: petite 
entrée, séjour-salon, cuisine, couloir, 3 chambres, salle d'eau, wc, chaufferie-
buanderie, garage attenant. Terrain clos de 550m2 avec un cabanon de jardin. 
Chauffage au gaz de ville, chaudière neuve. Toiture en ardoise neuve, isola-
tion extérieure, fenêtres en PVC et double vitrage. Réf 12101/915 

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

tiercelin.brunet@notaires.fr

MER 296 400 € 
285 000 € + honoraires de négociation : 11 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison 209m2 hab, rdc: entrée, cui-
sine A/E, salon/séjour cheminée, suite 
parentale, 2 wc séparés, chambre 
avec sde privative, bureau, buanderie. 
Etage: 2 ch, dressing, wc séparé, sde. 
Grd garage attenant pour 4 voitures. 
Terrasse couverte. Terrain clos et 
arboré 1269m2. Réf 41022/1010 

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

immobilier.41022@notaires.fr

MER 306 800 € 
295 000 € + honoraires de négociation : 11 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison de 228m2 hab, rdc: entrée, cui-
sine a/e, salon/séjour, ch, wc, cellier. 
1er étage: pce avec accès terrasse, 5 
ch dont 2 avec sde privatives, sdb avec 
douche. 2ème étage: pièce aménagée. 
Garage. 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

MEUSNES 127 200 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
Proche du bourg (tous commerces). 
Maison de pays compr: entrée, séjour-
salon avec poêlesʈ granulés, dégage-
ment, cuisine aménagée. Etage: palier 
desservant 4 ch, salle de bains, wc et 
bureau. L'ensemble sur un terrain clos 
de 1294m2 avec puits et garage indé-
pendant de 45m2. Réf 41033-206970
SELARL TAYLOR, Notaires associés
07 55 65 57 04 ou 02 54 71 16 14

negociation.41033@notaires.fr

MONTOIRE SUR LE LOIR
 114 400 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison à usage d'habitation, de plain 
pied, comprenant: salon/séjour, cui-
sine, 3 chambres, salle d'eau, wc, 
grenier. Garage. Cour devant et jardin 
derrière. Réf 2018-253 
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 

- Notaires
02 54 85 58 60

negociation.41059@notaires.fr

MAREUIL SUR CHER 471 000 € 
450 000 € + honoraires de négociation : 21 000 € 
soit 4,67 % charge acquéreur
Très belle maison avec entrée, cuisine 
a/e, séjour-salon, bureau, chambre 
avec sdb et wc. Au 1er: grande mez-
zanine, chambre, sdb avec wc, gre-
nier. S/sol avec séjour-salon, cuisine 
a/e, chambre, cave à vins climatisée, 
garage, buanderie, sdb, wc. Piscine 
chauffée. Réf 12101/932 

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

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

MAREUIL SUR CHER 63 600 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison sur sous-sol de 63m2 habi-
tables comprenant: entrée, cuisine 
aménagée/équipée, salon-séjour, 2 
chambres, salle d'eau, wc. Au sous-
sol: chaufferie/ buanderie, garage, 
cave, grenier. L'ensemble sur un 
terrain de 940m2.  Réf 41033-200259 
G
SELARL TAYLOR, Notaires associés
07 55 65 57 04 ou 02 54 71 16 14

negociation.41033@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

LUNAY 29 400 € 
25 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 17,60 % charge acquéreur
Ensemble de bâtiments à restau-
rer. Maison 45m2 (entrée, 2 pièces, 
sde, wc). Ecurie 24m2, étable 
34m2. Maison 26m2 (1 pièce avec 
chem+four à pain). Grange 48m2 
avec grenier, préau. 2 caves (31m2 et 
20m2). Cour, jardin séparé, le tout sur 
1090m2. DPE vierge. Réf 050/2998

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

negociation.41050@notaires.fr

HUISSEAU SUR COSSON
 158 600 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 8 600 € 
soit 5,73 % charge acquéreur
BOURG - Maison d'habitation 
ancienne restaurée récemment sur 
terrain de 3000m2 avec bordure du 
Cosson. Aménagée en rdc: cuisine-
salle à manger, salon, 2 chambres, 
salle d'eau, wc, bureau. Chauffage 
central gaz. Garage 1 véhicule. Jardin, 
verger. DPE vierge. Réf 001/1934
Mes BRUNEL, HALLIER et ASSELIN

