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Signe que l’épidémie du coronavirus se trouve derrière 
nous, des chiffres encourageants au niveau des transac-
tions, qui prouvent que le marché immobilier se reforge 
une bonne santé.
Après avoir subi de plein fouet la pandémie, avec la perte 
de 165 000 ventes selon Thomas Lefevre du site Meilleur-
sagents, la pierre s’offre une belle convalescence depuis 
le 11 mai. Place à un rebond spectaculaire des intentions 
d’achat, comme en atteste le directeur scientifique de Meil-
leursagents : « les transactions engagées ont été finalisées, 
les acheteurs auraient pu abandonner leur projet ».
S’il faut encore rester prudent sur l’éradication de l’épidémie, 
cette reprise témoigne d’une confiance partiellement retrou-
vée des ménages, qui voient dans l’immobilier l’anticorps 
approprié en cas d’éventuelles crises.
En plus de constituer une bonne immunité face aux aléas de 
la vie, perte d’emploi, séparation, succession… l’immobilier 
contribue à la vitalité de nombreux pans d’activité.
Tout le secteur des biens d’équipement va bénéficier d’une 
belle cure de vitamines, puisque les meubles, appareils 
électroménagers, équipements de loisir… viennent contri-
buer au bon fonctionnement des logements.
La rénovation se voit largement dopée par tous les travaux 
qui visent à remettre à niveau les performances énergé-
tiques dans le parc de logements anciens.
Toute la construction connaît une forte croissance afin de 
répondre au besoin de logements neufs, tant en matière 
de programmes immobiliers que de maisons individuelles.
La production de crédit retrouve des couleurs comme il 
faut financer les projets immobiliers. Charge aux banques 
d’injecter assez de liquidités et de ne pas délivrer les offres 
de prêts avec trop de prudence, comme cela a pu être 
observé par les experts depuis quelques semaines…
Une belle démonstration que l’immobilier constitue le trai-
tement idéal pour la santé patrimoniale des ménages et la 
vitalité économique de notre pays.

 Christophe Raffaillac
 Rédacteur en chef

Quand l’immobilier va,
tout va !
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DÉCLARATION DE REVENUS
Pourquoi un solde à payer ?
Avec la déclaration des revenus 2019, les éléments décla-
rés peuvent conduire à 3 cas de figure : un rembourse-
ment, aucun changement ou un règlement.

Dans ce dernier cas, vous n’avez pas assez payé en 2019, 
vous avez bénéficié d’une avance de réduction ou crédit 
d’impôt ou vous n’avez pas modifié votre taux de prélève-
ment à la source suite à une hausse de revenus.

Cet impôt sera prélevé le 25 septembre 2020 si le mon-
tant est inférieur à 300 €, ou bien en quatre prélèvements 
mensuels (de septembre à décembre) s’il est supérieur à 
cette somme.

Enquête immonot 
Retour sur 
le confinement

Près d’un Français 
sur trois envisage 
un nouveau projet 
immobilier à l’is-
sue de la période 
de confinement.

Plus d’un Français 
sur trois se dit prêt 
à contacter un 
notaire pour pro-
fiter de conseils 
immobiliers ou 
juridiques
Source : Enquête 
immonot sur le retour 
post confinement 
05/20

LOGEMENTS 
Les 4 idées 
des sénateurs  
Un rapport adopté par le Sénat 
liste quatre pistes pour favori-
ser l’accès au logement :
1. Encourager les mises en
    chantier ;
2. Aménager le territoire
    et élargir l’offre ;
3. Lutter contre les logements
    vacants ;
4. Favoriser la réhabilitation 

des biens anciens dégradés, 
notamment dans les centres- 
villes.

Source : Guide du crédit - juin 2020

ACCÈS INTERNET
Une priorité nette !
Plus de la moitié des acqué-
reurs font de l’accès à Internet, 
de la qualité de la connexion 
et du raccordement à la fibre 
optique, un critère essentiel de 
leur recherche immobilière.
Source : Seloger, Observatoire du Moral 
Immobilier) réalisée du 14 au 18 mai 2020

FLASH INFO

MARIAGE : DES CÉRÉMONIES QUELQUE PEU CONFINÉES…
Si les futurs mariés ont pu craindre de voir leur cérémonie annulée, ils peuvent 
être rassurés avec le plan de déconfinement du 2 juin.
Cependant, la règle de « dix personnes maximum » s’applique à la mairie. Dans 
les églises, une distance d’un mètre doit être respectée entre les participants, de 
manière à ce que chaque personne dispose d’une surface de 4 m2.
Dans les zones vertes, les restaurants peuvent accueillir un mariage, tout comme 
les salles polyvalentes, salles de réunion, les chapiteaux ou tentes. Dans les 
zones orange, il faudra se replier sur un lieu privé qui n’impose aucune limite de 
participant. Source : France info

MAISON DE CAMPAGNE  
3 Français sur 4 en rêvent  
Selon une étude Yougov pour MeilleursAgents, 
près de 3 Français sur 4 aimeraient posséder 
une maison de campagne. Pour la plus grande 
majorité, le stress de la vie quotidienne génère 
un grand besoin de se ressourcer (67 %), suivi 
de près par le besoin de reconnexion avec la 
nature (62 %). Idéalement située à 100 km 
maximum du domicile pour 1 sondé sur 2 qui 
souhaite s’y rendre le week-end.
Source : étude Yougov pour MeilleursAgents réalisée
du 5 au 6 mars 2020 auprès de 1004 personnes
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La crise sanitaire confirme l’intérêt marqué des Français pour l’immobilier. 
Logiquement, nombre d’entre eux réfléchissent à acquérir des biens dans 
un cadre familial préservé ou à faciliter la gestion via des outils juridiques 
appropriés. La SCI familiale - société civile immobilière - apporte des 
réponses. Dans quelles circonstances faut-il y recourir ? Découvrons les 
préconisations des notaires.

La formule se prête idéalement à l’achat à plusieurs d’une résidence 
secondaire par exemple, ce qui permet d’éviter les règles de l’indivision et 
de faciliter les prises de décision.
Elle se veut aussi un instrument de transmission patrimoniale dans le 
cadre familial afin de conserver des biens immobiliers existants. 
Enfin, elle sert aussi les intérêts du chef d’entreprise, qui peut ainsi disso-
cier son patrimoine professionnel des locaux d’exploitation qu’il souhaite 
conserver dans son patrimoine privé.
Avec la SCI, les membres d’une même famille apportent une quote-part 
d’un immeuble qu’ils possèdent. La société en devient propriétaire, tandis 
que chaque apporteur récupère des parts sociales correspondant à son 
apport.
Une étape importante consiste à rédiger les statuts et à enregistrer les 
formalités auprès du tribunal de commerce. Un moment clé qui se voit 
sécurisé par l’intervention du notaire qui apporte des conseils sur-mesure 
et rédige un acte authentique pour officialiser le fonctionnement de la SCI. 
En effet, celle-ci s’apparente à une personne morale, qu’il convient de 
suivre au plan comptable et juridique. 

Une formule qui convient parfaitement pour établir collectivement un 
projet immobilier. Dans tous les cas, il faut bien définir l’objectif poursuivi 
et se rapprocher de son notaire pour organiser l’acquisition, la gestion et 
la transmission du bien immobilier en question.

PATRIMOINE IMMOBILIER

LES AVANTAGES DE LA SCI
L’union fait la force !

NOUVEAU

INTERNATIONAL
L’activité des notaires
en ligne
Preuve de l’action des notaires à 
travers le monde, le nouveau site 
www.international.notaires.fr qui 
vient d’être mis en ligne.
Une vitrine sur le web qui permet 
de montrer l’action du notariat fran-
çais au service de la diplomatie de 
notre pays et de son rayonnement 
international au plan juridique. Une 
carte montre notamment les actions 
menées depuis 20 ans.

Copropriétés
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
EN VISIO 
Une nouvelle ordonnance permet 
la tenue, entre le 1er juin 2020 et 
le 31 janvier 2021, d’assemblées 
générales entièrement dématé-
rialisées par visioconférence ou 
autre moyen de communication 
électronique. 

Précisons que ces solutions 
doivent permettre l’identification 
des copropriétaires. Le recours 
au seul vote par correspondance 

FLASH INFO

est également permis mais toujours 
soumis à la parution d’un arrêté fixant 
l’utilisation d’un modèle de formulaire 
de vote. Ord. n° 2020-595, 20 mai 2020, art. 13 : JO, 
21 mai

TOUT POUR 
VOS TRAVAUX !

Depuis 1961, AEB, entreprise familiale spé-
cialisée dans le domaine de la location et 
vente de matériel pour le BTP, l’industrie et 
les particuliers vous accompagne dans vos 
travaux, au quotidien. 
En vous rendant dans l’une de nos 18 
agences, en régions Centre-Val de 
Loire, Poitou et Île-de-France, vous bé-
néficierez de conseils d’experts en fonction 
de vos besoins et d’une large gamme de 
matériels de renommée (du petit outillage 
de bricolage au matériel gros œuvre) !

11 route de Blois 
41400 Monthou-sur-Cher 

(Siège Social)
contact@aeb-branger.fr

 02 54 71 43 33 
www.aeb-branger.fr
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  1. POUR PROTÉGER
SON CONJOINT 
 La donation entre époux 
 Les époux héritent l'un de l'autre sans 
payer de droits de succession. Cepen-
dant, la part qui revient au survivant n'est 
pas toujours suffi sante pour faire face à 
ses besoins. D'où l'importance de pré-
voir une donation qui permet d'améliorer 
sa situation matérielle en lui permettant 
de recevoir davantage que prévu par la 
loi. La donation entre époux présente de 
nombreux atouts et plus particulièrement 

par Marie-Christine Ménoire

Après nous avoir sensibilisés aux gestes barrières, 
la crise sanitaire ne peut que nous amener

 à veiller aussi sur la santé au plan patrimonial. 
Des solutions existent pour anticiper 

des situations à risque et veiller sur l'avenir 
de nos proches. Découvrons toutes les vertus 

d'une transmission bien préparée !

5 solutions 
pour PROTÉGER NOS PROCHES

DOSSIER
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  2. POUR AIDER SES ENFANTS 
 La donation-partage 
 Le bonheur de vos enfants n'a pas de prix 
pour vous et vous voulez leur assurer un 
bel avenir.
Pour y parvenir, plusieurs solutions 
s'offrent à vous :
• vous avez plusieurs enfants et ne 

voulez en léser aucun et préserver 
l'entente familiale. La donation-par-
tage apparaît comme la solution idéale. 
Il s'agit à la fois d'une donation et d'un 
partage anticipé de votre succession. 
Elle facilite l'attribution des biens confor-
mément à vos souhaits et aux besoins, 
capacités ou aptitudes de chaque enfant 
(les donataires). 

 Vous êtes libre de composer à votre 
guise les lots qui seront distribués entre 
vos enfants. En revanche, chacun doit 
recevoir au moins sa part comme prévu 
par la loi. Si ce n'était pas le cas, l'en-
fant s'estimant lésé pourrait agir "en 
réduction". Il faut savoir que la dona-
tion-partage n'est pas réservée à vos 
enfants. Depuis 2007, le donateur peut 
également gratifi er ses petits-enfants. 
On parle de "donation-partage transgé-
nérationnelle". La loi donne également la 
possibilité de faire des donations au sein 
des familles recomposées. Enfi n, des 
personnes sans enfant peuvent faire une 
donation-partage au profi t de leurs frères 
et sœurs et en cas de décès de ceux-ci, 
de leurs neveux et nièces.

• vous avez plusieurs enfants et vous 
souhaitez aider l'un d'entre eux en 
particulier. Si vous apportez une aide 
ponctuelle à ce dernier, sans le gratifi er 
spécialement par rapport à ses frères 
et sœurs, vous pouvez lui faire une do-
nation en avance sur sa part successo-
rale. Par contre, si votre intention est de 
l'avantager par rapport aux autres, vous 
pouvez faire une donation "hors part 
successorale". 

 Vous pourrez ainsi lui donner plus, tout 
en restant dans la limite des règles de 
la quotité disponible et de la réserve 
héréditaire. En revanche, si la donation 
consentie empiète sur la part de ses 
frères et sœurs, ils pourront, lors de l'ou-
verture de votre succession, remettre en 
cause la donation. 

 SOYEZ BIEN CONSEILLÉ !  Quelle que soit votre situation, il existe une solution adaptée. Votre notaire saura vous conseiller celle qui protégera vos intérêts et ceux de vos proches 

 POURQUOI 
FAUT-IL PRÉPARER 
SA SUCCESSION ? 

 - Protéger son conjoint 
et améliorer ses droits 
successoraux prévus par 
la loi.

- Répartir vos biens entre 
vos enfants en évitant 
toute discorde.

- Favoriser un enfant 
vulnérable ou handicapé.

- Tenir compte des intérêts 
particuliers de chacun 
de vos héritiers. 

en présence d'enfants, notamment s'ils 
sont nés d'une autre union. Autre cas à 
privilégier, lorsque le défunt ne laisse ni 
ascendants ni descendants. La donation 
entre époux peut intervenir à n'importe 
quel moment après le mariage. Générale-
ment, les couples y pensent lors de l'achat 
de leur première résidence principale ou à 
la naissance de leur premier enfant. Mais 
le plus tôt est le mieux. 
La donation entre époux n'est pas faite 
une fois pour toutes. Si votre patrimoine 
ou vos besoins évoluent, il est possible 
d'en modifi er son contenu, toujours de-
vant notaire. Elle ne prendra effet que lors 
du décès d'un des conjoints et ne portera 
que sur les biens que l'époux donateur 
laissera à son décès. 

5 solutions 
pour PROTÉGER NOS PROCHES

Dossier - Patrimoine
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Dossier - Patrimoine

   3. POUR ALLÉGER LES FRAIS
DE LA TRANSMISSION 
 Des aba� ements fi scaux 
 Les donations bénéfi cient d'une fi scali-
té très avantageuse. Des abattements, 
variables selon la personne à qui vous 
donnez, réduisent les droits à acquitter. 
Ces abattements se renouvellent tous les 
15 ans. Vous pourrez donc en bénéfi cier 
plusieurs fois. Par exemple :
 
  

 

 4. POUR PRIVILÉGIER 
UN PROCHE 
 Le testament 
 Rédiger un testament n'est pas une évi-
dence. Parce qu'on n'y pense pas ou que 
cela semble compliqué à rédiger, le testa-
ment est souvent relégué au second plan.
Pourtant, ce document, s'il est rédigé 
dans les règles, peut être le moyen d'or-
ganiser à l'avance le partage de vos biens 
et d'aménager les règles successorales 
prévues par la loi. Un des avantages du 
testament consiste à le modifi er selon 
l'évolution de votre situation ou celle de 
vos proches. Ce document est particuliè-
rement recommandé pour : 

• prévenir les confl its familiaux, notam-
ment dans le cas d'une famille recompo-
sée, en organisant la répartition de son 
patrimoine et en désignant ses bénéfi -
ciaires dans la limite et aux conditions 
prévues par la loi ;

• transmettre à une personne qui ne 
fait pas partie des héritiers. Ce sera 
notamment le cas des personnes vivant 
en concubinage ou pacsées et qui n'ont 
aucun droit dans la succession du sur-
vivant. Le partenaire qui souhaite léguer 
ses biens au profi t de l'autre doit faire 
un testament. S'il n'y a pas d'héritier 
réservataire, il est possible de léguer 
l'ensemble de ses biens au partenaire 

Vous faites 
une donation à…

L’abattement
sera de…

Votre père ou votre mère 100 000 €

Votre conjoint 
ou partenaire pacsé 80 724 €

Un enfant 100 000 €

Un petit-enfant 31 865 €

survivant. En présence d'héritiers réser-
vataires, le legs ne peut dépasser la quo-
tité disponible ;

• protéger des enfants mineurs en in-
diquant, par exemple, la personne qui 
en aura la charge en cas de décès ac-
cidentel. Le testament peut également 
se révéler utile dans un contexte familial 
tendu (divorce...) en permettant de dési-
gner une tierce personne qui gérera les 
biens transmis aux enfants jusqu'à leur 
majorité. 