02 54 55 37 74
servicenego.41001@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: s. de séj. cheminée, cuis., 
s. d'eau+wc, 2 chamb. Grenier le 
tout. Garage. Jardin. DPE vierge. 
Réf 050/3298

Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@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

HUISSEAU SUR COSSON
 148 240 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 8 240 € 
soit 5,89 % charge acquéreur
Maison d'hab. et dépendances sur ter-
rain de 1650m2: cuisine, séjour chemi-
née, 2 chambres en enfilade, salle de 
bain, wc. Etage: ch. Chauf central fioul. 
A l'équerre: grange, ancien pressoir et 
chai. En face: préau, ancienne écurie, 
hangars. Atelier. Cour et jardin. DPE 
vierge. Réf 001/1932
Mes BRUNEL, HALLIER et ASSELIN

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

LES MONTILS 193 880 € 
185 000 € + honoraires de négociation : 8 880 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison de bourg de 159m2 offrant en rez de chaussée: entrée avec dégage-
ment placards, séjour poële à bois, salon avec cheminée foyer ouvert et sa 
mezzanine au dessus, cuisine aménagée, wc. 1er étage: 3 chambres, salle 
de bains, grenier au dessus. Cour et jardin. Dépendance: une buanderie avec 
un accès à une pièce chauffée donnant sur grenier. Garage. Réf 015/510 

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

negociation.41015@notaires.fr
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MONTRICHARD VAL DE CHER
 74 090 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 4 090 € 
soit 5,84 % charge acquéreur
Maison de ville, avec au rdc: couloir, cui-
sine, salle à manger et chaufferie. Au 1/2 
étage: bureau. Au 1er: 2 ch, sdb, wc. Au 
2e: ch, dressing, cabinet de toilette. Cour 
devant et derrière. Une dépendance à 
usage de débarras av une cave en-des-
sous. DPE vierge. Réf 12101/898

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

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

MOREE 74 000 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 5,71 % charge acquéreur
Maison de bourg compr au rez de chaussée: cuisine, séjour de 36m2 avec 
cheminée-insert, 1 chambre , salle de bain avec wc. 1 pièce à mi-étage. Au 1er 
étage: 1 chambre avec point d'eau, 2 chambres en enfilade. Au 2ème étage: 
3 chambres, point d'eau, grenier. Cour avec dépendances, cave, chaufferie, 
débarras. Réf 072/1482 

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

negociation.41072@notaires.fr

NAVEIL 153 772 € 
148 000 € + honoraires de négociation : 5 772 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Pavillon 105m2, r-de-ch plain-p: 
salon-salle à m. ouv. sur terrase, 
cuis. ouv. A/E, chamb., s. d'eau, wc. 
Etage: 2 chamb., wc. Garage 43m2. 
Terrasse, jardin 632m2. Réf 050/3313 

Mes GAYOUT, LECOMPTE et 
ROCHEREAU

02 54 77 49 29
negociation.41050@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

MONTRICHARD VAL DE CHER
 89 900 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 4 900 € 
soit 5,76 % charge acquéreur
Belle maison anc à usage professionnel 
av possibilité d'être transformée en habi-
tation, 3 bureaux, cave. Demi-palier avec 
wc. Au 1er étage: 2 bureaux attenants, 
pce d'eau. Au 2e étage: grenier aména-
geable, pce d'eau. Jardinet derrière. Gge 
double. DPE vierge. Réf 12101/936

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

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

MONTRICHARD VAL DE CHER
 166 400 € 
158 000 € + honoraires de négociation : 8 400 € 
soit 5,32 % charge acquéreur
Maison d'habitation en parfait état, 
comprenant: entrée, séj-sal, cuisine 
a/e, 4 ch, dressing, sdb, 2 wc. Sous-sol: 
cave, buand et gge. Dépendances: ate-
lier, hangar, 2 caves troglodytes. Terrain 
de 1983m2. Réf 12101/939 

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

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

MOREE 119 600 € 
115 000 € + honoraires de négociation : 4 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
Jolie maison de bourg rénovée com-
prenant au rez de chaussée: entrée, 
salon-salle à manger avec coin cuisine 
et cheminée, salle de bains + wc. Au 
1er étage: palier, 2 chambres, wc + lave 
mains. Au 2ème étage: grenier. Cave. 
Terrain. DPE vierge. Réf 072/1487

SELARL V. FORTIN-JOLY  
et C. ROBERT

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

NOYERS SUR CHER 106 000 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Poche des commerces de proximité. 
Pavillon sur sous sol surélevé com-
prenant: entrée, dégagement, cuisine 
aménagée, séjour/salon, 3 ch, salle de 
bains, wc. Sous-sol sous partie: garage, 
coin buanderie, cave. L'ensemble sur 
un terrain clos et arborée de 1400m2. 
Réf 41033-139654 
SELARL TAYLOR, Notaires associés
07 55 65 57 04 ou 02 54 71 16 14

negociation.41033@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, ch, 
salle d'eau. A l'étage: 3 chambres et 
un grenier aménageable. Garage. 
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

PEZOU 54 400 € 
50 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 8,80 % charge acquéreur
Maison plain-p 55m2 +grange 28m2 
accolée: cuisine 17m2, séjour 17m2, 
chamb., s. d'eau, lingerie, wc. 
Grange +accès grenier au-dessus 
maison. Garage. Dépendance plain-
p: véranda, pièce 23m2 chauf. Cave 
dans le roc, cour, terrain 1881m2. 
Réf 050/3312 

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

negociation.41050@notaires.fr

PONTLEVOY 152 870 € 
145 000 € + honoraires de négociation : 7 870 € 
soit 5,43 % charge acquéreur
Proche des commodités. Pavillon de 
plain-pied, comprenant: séjour-salon 
(29m2), cuisine aménagée, salle d'eau, 
wc, 2 chambres. Au sous-sol enterré: 
une chambre, garage, cave, buande-
rie et chaufferie. Terrain clos arboré de 
656m2. Réf 12101/940 

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

associés - 02 54 75 75 08
tiercelin.brunet@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

Afin de mieux vous sa
tisfaire, nou
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caux plus sp
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s de vous y
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et 
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tél. 02 54 51 92 18

Le Cabinet Roussineau est heureux
de vous communiquer sa nouvelle adresse :

61 bis avenue de Châteaudun à Blois
Face au Jeu de Paume

http://www.roussineau.com
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Pour une transaction 
immobilière  

sûre et efficace, 
utilisez les services  
de votre notaire !

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

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
ROMORANTIN NORD - Belle maison 
de style régional dans un quartier calme 
et recherché, comprenant hall d'entrée, 
cuisine A/E, cellier, cave, séjour/salon, 
2 salles d'eau, dressing, et 3 ch. Gge 
dble 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

ST AIGNAN 474 525 € 
450 000 € + honoraires de négociation : 24 525 € 
soit 5,45 % 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 GERVAIS LA FORET 158 600 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 8 600 € 
soit 5,73 % charge acquéreur
Dans le bourg. Pavillon sur terrain 
500m2: entrée, cuisine A/E, séjour-
salon, 1 chambre, 1 chambre avec 
dressing/lavabo, salle de bain, wc. A 
l'étage: 3 chambres, ancienne cuisine, 
salle d'eau, wc. Au S/sol: 2 grands 
garages, chaufferie, cave. Chauf cent 
fioul. Diag. en cours. Réf 001/1906
Mes BRUNEL, HALLIER et ASSELIN

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

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 JULIEN DE CHEDON
 78 750 € 
75 000 € + honoraires de négociation : 3 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison d'habitation: pièce de vie/
coin cuisine, ch, dégagement, wc, 
sde. Grenier. Garage, 2 celliers. Sur 
326m2. Classe énergie en cours. 
Réf 022/1002

Me H. de THORAN
02 47 23 91 21

hugues.dethoran@notaires.fr

ROMORANTIN LANTHENAY
 416 330 € 
395 000 € + honoraires de négociation : 21 330 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Dans un cadre privilégié. Belle contem-
poraine comprenant hall d'entrée, vaste 
séjour/salon, cuisine A/E ouverte, arrière 
cuis, bureau, ch avec sde. Au 1er: palier, 
sdb, 3 ch et 1 suite parentale. Garage, 
grenier. Terrasse au Sud. Sur un terrain 
boisé de 2326m2. Réf 41036/1692 