  

 5. POUR SOUDER LES FAMILLES 
RECOMPOSÉES 
 Des solutions appropriées 
 La France compte plus de 700 000 fa-
milles recomposées. Et ce sont autant de 
situations particulières avec leurs lots de 
questions, notamment en matière de suc-
cession. Le maître-mot en la matière est, 
là encore, l'anticipation. Pour cela :
• préservez l'équilibre avec une dona-

tion-partage conjonctive Le (re)ma-
riage ne porte pas atteinte aux droits 
des enfants nés de la précédente union. 
Ceux-ci conservent leur part héréditaire 
au même titre que leurs demi-frères (ou 
sœurs). Pour assurer l'égalité entre les 
enfants communs et les enfants nés 
d'une précédente union, le couple peut 
recourir à une donation-partage conjonc-
tive. Cette solution permet d'attribuer 
les biens communs du couple à tous 
leurs enfants nés des différentes unions. 
Outre le fait de préserver l'harmonie fa-
miliale et de faciliter le règlement de la 
succession, cette donation bénéfi cie 
d'un régime fi scal favorable, car chaque 
enfant est censé recevoir la donation de 
son propre parent ;

• mariez-vous et choisissez le bon ré-
gime matrimonial. La protection du 
conjoint survivant est une des préoccu-
pations majeures de la famille recompo-
sée. C'est encore plus important dans le 
cas d'une famille "classique" !

• pensez à l'adoption. En adoptant l'en-
fant de votre conjoint, vous lui transmet-
trez une partie de votre patrimoine avec 
les mêmes avantages fi scaux que ceux 
accordés à vos enfants biologiques, no-
tamment ne pas s'acquitter de droits de 
succession à hauteur de 60 %. L'adop-
tion simple ne permet pas à l'enfant 
concerné d'hériter de ses grands-pa-
rents adoptifs. 

 En revanche, il reste héritier de ses pa-
rents biologiques.  

  
   S'y prendre tôt tout en prenant 

le temps d'y réfl échir.
 La précipitation n'est pas 

bonne conseillère.

  En parler avec les membres de 
votre famille pour connaître les 
souhaits et besoins de chacun 
mais aussi les prévenir de vos 
intentions.

  Faire évaluer vos biens (surtout 
si vous possédez un patri-
moine immobilier). Un bien 
surévalué ou sous-évalué peut 
avoir d'importantes consé-
quences sur les droits
de succession et coûter cher
à vos héritiers.

  Consulter un notaire qui 
trouvera la solution la mieux 
adaptée en fonction de 

 votre situation familiale et 
patrimoniale. 

CONSEILS PRÉALABLES
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Transmission de patrimoine

Ingrédients :

Préparation :

Dégustation :

La recette du notaire

• Une résidence principale
• Des biens locatifs

• Des valeurs mobilières
• Une entreprise familiale…

• Prenez un rendez-vous avec votre 
notaire pour un bilan patrimonial
• Faites un inventaire de vos besoins 
futurs
• Distinguez tous les moyens de 
protéger le conjoint survivant

• Conservez la pleine propriété des 
biens nécessaires pour faire face en 
cas de besoin et l’usufruit de certains 
autres pour avoir un complément de 
revenus

• Allégez la gestion de votre 
patrimoine au quotidien
• Offrez un maximum tranquillité à 
votre conjoint ou concubin

• Sécurisez l’avenir de vos proches
• Profi tez d’avantages fi scaux

9
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2

3 Quand dois-je faire une donation
 au dernier vivant ? 
 La donation entre époux, appelée aussi donation 
au dernier vivant, reste une précaution indispen-
sable quand on est marié. vous avez la possibilité 
de la faire dans un contrat de mariage, mais dans 
la plupart des cas, elle est consentie en cours 
d'union. C'est peut-être pour vous le moment d'y 
songer. Il vaut toujours mieux prévoir car on ne sait 
jamais ce que nous réserve la vie ! Afin d'améliorer 
"la part d'héritage" du conjoint, il suffit aux époux 
de se consentir mutuellement une donation entre 
époux devant notaire. Cette donation ne produira 
ses effets qu'au décès du premier époux. À noter 
également que cette disposition peut être révo-
quée à tout moment, sauf lorsqu'elle a été faite 
par contrat de mariage. 

1

Précautions face aux accidents de la vie
Le confinement a peut-être été l'occasion de se poser certaines questions... Et s'il m'arrivait 

quelque chose, ai-je pris les bonnes dispositions ? Stéphanie Swiklinski, diplômée notaire, nous 
donne quelques pistes.

 Comment rédiger la clause bénéfi-
ciaire de mon contrat d'assurance-
vie ? 
 La clause bénéficiaire de votre contrat d'assu-
rance-vie est primordiale. Elle détermine en effet 
la manière dont le capital décès sera attribué aux 
bénéficiaires que vous avez désignés. Il ne faut 
pas laisser la place à la moindre ambiguïté. Votre 

 Dois-je absolument faire un testament 
pour que ma volonté soit respectée ?   
 En cette période de crise sanitaire, chacun a dû y 
penser ! C’est peut-être le moment de prendre ren-
dez-vous chez son notaire pour en parler, voire pour 
franchir le cap de la rédaction d’un testament. Il est 
impératif d’en rédiger un si l’on veut que sa volonté 
soit respectée ou si l’on a des dispositions particu-
lières à prendre envers certaines personnes. Contrai-
rement à une idée reçue, il n’y a pas d’âge pour le 
faire. Que ce soit pour prévenir les conflits familiaux, 
en cas notamment de famille recomposée, ou pour 
transmettre à une personne qui n’est pas héritière 
(par exemple pour les personnes en concubinage ou 
pacsées), la rédaction d’un testament est à conseiller. 
Ainsi, les formes les plus classiques sont :
 
• le testament authentique rédigé par votre notaire, 

sous votre dictée ;

• ou le testament olographe écrit de votre main, daté 
et signé. Il est recommandé dans ce dernier cas 
d’en confier la conservation à votre notaire pour 
qu’il puisse le faire enregistrer au fichier central des 
dispositions des dernières volontés.   

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.

assureur est donc tenu à un devoir de conseil, 
concernant la rédaction et l'actualisation de la 
clause bénéficiaire. Ressortez vos contrats afin de 
vérifier qu'ils correspondent encore à ce que vous 
souhaitez. Si ce n'est pas le cas, prenez rendez-
vous avec votre assureur pour modifier la clause. 
Vous avez également la possibilité d'insérer votre 
clause bénéficiaire dans un testament déposé 
chez votre notaire. Il vous apportera un conseil 
avisé à cette occasion. Il vous faudra en parallèle 
prévenir votre assureur de votre démarche. 
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Mon notaire m’a dit - Personne vulnérable

• il peut décider d'une habilitation fa-
miliale alors qu'il est saisi d'une de-
mande d'ouverture d'une autre me-
sure de protection juridique ;

• à l'inverse, il ordonne une autre me-
sure s'il estime que l'habilitation fa-
miliale ne permet pas d'assurer une 
protection suffi sante. 

 

  Générale ou spéciale ? 
 L'habilitation familiale peut prendre 
deux formes. Elle peut être :
• spéciale, c'est-à-dire limitée à un 

ou plusieurs actes déterminés par le

 

jugement concernant les biens ou 
la personne elle-même (choix du lieu 

  Une alternative à la tutelle 
 L'habilitation familiale s'adresse à une 
personne dans l'impossibilité de pour-
voir seule à ses intérêts en raison d'une 
altération, médicalement constatée, 
soit de ses facultés mentales, soit de 
ses facultés corporelles de nature à 
empêcher l'expression de sa volonté". 
Cette mesure lui permet d'être repré-
sentée par une personne qui peut pas-
ser des actes en son nom. Plus souple 
que la curatelle ou la tutelle, l'habilita-
tion familiale nécessite moins de for-
malisme.
Pour déclencher la procédure, un 
proche doit solliciter le juge des tu-
telles pour représenter la personne 
vulnérable. La demande doit être ac-
compagnée notamment d'un certifi cat 
médical circonstancié, rédigé par 
un médecin inscrit sur une liste 
établie par le procureur de la 
République. Ce médecin peut 
demander l'avis du médecin 
traitant. Après avoir audition-
né la personne à protéger, et 
avant de prononcer une me-
sure d'habilitation familiale, 
le juge des tutelles doit s'as-
surer de l'adhésion. À dé-
faut, il valide l'absence d'op-
position légitime des proches 
du cercle familial, tant sur le 
principe de la mise en œuvre 
de l'habilitation familiale que sur le 
choix de la personne habilitée à rem-
plir cette mission.
Le juge vérifi e également que l'habilita-
tion est conforme aux intérêts patrimo-
niaux et personnels de la personne à 
protéger. C'est le juge qui a le dernier 
mot :

par Marie-Christine Ménoire

Depuis 2016, l'habilitation familiale complète la liste des mesures 
de protection en faveur des personnes vulnérables. Une solution plus souple 
pour représenter un proche qui n'est plus en mesure d'exprimer sa volonté

ou qui subit une altération de ses capacités.

Plus souple que la tutelle ou la curatelle
Habilitation familiale

de vie, paiement du loyer, gestion cou-
rante du compte bancaire...) ;
• ou générale, si la personne qui se 

voit confi er l'habilitation peut ac-
complir des actes d'administration 
(conclusion d'un bail d'habitation ou 
ouverture d'un compte de dépôt...). 
Cela concerne aussi les actes qui en-
gagent le patrimoine d'une personne 
pour le présent ou l'avenir, tels que la 
vente d'un immeuble, la conclusion 
d'un emprunt, une donation...). L'ha-
bilitation familiale à portée générale 
fait l'objet d'une mention en marge de 
l'acte de naissance.

Depuis la loi de programmation 2018-
2022 et de réforme de la justice du 23 
mars 2019, l'habilitation familiale ne se 

limite plus à la représentation de la 
personne protégée, c'est-à-dire à 

effectuer des actes en son nom. 
Elle est élargie aux actes d'as-
sistance. 

Cela signifi e qu'il est possible 
pour le juge des tutelles d'ha-
biliter un membre de la famille 
pour assister la personne 
protégée dans l'accomplisse-

ment d'actes tout comme 
le ferait un curateur. 

Contrairement aux 
régimes de sau-
vegarde de jus-
tice, tutelle ou 
curatelle, une 
fois la personne 
désignée pour 

recevoir l'habi-
litation familiale, 

le juge n'intervient 
plus.  

 QUI PEUT DÉCLENCHER
 LA PROCÉDURE ?   

L’habilitation familiale peut être 
mise en place à la demande de la 
personne à protéger elle-même, 

d’un membre de sa famille proche 
ou du procureur de la République 

à la demande de l’une de ces 
personnes.
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Mon projet - Habitat

Adil & Anah
Ces aides pour chouchouter 

votre logement à moindre coût
Ces dernières semaines, vous avez passé pas mal de temps dans votre logement 
et vous avez eu tout loisir de le scruter du sol au plafond. Cela vous a donné des 

idées de petits ou de plus gros travaux.  Pour éviter que ces améliorations ne 
restent au stade de projets, frappez aux bonnes portes pour bénéfi cier d'un petit 

coup de pouce fi nancier !

 POURQUOI RÉNOVER
SON LOGEMENT 
 - Vivre dans un logement plus 

confortable ;

- Réaliser des économies 
d'énergie et préserver
l'environnement ;

- Augmenter ou conserver
la valeur de son bien  ;

  ADIL et Anah 
 Deux organismes à votre service 
 C'est décidé, vous voulez un logement 
plus confortable, plus économique et plus 
écologique. Mais vous ne savez par où 
commencer et avez besoin de conseils, 
notamment pour connaître les conditions 
pour bénéfi cier d'aides fi nancières. Deux 
organismes sont incontournables en la 
matière :
• l'Anil (Agence Nationale d'Information 

sur le Logement) et les Agences Dé-
partementales d'Information sur le Loge-
ment (Adil) vous dispensent des conseils 
et vous aident à faire les bons choix. Pré-
sentes dans 82 départements, les ADIL 
sont des associations sans but lucratif, 
composées d'experts et de juristes for-
més sur l'ensemble des thématiques 
liées au logement. Leur rôle est d'infor-
mer et de conseiller le public de façon 
neutre et objective sur les questions de 
logement et de l'habitat. Cela concerne 
le fonctionnement de votre copropriété, 
la rédaction de modèles de courriers 
types, les renseignements sur le moyen 
d'éviter les impayés de loyers. Et pour 
un logement individuel, il peut s'agir de 
conseils pour la rénovation énergétique 
ou la recherche de fi nancements pour 
les travaux. 

• l'Agence nationale de l'habitat (Anah) 
qui, depuis près de 50 ans, améliore l'état 
du parc de logements privés existants. 
Elle encourage les travaux de rénova-
tion et de réhabilitation des logements 
en accordant des aides fi nancières aux 

propriétaires occupants modestes et aux 
syndicats de copropriétés fragiles et en 
diffi culté. Elle propose également aux 
propriétaires bailleurs privés un contrat 
pour faciliter la mise à disposition d'un 
parc locatif rénové à loyer abordable. 

 

  MaPrimeRénov' 
 La petite dernière 
 Cette prime, distribuée par l'Anah, est 
destinée à remplacer progressivement 
le Crédit d'impôt transition énergétique 
(CITE). Versée à la fi n des travaux (réali-
sés par un artisan labellisé RGE), elle ne 
concerne pour l'instant que les ménages 
modestes et très modestes qui vont en-
treprendre un certain type de rénovation 
dans leur résidence principale (maison 
individuelle ou logement collectif dont la 
construction date d'au moins 2 ans). L'at-
tribution et le montant de la prime sont 
estimés en fonction de plafonds de res-
sources établis selon la composition du 
foyer et le lieu d'habitation. (voir tableau 
ci-contre).
Cette prime est :
• forfaitaire, elle varie selon la nature des 

travaux et les ressources du ménage qui 
fait réaliser les travaux. Par exemple, 
pour une maison individuelle, l'installa-
tion d'une chaudière à granulés donne 
droit à une prime de 10 000 € pour les 
ménages très modestes et 8 000 € pour 
les ménages modestes. Pour l'isolation 
des murs par l'extérieur, la prime s'élève 
à 100 €/m2 pour les ménages très mo-

par Marie-Christine Ménoire
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Mon projet  - Habitat

destes et 75 €/ m2 pour les ménages mo-
destes.

• cumulable avec d'autres aides à la ré-
novation, comme l'Éco-PTZ, les aides 
des collectivités locales, le chèque éner-
gie... mais pas avec l'aide de l'Anah "Ha-
biter Mieux Sérénité".

Pour plus d'informations sur MaPrimeRé-
nov', vous pouvez consulter le site mapri-
merenov.gouv.fr 
 

  Des aides
adaptées à chaque situation 
 Que vous soyez propriétaire occupant ou 
propriétaire bailleur, l'Anah aura certaine-
ment l'aide qu'il vous faut selon l'ampleur 
et la nature des travaux que vous voulez 
entreprendre, selon  :
• "Habiter mieux sérennité" pour faire 

des travaux de rénovation énergétique. 
Cette prime peut fi nancer 50 % des 
travaux avec une aide maximum de 
10 000 €. À cela s'ajoute une prime pou-
vant aller jusqu'à 10 % des travaux pour 
un maximum de 2 000 €.

• "Habiter facile" pour adapter un loge-
ment au vieillissement ou au handicap et 
fi nancer jusqu'à la moitié du montant des 
travaux avec une aide d'un maximum de 
10 000 €.

• "Habiter sain" pour améliorer un loge-
ment dégradé ou insalubre. Cette aide 
fi nance jusqu'à la moitié du montant 
des travaux avec une aide plafonnée à 
10 000 €.

• "Habiter serein" pour remettre en état 
un logement avec des travaux consé-
quents. Cette subvention couvre jusqu'à 
la moitié du montant des travaux avec 
une aide d'un maximum de 25 000 eu-
ros. 

 

  Comment faire
une demande d'aide à l'Anah 
 Avant de contacter l'Anah, vérifi ez que 
vous pouvez prétendre à l'une de ces 
aides et que vous remplissez bien les 
conditions : montant des revenus, éligibili-
té des travaux envisagés...
Si c'est le cas, vous pouvez créer un 
compte et effectuer les démarches sur le 
site de l'Anah. Vous allez être orienté vers 
un Point rénovation information service 
(Pris) qui vous accompagne dans vos dé-
marches. Un opérateur conseil (associa-
tion ou un bureau d'études privé agréé par 
l'État) se déplace ensuite à votre domicile 
pour évaluer vos besoins, choisir les en-
treprises et constituer votre demande 
d'aide.