SARL BOISSAY, COUROUBLE, 
BOUTON et LE DANTEC-DIVARD

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

SALBRIS 68 900 € 
65 000 € + honoraires de négociation : 3 900 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison composée de 2 logements. L'un d'une superficie habitable d'environ 
43m2 compr: cuisine, salle d'eau avec toilettes, salle à manger-salon, une 
chambre. Le second d'une superficie habitable d'environ 53m2, compre-
nant cuisine, salle à manger-salon, 2 chambres, salle d'eau. Dépendances 
diverses de construction légère. Cour et jardin. DPE vierge. Réf 044/1653

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

negociation.41044@notaires.fr

SALBRIS 280 900 € 
265 000 € + honoraires de négociation : 15 900 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison contemporaine compr au rez de 
chaussée: séjour-salon, cuisine amé-
nagée et équipée, chambre av dress, 
sd'eau, toilettes, arrière cuisine, pièce de 
vie, et salle d'eau A l'étage: palier, sdb, 3 
ch, bureau, grande pièce. Gge dble atte-
nant, cave. Installations de l'eau, de l'élec-
tricité, du chauffage électrique et du tout à 
l'égout. Cour et parc arboré. Réf 044/1654
SARL BOISSAY, COUROUBLE, BOUTON 

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

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 MARTIN DES BOIS 228 580 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 8 580 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison rdc: entrée, sàm, cuis am/
équ, sde, salon cheminée, biblioth. av. 
ancien four à pain, dégag, ch, atelier. 
1er étage: palier, sdb, 3 ch (1 avec coin 
bureau). 2ème étage: grenier aména-
geable. Cave en S/sol. Garage. Ptes 
dépend. Jardin. Puits. Préau. Mare. 
Bassin à poissons. Réf 2018-292
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 

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

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
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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 avec un bureau 
en enfilade, ch 25m2, wc et lavabo. 
Chauffage électrique récent. Garage 
2 véhicules. Réf 001/1924 
Mes BRUNEL, HALLIER et ASSELIN

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

SUEVRES 126 500 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 6 500 € 
soit 5,42 % charge acquéreur
Maison de ville offrant 149m2 com-
posée au rdc: entrée, cuisine, salon/
séjour, sde, wc, véranda permettant 
accès à l'étage. Au 1er: palier-sdb 
avec wc, cuisine, 3 chambres. Au 
2ème: palier-grenier. Remise. Cave. 
Le tout sur terrain clos de 320m2. 
Réf 41022/902 

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

immobilier.41022@notaires.fr

THORE LA ROCHETTE
 59 000 € 
55 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 7,27 % charge acquéreur
Charmante maison à rénover: 2 
chambres, une cuisine, salle de 
douche, un débarras. Grange, cave, 
grenier. Terrain et cour cloturée. DPE 
vierge. Réf 072/1483

SELARL V. FORTIN-JOLY  
et C. ROBERT

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

VENDOME 104 400 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
Maison 63m2, r-de-ch surélevé: pte 
véranda, cuis., s. à m-salon avec che-
minée-insert, 2 chamb., s. d'eau, wc. 
Sous-sol: garage, atelier, débarras, 
cave. Réf 050/3167 

Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

VENDOME 145 460 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 5 460 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Secteur Leclerc. Maison 76m2, r-de-
ch: salon-s. à m., cuis. A/E, 2 chamb., 
s. de b, wc. Sous-sol 87m2: garage 
(porte auto), chauff., débarras, cave. 
Jardin 587m2. Réf 050/3309 

Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@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 249 360 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 9 360 € 
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
COEUR DE VILLE - Maison bourgeoise 223m2, r-de-ch: gd hall d'entrée, cave 
à vin, double salon 50m2, s. à m. ouv. sur jardin, cuis. A/E, ling/chauf., wc. 1er 
étage: palier, 3 chamb., bibliothèque 24m2, s. de b. +wc, s. d'eau+wc. 2ème 
étage: palier, 3 chamb. dt 1 de 35m2 avec dressing, s. d'eau. Grenier. Jardin, 
terrasse, accès priv. Loir. Réf 050/3306 

Mes GAYOUT, LECOMPTE et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

VINEUIL 179 320 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 9 320 € 
soit 5,48 % charge acquéreur
Proche du bourg. Maison d'habita-
tion sur terrain de 2.000m2 compre-
nant: entrée, cuisine, séjour-salon 
(cheminée), 2 chambres, salle de 
bain, wc. Grenier. Chauffage central 
gaz. Garage indépendant (28m2). 
Grand jardin. Diagnostics en cours. 
Réf 001/1936
Mes BRUNEL, HALLIER et ASSELIN