L'Anah examine ensuite votre dossier en 
fonction des documents fournis avant de 
décider de l'attribution de l'aide ou non. 
Si votre demande est acceptée, les tra-
vaux peuvent commencer et vous perce-
vez la somme due à la fi n du chantier. 
 

Plafond de ressources des propriétaires occupants 
pour béné� cier de MaPrimeRénov’ en 2020 

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE AUTRES RÉGIONS

Nbre de personnes
comp le ménage

Ménages 
ressources 

très modestes

Ménages 
ressources 
modestes

Ménages 
ressources 

très modestes

Ménages 
ressources 
modestes

1 20 593 € 25 068 € 14 879 € 19 074 €

2 30 225 € 36 792 € 21 760 € 27 896 €

3 36 297 € 44 188 € 26 170 € 33 547 €

4 42 381 € 51 597 € 30 572 € 39 192 €

5 48 488 € 59 026 € 34 993 € 44 860 €

Par personne
 supplémentaire + 6 096 € + 7 422 € + 4 412 € + 5 651 €
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Mon projet - Immobilier

Achat maison
4 conseils 

pour se mettre au vert

Suite au confi nement, de nombreuses personnes jusque-là "rats des villes" 
ont envie de se transformer en "rats des champs". Même si le bonheur est 

peut-être dans le pré, cette mise au vert immobilière mérite réfl exion.

  Quitter les grandes villes pour s'ins-
taller à la campagne, en achetant 
une maison à titre de résidence se-

condaire ou carrément d'habitation prin-
cipale, peut séduire de nombreuses per-
sonnes en ces temps de crise sanitaire. 
Mais quels sont les attraits de nos de-
meures provinciales ? Le prix de l'immobi-
lier en secteur rural reste indéniablement 
le point fort. L'investissement fi nancier 
sera moins important qu'en ville, avec à 
la clé une surface plus grande pour un 
prix équivalent. La qualité de vie, quant 
à elle, n'est plus à démontrer : moins de 
pollution, moins de bruit... Si vous aspirez 
à plus de sérénité, à moins de monde, une 
maison dans un cadre bucolique vous cor-
respond. 
Misez tout de même sur le confort, car se 
loger à la campagne ne veut pas forcé-
ment dire habitat spartiate ! 

   1er conseil 
 Vérifi ez les limites de propriété 
 Les Français ont, semble-t-il, de la chance 
car la qualité du cadastre et sa fi abilité ont 
de quoi les rassurer. Cependant, et sur-
tout dans les campagnes, les relevés de 
bornage réalisés entre voisins ne sont pas 
toujours reportés au cadastre. Sachez 
qu'en cas de confl it, le bornage sous-
seing privé prime sur le cadastre qui n'est 
qu'un simple registre fi scal.
Essayez dans un premier temps de retrou-
ver les bornes sur le terrain. Si ce n'est pas 
possible, faites venir un géomètre pour 
qu'il procède au bornage en présence des 
voisins. Au fi l du temps, il arrive que des 
riverains peu scrupuleux "grignotent" petit 
à petit du terrain. Ambiance garantie ! Au 
bout de 30 ans, la prescription trentenaire 
pouvant jouer, le terrain leur appartient.

par Stéphanie Swiklinski

NE PAS DÉPASSER
LES BORNES !
Le bornage permet de fi xer la 
limite entre 2 terrains contigus. 
Il n’est pas obligatoire, sauf si un 
des voisins le demande. Il peut 
alors être convenu à l’amiable 
ou, en l’absence d’accord, fi xé 
par une décision de justice. 
Il s’agira alors d’un bornage 
judiciaire.
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Mon projet - Immobilier

Achat maison

 CERTIFICATION
OU LABÉLISATION 
 Choisissez un artisan de préfé-
rence labellisé ou certifi é. Pour 
permettre aux professionnels 
qualifi és respectant les bonnes 
pratiques, des organismes 
indépendants leur décernent 
des labels correspondant à leur 
champ d'expertise et à leur 
niveau de technicité. Attention, 
ces labels et certifi cats ne sont 
valables que 4 ans. 

Autre conseil, n'oubliez pas de vérifi er 
l'existence éventuelle de servitudes. Votre 
notaire a l'habitude et cela fait partie des 
vérifi cations d'usage. Il vérifi era sur les 
titres de propriété antérieurs ainsi que sur 
l'état hypothécaire. Il peut en effet exis-
ter une servitude de passage qui pourrait 
grever votre future acquisition. La servi-
tude étant une contrainte qui s'impose à 
un propriétaire d'un bien (fonds servant) 
au profi t d'un autre bien (fonds dominant), 
il est préférable d'être au courant pour 
acheter en connaissance de cause. 
  

 2e conseil 
 Chiff rez le coût de la rénovation 
 Quand on achète une maison à la cam-
pagne, il est rare que l'on ait juste ses va-
lises à poser ! Entre petits travaux de ra-
fraîchissement pour mettre à son goût et 
grosse réparation avec toiture en ardoise 
à refaire, cela ne nécessite évidemment 
pas le même budget. Le coût de la réno-
vation est un poste qui peut vite faire grim-
per la note !
N'hésitez pas à faire appel à un profes-
sionnel pour voir l'étendue des travaux. 
Pensez à faire le point sur l'électricité, la 
plomberie, le chauffage et la toiture. Atten-
tion à la sécurité et aux normes ! Des arti-
sans pourront réaliser des devis pour bud-
gétiser votre achat et intégrer les travaux 
dans votre demande de fi nancement.
Concernant certains petits travaux de 
peinture qui pourraient vous sembler ano-
dins, renseignez-vous en mairie. En effet, 
certaines communes peuvent imposer 
des règles spécifi ques (couleur des vo-
lets, interdiction des huisseries en PVC...). 
Même en pleine campagne, votre maison 
peut aussi se situer dans le rayon des 500 
mètres d'un monument classé ou inscrit. 
Dans ce cas, les travaux seront soumis à 
l'approbation de l'architecte des bâtiments 
de France. 
 

  3e conseil 
 Ne négligez pas l'entretien 
 Se mettre au vert signifi e avoir un jardin, 
voire un grand terrain pour être tranquille, 
ou même des bois. C'est une autre dimen-
sion en comparaison avec le balcon et ses 
quelques bacs à fl eurs ! Question entre-
tien, ce ne sera pas la même chose.
Malgré cet environnement enchanteur, 
l'enthousiasme des premiers jours peut 
vite retomber. Il faut compter 4 heures de 

tonte tous les 15 jours pour venir à bout 
de vos 5 000 m2 de terrain. Rappelons 
que dans certaines régions exposées au 
risque d'incendie (toute la Paca, la Corse 
et l'Occitanie, mais aussi la Drôme, l'Ar-
dèche...) une obligation de débroussail-
lage vous incombe sitôt que votre bâtisse 
se situe à moins de 200 mètres d'un bois 
ou d'une forêt. La tâche est assez lourde, 
puisqu'il faut s'en acquitter sur un rayon 
de 50 mètres autour de l'habitation et de 
10 mètres de part et d'autre des voies 
d'accès. En cas d'oubli, c'est une amende 
de 30 euros par mètre carré que vous ris-
quez. S'il s'agit de votre résidence princi-
pale, vous pourrez gérer la chose aisé-
ment. En revanche, pour une résidence 
secondaire, il faudra déléguer cet entre-
tien à quelqu'un sur place.
Si vous avez une piscine, l'entretien doit 
se prévoir : installation d'un volet roulant 
sur la piscine, pompe à chaleur si vous 
voulez prolonger la baignade en automne 
ou entretien les mois d'absence. Si la pis-
cine constitue une plus-value en cas de 
revente du bien, son entretien à l'année 
peut vite chiffrer. 
 

  4e conseil 
 Faites le bilan avantages/
inconvénients 
 Contrairement à ce que vous pensez, en 
cas de revente, il n'y aura pas forcément 
de plus-value à la clé. Vous avez certes 
réalisé des travaux et vous y avez mis tout 
votre cœur, mais ce n'est pas la valeur 
sentimentale que l'on prendra en considé-
ration pour évaluer le bien...
Principal point commun des zones rurales 
où se situent les plus jolies bâtisses : elles 
sont les premières à voir les prix de l'im-
mobilier baisser en cas de crise, et les 
dernières à repartir.
Vivre à la campagne impose souvent 
d'être éloigné des commodités de type 
commerces et écoles. Paramètre à 
prendre en compte car il vous faut utiliser 
beaucoup plus la voiture en allant vivre à 
la campagne. Si vous avez des enfants, 
le collège ou le lycée ne seront pas forcé-
ment à côté et vous serez souvent sollicité 
pour les amener faire du sport. Quant aux 
amis, il faudra aussi accepter de faire un 
peu de route pour les retrouver...
Se mettre au vert se réfl échit et nécessite 
une petite réunion de famille pour savoir 
si tout le monde est d'accord pour mener 
cette belle aventure.  



 16

VRAIFAUX
Ces rénovations énergétiques 
qui donnent droit à une aide 

Après deux mois passés chez soi durant le confi nement, la maison n'a pas manqué de
 révéler quelques faiblesses au niveau de ses performances énergétiques et équipements 
de chauffage. Le moment est venu de lui réserver quelques travaux. Quels chantiers faut-il 

lancer pour profi ter d’aides fi nancières cette année ?

  En matière de rénovation énergétique, le CITE - crédit d'impôt pour la transition énergé-
tique - n'a pas attendu la crise de coronavirus pour imposer quelques privations aux ménages. 
Le millésime 2020 se montre moins généreux car il exige de respecter différents pla-
fonds de ressources. Cependant, l’arrivée du dispositif « MaPrimeRénov » permet de 
rendre les logements plus performants et séduisants dans un maximum de foyers. 
Découvrons les travaux qui donnent droit à des avantages fi scaux et des aides fi nancières.  

par Christophe Raffaillac

VRAI  |  Dans le cadre du CITE 2020, les bornes de recharge font l'objet d'un crédit d'impôt forfaitaire de 300 € pour tous 
les ménages, quelles que soient leurs ressources, y compris les ménages aisés.  

 JE PEUX FAIRE INSTALLER UNE BORNE DE RECHARGE POUR VÉHICULE ÉLECTRIQUE 
QUELS QUE SOIENT MES REVENUS 

 FAUX   | Depuis le 1er janvier 2020, le CITE 2020 cible les ménages aux revenus dits "intermédiaires", dont les ressources 
sont comprises entre un plancher (revenus en fonction du nombre de personnes composant le ménage) et un plafond (revenus 
dépendant du quotient familial).
Ce qui se traduit par les seuils suivants : 

 UNE FAMILLE DE 4 PERSONNES AVEC 45 000 € DE REVENUS PEUT BÉNÉFICIER DU CITE 1

2

Revenu fi scal de référence (RFR) minimum pour bénéfi cier du CITE
Nombre de personnes 
composant le ménage Province (€) Île-de-France (€)

1 19 074 25 068

2 27 896 36 792

3 33 547 44 188

4 39 192 51 597

5 44 860 59 026

Par personne supplémentaire + 5 651 + 7 422



17

FAUX  |  Jusqu'en 2019, le montant du CITE se calculait selon un taux fi xe allant de 15 à 50 % en fonction des travaux 
réalisés. En 2020, les travaux s'accompagnent d'aides forfaitisées qui s'élèvent à 40 € par équipement pour les matériaux 
d'isolation thermique des parois vitrées en remplacement d'un simple vitrage.  

 LE REMPLACEMENT DES FENÊTRES DONNE DROIT À UN CRÉDIT D'IMPÔT DE 30 %
DU MONTANT DES TRAVAUX 3

VRAI  |  À l'instar de l'aide accordée pour l'installation d'une borne de recharge pour véhicule électrique, les dépenses 
d'isolation des murs et des toitures ne tiennent pas compte des revenus des ménages. Dans ce cas, le crédit d'impôt 
s'élève à :

• 15 € par mètre carré pour l'isolation des murs en façade, des pignons par l'intérieur et des rampants de toiture ;
• 50 € par mètre carré pour l'isolation des murs en façade, des pignons par l'extérieur et des toitures-terrasses.  

 JE PEUX FAIRE ISOLER MA TOITURE MÊME SI JE DÉPASSE LES PLAFONDS DE REVENUS 
DU CITE 2020 4

FAUX  | Tous les systèmes de chauffage peuvent être éligibles au CITE à condition de respecter les plafonds de res-
sources. Cependant, le montant de l'aide varie en fonction du dispositif choisi. Parmi les solutions le plus couramment 
utilisées, les montants représentent : 

• 4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques ;
• 4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasses ;
• 3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses ;
• 2 000 € pour les pompes à chaleur air/ eau ;
• 1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches.

 SEULES LES POMPES À CHALEUR GÉOTHERMIQUES ME DONNENT DÉSORMAIS DROIT
 À UN CRÉDIT D'IMPÔT 5

Vrai / Faux - Testez vos connaissances
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VRAI  | Les ménages aux ressources très modestes perçoivent en effet une prime de 10 000 € pour les travaux suivants :

• installation de chaudière à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasses ;
• pose de pompe à chaleur géothermique ou solarothermique.

D'autres équipements s'accompagnent d'aides substantielles pour ces mêmes ménages, comme :

• les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses => 8 000 € ;
• les pompes à chaleur air/ eau => 4 000 € ;
• l'isolation des murs par l'extérieur => 100 € / m2 ;
• l'isolation des murs par l'intérieur => 25 € / m2 ;
• le remplacement des parois vitrées => 100 €/ équipement. 

 JE PEUX BÉNÉFICIER JUSQU’À 10 000 € D’AIDE AVEC LE DISPOSITIF ‘MAPRIMERÉNOV’ 7

FAUX  |  Si le CITE vit sa dernière année, les aides à la rénovation énergétique ne vont pas pour autant disparaître.
À compter de 2021, elles prendront la forme d’une prime distribuée par l’ANAH sur le même principe que MaPrimeRénov’ 
qui soutient l’effort des ménages modestes depuis cette année. Le regroupement des aides sous la forme d’une subvention 
distribuée par l’Anah, couplé à la simplifi cation de l’éco-PTZ pour couvrir le reste à charge, doit améliorer la prise en charge 
des dépenses pour la rénovation thermique.  

 JE DOIS RÉALISER CES TRAVAUX AVANT LA FIN DE L’ANNÉE 2020 CAR LES AIDES 
SERONT SUPPRIMÉES EN 2021 8

Vrai / Faux - Testez vos connaissances

VRAI  | Pour les ménages aux revenus modestes, l'aide à la rénovation énergétique se traduit par le versement d'une 
prime par l'ANAH. Le montant de cette aide baptisée 'MaPrimeRénov' varie aussi en fonction des ressources du ménage. 

 SI MES REVENUS SONT INFÉRIEURS AU SEUIL PLANCHER FIXÉ POUR LE CITE,
JE BÉNÉFICIE D'UN AUTRE DISPOSITIF 6

Plafonds de ressources en province
Nombre de personnes 
composant le ménage Ménages aux ressources très modestes (€) Ménages aux ressources modestes (€)

1 14 879 19 074

2 21 760 27 896

3 26 170 33 547

4 30 572 33 547

5 34 993 44 860

Par personne supplémentaire + 4 412 + 5 651
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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
2 Allée Jacqueline Auriol - ZA rue de la 
Plaine des Vaux
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 50 09 - 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)
SARL NLC - NOTAIRES LOIRE 
CONSEILS
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
officeduracan.37042@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
SARL NLC - NOTAIRES LOIRE 
CONSEILS
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
scp.michel.champion@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

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

 NOTAIRES HORS DÉPARTEMENT

ARNAC POMPADOUR (19230)
36 HEURES IMMO
13 rue du Bois Vert
Tél. 05 55 73 80 00
36himmo@immonot.com

immonot Val-de-Loire est à votre disposition chez vos commerçants et votre notaire
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AZE 155 850 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 5 850 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison T5 se composant d'une entrée, un séjour avec cheminée insert, une 
cuisine équipée, deux chambres, une salle d'eau et un wc. A l'étage : une 
pièce palière desservant deux chambres, un dressing et une salle d'eau avec 
wc. Un garage. Un terrain clos et arboré d'une contenance de 693 m2 viendra 
agrémenter ce bien. Réf 41048-364420 

Mes VIOLET-MARECHAL et RAVIN
02 54 77 17 52

negociation.41048@notaires.fr

BLOIS 188 640 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 8 640 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Havre de paix pour cette maison de 
2009 d'une surface de 86 m2 chauffée, 
offrant : entrée sur séjour salon traver-
sant cuisine ouverte aménagée/équi-
pée donnant sur terrasse, wc, placard, 
à l'étage : palier, 3 chambres, salle 
d'eau avec wc. tout à l'égout. un garage 
- libre de suite. Réf 015/517 