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

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

VENDOME 166 400 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 6 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Charmante maison mitoyenne com-
portant au rez de chaussée: entrée, 
salon-salle à manger avec cheminée, 
cuisine aménagée et équipée, wc et 
lave mains. Au 1er étage: mezzanine, 
3 chambres, salle de bains-wc. Garage 
et appentis. Réf 072/1484 

SELARL V. FORTIN-JOLY  
et C. ROBERT

02 54 77 40 40 ou 02 54 77 19 53
negociation.41072@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 avec placard, wc suspendus. S/
sol: double garage, buanderie et cave. 
Terrasse. Jardin. Réf 2019-37 
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 

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

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

Mes VIOLET-MARECHAL et RAVIN
02 54 77 17 52

negociation.41048@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

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

Denis Pouyadoux
05 55 73 80 63 
dpouyadoux@immonot.com

ST ROMAIN SUR CHER
 238 500 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 8 500 € 
soit 3,70 % charge acquéreur
Au sud de Contres. Ancienne ferme 
restaurée et ses dépendances, vue 
imprenable, au calme dans hameau. 
2 hangars (dont un de 130m2 fermé), 
3 granges (60m2, 42m2, 59m2), garage. 
Terrain de 1900m2. Toitures neuves sur 
2 granges. Idéal bricoleur ou artisan ou 
gites. Réf AN - 3821 
Me A. NORGUET - 02 54 79 00 88

negociation.41012@notaires.fr
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121 000 €
114 000 €

247 000 €
195 000 €

Estimez votre logement
GRATUITEMENT en 3 clics

Estimez votre logement 
GRATUITEMENT en 3 clics

sur www.immonot.comsur www.immonot.com

CANDE SUR BEUVRON 54 500 € 
50 000 € + honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 9 % charge acquéreur
Terrain à bâtir de 2.070m2 avec 
façade de 25m et tabouret de bran-
chement pour réseau tout à l'égout 
installé. Certificat d'urbanisme en 
cours. Desservi sur bord de route: 
tout à l'égout, eau potable, électricité, 
voirie. Réf 015/T508

Mes LESCURE-MOSSERON  
et LACOUR

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

THEILLAY 36 835 € 
34 750 € + honoraires de négociation : 2 085 € 
soit 6 % charge acquéreur
Une parcelle de terrain à batir. 
Réf 044/1655

SARL BOISSAY, COUROUBLE, 
BOUTON et LE DANTEC-DIVARD

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

AVARAY 27 300 € 
25 000 € + honoraires de négociation : 2 300 € 
soit 9,20 % charge acquéreur
Terrain à bâtir en 1er rang hors lotis-
sement, partiellement constructible, 
libre choix constructeur. Façade de 
18,5ml. Au choix 3 surfaces de terrain 
lot 2: 1044m2 - lot 4: 910m2 - lot 6: 
835m2. Tous les réseaux en limite de 
propriété. Réf 12104/220

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

immobilier.41022@notaires.fr

TERRAINS À BÂTIR

VENDOME 256 000 € 
246 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 4,07 % charge acquéreur
Locaux et logements. Dans le centre ville. Immeuble comprenant au rez de 
chaussée: commerce loué. Au 1er étage: appartement en duplex. Niveau 1: 
cuisine ouverte sur séjour, chambre, terrasse, wc. Niveau 2: 2 chambres, salle 
d'eau, débarras, wc. Au 3ème étage: appartement 60m2 + grenier. Caves. 
Réf 072/1481 

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

negociation.41072@notaires.fr

ST OUEN 260 000 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Locaux et logements. Ensemble immobilier comprenant rez de chaussée: un 
local commercial comprenant une pièce sur rue, une pièce sur l'arrière, wc, 
petite pièce avec lavabo, coffre fort le tout d'environ 45m2. Un autre local com-
mercial avec wc-lavabo, loué jusqu'en octobre 2027. Appartement avec accès 
par rez de jardin avec wc et lave main. S/sol de 95m2. Au 1er étage: belle pièce 
à vivre avec placards, cuisine, 3 chambres, salle de bains et wc. Garage. 
Courette. Réf 072/1479 

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

negociation.41072@notaires.fr

BLOIS 1 145 300 € 
1 100 000 € + honoraires de négociation : 45 300 € 
soit 4,12 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Très belle propriété 
du 15ème siècle sur un terrain et 
arboré et clos de murs de 1920m2, 
en partie rénovée, d'une superficie 
habitable de 420m2. Grands volumes, 
8 chambres, cuisine aménagée et 
équipée. Réf 12101/931 