Mes LESCURE-MOSSERON  
et LACOUR

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

BLOIS 236 300 € 
225 000 € + honoraires de négociation : 11 300 € 
soit 5,02 % charge acquéreur
VIENNE - Maison d'hab sur terrain de 
672 m2. Au rdc: cuis, salle de séj, 1 
ch, salle d'eau/wc. Au 1er: cuis, séj 
salon, bureau, sdb, wc. Au 2ème 
sous combles: 2 ch. dépend: 2 ptes 
pces + grenier. chauf central gaz. 
Cour et jardin. Diagnostic en cours. 
Réf 001/1944
Mes BRUNEL, HALLIER et ASSELIN

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

BLOIS 241 480 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 11 480 € 
soit 4,99 % charge acquéreur
Proche centre ville avec vue Loire, 
maison d'hab avec gde cour et gge. 
Au rdc: cuis, séj salon( insert), salle 
d'eau/wc, réserve. Au 1er étage: 1 ch, 
1 gde ch avec coin cuis, salle de bain/
wc. Au 2ème étage: 3 ch dont 1 avec 
lavabo. chauf central gaz. gge 20 m2. 
gde cour. Réf 001/1947 
Mes BRUNEL, HALLIER et ASSELIN

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

Loir
et
Cher

BLOIS 70 540 € 
65 000 € + honoraires de négociation : 5 540 € 
soit 8,52 % charge acquéreur
Proche centre ville, vue Loire, appar-
tement refait à neuf au 3ème étage 
avec balcon, en location: cuisine A/E, 
séj-salon, 1 ch, sde, wc. Chauffage 
collectif gaz. Cave. Parking. Loué 
550,00 euros/mois charges com-
prises. Copropriété de 50 lots, 1920 € 
de charges annuelles.  Réf 001/1943
Mes BRUNEL, HALLIER et ASSELIN

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

BLOIS 74 090 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 4 090 € 
soit 5,84 % charge acquéreur
Ds un ensemble immobilier de 2001 en 
copropriété, av piscine, au 1er étage, 
appt de type T2 de 45,46m2, loué 414 €, 
compr: entrée, Kitchenette ouverte sur 
séj-sal, 1 ch, sdb, WC, balcon, parking. 
Copropriété de 316 lots, 1240 € de 
charges annuelles.  Réf 12101/726 

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

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

BLOIS 184 500 € 
175 000 € + honoraires de négociation : 9 500 € 
soit 5,43 % charge acquéreur
ALBERT 1ER - Bel appart. avec vue 
dégagée au 4ème et dernier étage: 
hall d'entrée, cuisine aménagée/équi-
pée, grd séj-salon 37m2 avec balcon, 
2 ch, sd'eau, buand, wc. Chauff. col-
lectif gaz. Cave. Garage. Copropriété 
de 49 lots, 2760 € de charges 
annuelles.  Réf 001/1895 
Mes BRUNEL, HALLIER et ASSELIN

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

BLOIS 278 400 € 
265 000 € + honoraires de négociation : 13 400 € 
soit 5,06 % charge acquéreur
ALBERT 1ER / FOCH - A proximité 
immédiate des commodités, appt de 
130m2 au 3e et dernier étage av asc: 
cuis aménagée, séj sal de 46m2 donnant 
sur balcon av vue sur le parc, dégagt, 3 
ch, sde, dressing, wc. Cave. Place de 
pkg souterraine. Charges annuelles 
2400 € Réf 41002-481882 

SCP MICHEL et CHAMPION
02 54 56 27 29

perineneveu.nego.41002@notaires.fr

BLOIS 324 360 € 
310 000 € + honoraires de négociation : 14 360 € 
soit 4,63 % charge acquéreur
Proche centre ville et bords Loire. Belle 
maison anc. restaurée avec cour 90m2. 
Rdc: entrée, cuis A/E, sàm, salon chem, 
wc. 1er: ch sde et dressing, ch dressing, 
sdb/wc. 2ème sous combles: gde ch 
coin lavabo, grenier amén. Chauf cent 
gaz. Cave voûtée. Cour close de murs, 
puits. Réf 001/1939 
Mes BRUNEL, HALLIER et ASSELIN

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

CANDE SUR BEUVRON 127 520 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 7 520 € 
soit 6,27 % 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

CHATILLON SUR CHER
 105 000 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison de pays de 84 m2 compre-
nant : entrée, séjour avec cheminée,  
cuisine aménagée ,  3 chambres , 
salle d'eau et wc. L'ensemble sur 
un terrain arboré de 1880 m2 avec 
une seconde maison à rénover avec 
hangar. Réf 41033-338582
SELARL TAYLOR, Notaires associés
07 55 65 57 04 ou 02 54 71 16 14

negociation.41033@notaires.fr

CHATRES SUR CHER 89 590 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 4 590 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Jolie maison entièrement de plain pied 
comprenant entrée, cuisine, séjour 
avec insert, 3 chambres, buanderie. 
Une véranda vous permettra de profiter 
pleinement de l'intersaison. Les brico-
leurs ont leur espace dédié avec un 
atelier indépendant de 21 m2 environ. 
Le terrain de 638 m2 au cadastre est 
entièrement clos. Réf 41036/2062 
SARL BOISSAY, COUROUBLE, BOUTON 

et LE DANTEC-DIVARD - 02 54 95 33 06
negociation.41036@notaires.fr

CHAUVIGNY DU PERCHE
 94 400 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 4,89 % charge acquéreur
Ancien corps de ferme compre-
nant : cuisine ouverte, séjour avec 
cheminée-insert, dégagement, 
trois chambres, salle d'eau et wc. 
Grenier. Garage et dépendances. 
Réf 050/3309

Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 73 37 73

david.lecompte@notaires.fr

MAISONS

APPARTEMENTS

Retrouvez l'intégralité  
des annonces sur
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CORMERAY 341 000 € 
330 000 € + honoraires de négociation : 11 000 € 
soit 3,33 % charge acquéreur
Maison de standing, 240 m2 habi-
tables, 15 mns de Blois, 10 mns 
de Contres belles prestations 
sur terrain paysagé de 9300 m2 
cuisine+salon+veranda = 92 m2 
superbe espace 4 ch, sdb double 
garage avec studio indépendant 
ensemble de grande qualité, coup de 
coeur assuré. Réf AN 3971 
Me A. NORGUET - 02 54 79 00 88

negociation.41012@notaires.fr

COUR CHEVERNY 241 480 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 11 480 € 
soit 4,99 % 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 251 840 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 11 840 € 
soit 4,93 % 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 251 840 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 11 840 € 
soit 4,93 % 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 99 400 € 
95 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 4,63 % 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

FONTAINE LES COTEAUX 176 800 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 6 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
Jolie maison rénovée avec goût comprenant : Au rez de chaussée : entrée 
donnant sur la pièce de vie, séjour, salon avec poêle à bois, cuisine aménagée 
et équipée, cellier, 1chambre, salle d'eau , lingerie et une pièce , wc. A l'étage 
: 2 grandes chambres avec dressing, salle d'eau et WC. Jardin, appentis avec 
terrasse et cuisine d été. Grande cave voutée, puits; Terrain face à la maison 
avec garage et ouverture coté route. DPE vierge. Réf 072/1496

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

negociation.41072@notaires.fr

DROUE 135 070 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 5 070 € 
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

FAVEROLLES SUR CHER
 95 177 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 5 177 € 
soit 5,75 % charge acquéreur
Maison ancienne, comprenant : 
entrée, cuisine, sàm, une chambre, 
sdb, WC. Au 1er étage : 3 ch. Cave. 
Terrain de 868m2. Toiture refaite. Avec 
terrain à bâtir viabilisé de 1197m2. 
DPE exempté. Réf 12101/703

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

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

FAVEROLLES SUR CHER
 178 837 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 8 837 € 
soit 5,20 % charge acquéreur
Pavillon de plain-pied de 2013, com-
prenant : grand séjour/salon, cuisine 
aménagée et équipée, cellier, salle 
de bain avec douche, 2 chambres. 2 
cabanons de jardin. Terrain de 2219 
m2. Réf 12101/957 