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

associés - 02 54 75 75 08
tiercelin.brunet@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

PROPRIÉTÉS FONDS ET/OU MURS COMMERCIAUX
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ORLEANS 228 800 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 8 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison de ville compr: entrée et cave. 
Demi étage, rdj: palier-couloir, salle à 
manger, cuisine, pièce chaufferie, 
lingerie, wc. 1er étage: 2 chambres, 
dégagement, salle d'eau, avec wc. 
2ème étage: palier, chambre, débar-
ras, salle d'eau avec wc. Garage non 
attenant. DPE vierge. Réf 12295/145

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

fabrice.villiers.45005@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

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

isabelle.gilles.45025@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 204 750 € 
195 000 € + honoraires de négociation : 9 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Bords de Loire. Maison individuelle comprenant: entrée avec placard, 
séjour-salon cheminée, cuisine avec véranda, couloir avec placard, cellier, 
2 chambres, salle de bains, toilettes. Garage attenant avec atelier et cave. 
Terrasse, abri voiture et abri de jardin. Jardin arboré, le tout sur une surface 
cadastrale de 28a. Possibilité de diviser en 2 lots dont un à bâtir, Cub obtenu. 
Réf 025/30 G

LES NOTAIRES DE JARGEAU ET TIGY
06 74 78 63 08

isabelle.gilles.45025@notaires.fr

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

LES NOTAIRES DE JARGEAU ET TIGY
06 74 78 63 08

isabelle.gilles.45025@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

isabelle.gilles.45025@notaires.fr

BRAY ST AIGNAN 63 000 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
EXLUSIVITE. Maison ancienne à 
restaurer entièrement comprenant 
ancienne cuisine, 3 pièces éclairées. 
Cave, grenier. Une remise, un jardin, 
le tout sur une contenance cadastrale 
de 1700m2 environ. DPE exempté. 
Réf 025/1446

LES NOTAIRES DE JARGEAU  
ET TIGY

06 74 78 63 08
isabelle.gilles.45025@notaires.fr

FLEURY LES AUBRAIS
198 500 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation avec sous-sol 
total semi enterré. Entrée, cuisine 
aménagée, séjour avec cheminée, 2 
chambres, salle d'eau, wc. A l'étage: 
un grenier et une pièce pouvant servir 
de 3ème chambre. Terrain de 590m2. 
Réf VLB-PAT 

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

aude.sanchez.45034@notaires.fr

BEAUGENCY 346 400 € 
330 000 € + honoraires de négociation : 16 400 € 
soit 4,97 % charge acquéreur
Belle maison près ctre ville et Loire, 
compr: séj, cuis, gde ch, 2 wc, bur, 
cave, s d'eau. Etage: palier, 3 ch dt 
1 gde av vue Loire. Dép, gd garage. 
Jardin 1350m2. Réf 091/1232 

Mes MALON et CHERRIER- 
TOUCHAIN

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

BOIGNY SUR BIONNE 244 400 € 
235 000 € + honoraires de négociation : 9 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Proche centre bourg et écoles. Maison individuelle en lotis-
sement comprenant 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. Garage attenant. 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

isabelle.gilles.45025@notaires.fr

Loiret
BEAUGENCY 262 600 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 12 600 € 
soit 5,04 % charge acquéreur
Maison d'archi, compr: gd séj, petite 
véranda, cuis, 2 ch, s d'eau, wc. 
Etage: grenier. Cave. Bât séparé 
compr: 2 carports, séj, ch, kitche-
nette, wc, s d'eau. Sur un jardin de 
1.137m2. Réf 091/1233 

Mes MALON et CHERRIER- 
TOUCHAIN

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

MAISONS

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

LOCATIONS
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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

isabelle.gilles.45025@notaires.fr

FLEURY LES AUBRAIS
125 400 € (honoraires charge vendeur)
Proche tangentielle et commodi-
tés, quartier pavillonnaire. Terrain à 
bâtir 870m2 situé en 2nd rang, libre 
constructeur. A viabiliser.  Réf VLB-
PAT2

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

aude.sanchez.45034@notaires.fr

SANDILLON 78 750 € 
75 000 € + honoraires de négociation : 3 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Route d'Orléans. Terrain à bâtir de 
650m2 environ, à viabiliser. Garage 
à démolir. Emprise au sol maximale 
120m2. DP en cours. Réf 025/1454
LES NOTAIRES DE JARGEAU ET 

TIGY
06 74 78 63 08

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

isabelle.gilles.45025@notaires.fr

ST JEAN LE BLANC 21 500 € 
20 000 € + honoraires de négociation : 1 500 € 
soit 7,50 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Levée des Capucins. 
Un garage fermé. Réf 025/1453

LES NOTAIRES DE JARGEAU  
ET TIGY

06 74 78 63 08
isabelle.gilles.45025@notaires.fr

NANCAY 318 000 € 
300 000 € + honoraires de négociation : 18 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Ensemble immobilier à usage commercial et d'habitation comprenant au rez 
de chaussée: grande salle de restaurant avec bar et cheminée d'une super-
ficie d'environ 120m2, cuisine avec chambre froide, sanitaires, cave, lingerie. 
A l'étage: chambre avec salle d'eau, grande pièce en enfilade. Bâtiment en 
retour comprenant au rez de chaussée: petit salon. A l'étage: 3 chambres avec 
chacune salle d'eau. Séparé petit bâtiment de 2 pièces avec salle d'eau (à 
rafraîchir). Installations de l'eau, de l'électricité, du chauffage central au sol et 
du tout à l'égout. Cour fermée. Réf 044/1656 

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

negociation.41044@notaires.fr

POUPRY 52 000 € 
50 000 € + honoraires de négociation : 2 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Un terrain à batir de 1398m2 situé 19 
rue de la Morale. Réf 12295/152

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

fabrice.villiers.45005@notaires.fr

TERRAINS À BÂTIR DIVERS

CHER EURE-ET-LOIR

VILLEMOUTIERS
106 000 € (honoraires charge vendeur)
A 10/15 min de Bellegarde et de Montargis, arrêt de bus REMI à proximité. 
Maison de 80m2, élevée sur sous-sol total avec garage, comprenant au rdc: 
entrée, double-séjour, cuisine, 2 chambres, sdb, wc. Grenier aménageable 
(2 chambres + sdb + wc). Double-vitrage (bois/PVC), chauffage central fuel. 
Travaux à prévoir. Jardin clos de 1.263m2. Réf 45051-039 

Me E. COLLET
06 58 59 11 72

immobilier.45051@notaires.fr

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

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

fabrice.villiers.45005@notaires.fr

PROPRIÉTÉS

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

isabelle.gilles.45025@notaires.fr

VILLEMANDEUR
119 520 € (honoraires charge vendeur)
Quartier résidentiel, à proximité des voies rapides Montargis/Vimory. Maison 
de 70m2, élevée sur sous-sol total avec garage, comprenant au rdc: entrée, 
cuisine A+E, double-séjour, 2 chambres, sdb, wc. Grenier aménageable env. 
60/70m2 (pièce palière, 2 chambres, sdb + wc). Double-vitrage bois, chauffage 
élec. Travaux à prévoir. Jardin clos de 1230m2, avec une petite dépendance à 
usage de stockage.  Réf 45051-066 

Me E. COLLET
06 58 59 11 72

immobilier.45051@notaires.fr

ST DENIS DE L'HOTEL 115 500 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 5 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison de ville à pieds des Bords de 
Loire, à rénover comp: entrée, salon 
cheminée, gde cuisine, cellier. Etage: 
palier, 2 chambres, dégagement, 
salle d'eau communicante pour les 2 
chambres, grenier. Jardin, chaufferie, 
cave, atelier, une pièce à usage de 
rangement. DPE vierge. Réf 025/1370
LES NOTAIRES DE JARGEAU ET 

TIGY - 06 74 78 63 08
isabelle.gilles.45025@notaires.fr

SANDILLON 157 500 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Route d'Orléans. Maison individuelle 
élevée sur sous-sol comprenant: 
cuisine, séjour-salon, 2 chambres, 
salle d'eau, toilettes. A l'étage: palier, 
2 chambres, grenier, toilettes. Sous-
sol complet. Jardin en partie clôturé, 
le tout sur une surface cadastrale de 
968m2 environ. Réf 025/1451

LES NOTAIRES DE JARGEAU  
ET TIGY - 06 74 78 63 08

isabelle.gilles.45025@notaires.fr
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