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

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

FAVEROLLES SUR CHER
 197 000 € 
187 532 € + honoraires de négociation : 9 468 € 
soit 5,05 % charge acquéreur
Maison ancienne restaurée, compre-
nant : entrée, cuisine, séjour, chambre 
avec dressing, WC, cellier, sdb et 
douche, buanderie, salle de jeux. Au 
1er étage : palier, 3 chambres, WC, 
grenier. Réf 12101/947 

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

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

FAVEROLLES SUR CHER 204 737 € 
195 000 € + honoraires de négociation : 9 737 € 
soit 4,99 % charge acquéreur
Maison d'habitation : cuisine ouverte 
sur séjour-salon, chambre avec salle 
de bains et douche, WC, chaufferie. 
1er étage : 3 ch, salle d'eau, WC. 
Autre maison à restaurer : cuisine, 
séjour, 1 ch, sd'eau, WC. Grenier. 3 
caves. 1 hangar. Réf 12101/965 

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

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

FRESNES 131 750 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 6 750 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Maison ancienne à 5 kms de contres, 
calme offrant entrée, cuisine, séj, wc, 
couloir desservant sd'eau, bureau, 
2/3 ch. Dépendances attenantes : 
une grange, une écurie l'ensemble 
sur un terrain de 2240 m2 . (diagnos-
tics réalisés). Réf 015/519 

Mes LESCURE-MOSSERON  
et LACOUR

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

FRETEVAL 64 000 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 6,67 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant 
une entrée, cuisine, séjour, sellier, 
salle de bain, wc, salon. A l'étage, 3 
chambres, salle d'eau, wc et grenier. 
le tout sur un terrain clôturé avec 
grand garage de 626 m2. DPE vierge. 
Réf 072/1435

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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HUISSEAU SUR COSSON
 148 240 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 8 240 € 
soit 5,89 % charge acquéreur
Maison d'hab. et dépendances sur 
terrain de 1650m2: cuisine, séjour 
cheminée, 2 ch en enfilade, salle de 
bain, wc. Etage: ch. Chauf central 
fioul. A l'équerre: grange, ancien pres-
soir 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

HUISSEAU SUR COSSON
 149 794 € 
141 500 € + honoraires de négociation : 8 294 € 
soit 5,86 % charge acquéreur
BOURG - Maison d'habitation 
ancienne restaurée récemment sur 
terrain de 3000 m2 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

LA FONTENELLE 125 000 € 
120 308 € + honoraires de négociation : 4 692 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Longère comprenant séjour-salon avec cheminée ouverte, cuisine, cellier-
buanderie, pièce pouvant servir de chambre, bureau ou bibliothèque, salle 
de bains avec douche, et wc séparé. A l'étage : petite mezzanine, salle d'eau 
avec douche et wc, de chaque coté deux chambres en enfilade et grenier. 
Garage, atelier et préau à la suite. Terrain clos et arboré. Mare en indivision. 
Réf 050/2721 

Mes GAYOUT, LECOMPTE et ROCHEREAU
02 54 73 37 73

david.lecompte@notaires.fr

LA VILLE AUX CLERCS
 155 850 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 5 850 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison 96m2 proche centre-bourg, 
r-de-ch plain-p : Entrée, s. de séj 
ouv. sur terrasse/jard., cuis. amén., 
chamb., s. d'eau, wc; Depuis cuis. 
accès garage, ling-chauff. Etage : 
Palier, 2 chamb, dressing, s. de b,wc. 
Jardin 1308m2. Réf 050/3189 

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

negociation.41050@notaires.fr

MAREUIL SUR CHER 408 467 € 
390 000 € + honoraires de négociation : 18 467 € 
soit 4,74 % 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

MESLAY 165 201 € 
159 000 € + honoraires de négociation : 6 201 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
FERMETTE comp. : 1 logement 
avec séjour, cuisine, 4 chambres, 
bureau, s.d'eau, WC. Grenier. Cave. 
Dépendances, garage, remise et 
hangar. Cour. Terrain 1483 m2. 
Réf 048/706 
Mes VIOLET-MARECHAL et RAVIN

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

MEUSNES 127 200 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
A 10 mn environ de l'A85 - proche zoo de Beauval - Maison traditionnelle sur 
sous sol comprenant: Hall d'entrée avec placard, cuisine aménagée,  séjour/
salon avec cheminée, couloir, 1 chambre avec placard, WC, salle d'eau.A 
l'étage: 4 chambres, cabinet de toilette , wc, débarras.Au sous-sol: buanderie, 
cellier, cave, garage, chaufferie, wc.L'ensemble sur un terrain clos arborée en 
bordure de rivière d'une superficie de 2922 m2. Réf 41033-306239 

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

negociation.41033@notaires.fr

MONTOIRE SUR LE LOIR
 280 530 € 
270 000 € + honoraires de négociation : 10 530 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Pavillon compr au rdc: cuis aménagée et 
équipée, sal/sàm av chem insert, bureau, 
wc, sdd, 2 ch. Etage: 3 ch, pce av wc, 
mezz, sdd. Ssol: atelier, gge, cuis d'été/
ling, espace cave sous l'escalier. Dépend: 
cabanon de jardin de 14.35 m2. Jardin 
clôturé et arboré. Réf 2020-1 
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 

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

LAVARDIN 259 750 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 9 750 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison d'hab, rdc: cuis A/E, office, 
chaufferie, wc, ch avec chem et sdb, 
salon/séj avec chem. 1er étage: 
bureau, ch avec sdd, salle de lecture, 
ch avec sdd. 2ème étage: pce clima-
tisée à usage de salon de détente. 
Préau, 3 ateliers, 3 caves, gge, cour. 
Jardin. Cave. Réf 2019-96
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 

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

LES MONTILS 193 880 € 
185 000 € + honoraires de négociation : 8 880 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison de bourg de 159 m2 offrant en rez de chaussée : entrée avec déga-
gement placards, séjour poêle 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 , une dépendance : une buan-
derie avec un accès à une pièce chauffée donnant sur grenier. un Garage. 
Réf 015/800 

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

negociation.41015@notaires.fr

LISLE 87 400 € 
83 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 5,30 % charge acquéreur
Maison 76m2 plain-pied : Entrée sur 
couloir, salon-s. à m., cuis. amén., 
chamb., s. d'eau, lingerie+wc. 
Dépendance 50m2 : Pièce chauf. 
grange+grenier. Garage sép. Cour et 
jardinet 551m2 Garage séparé. DPE 
vierge. Réf 050/3318

Mes GAYOUT, LECOMPTE et 
ROCHEREAU

02 54 77 49 29
negociation.41050@notaires.fr

LUNAY 98 705 € 
95 000 € + honoraires de négociation : 3 705 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
MAISON comp. au RC : séjour avec 
cuisine équipée, WC, douche. 1er 
étage : 1 grande pièce avec salle 
d'eau et WC, Mezzanine. Terrain 
avec 4 caves en coteau. Superficie 
cadastrale : 685 m2. DPE vierge. 
Réf 048/773
Mes VIOLET-MARECHAL et RAVIN

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

MEUSNES 127 200 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
A 10 mn environ de l'A85 - proche zoo de Beauval - Maison traditionnelle 
comprenant: Hall d'entrée avec placard, cuisine aménagée et équipée, séjour/
salon avec cheminée, dégagement, 1 chambre, salle de bains, WC.A l'étage:  
2 chambres, dégagement et grenier.Au sous-sol: buanderie, cellier, cave, 
garage, atelier.L'ensemble sur un terrain clos d'une superficie de 1757 m2 
avec véranda et abri de jardin. Réf 41033-309497 

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

negociation.41033@notaires.fr

MONTOIRE SUR LE LOIR
 327 285 € 
315 000 € + honoraires de négociation : 12 285 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison rdc: porche, entrée, bur, wc, 
cuis am/équ/sàm-sal chem, chauf, wc, 
buand. Gge. 1er: sdb/d, wc, 4 ch, ch 
trav, en enfilade ch av. sdd, wc, dres-
sing, couloir, anc cuis, débar. 2nd: 
dégag, 2 ch, pce, bur, 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
 131 917 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 6 917 € 
soit 5,53 % charge acquéreur
Maison des années 60 élevée sur sous-
sol, comprenant : gge, salle d'eau, chauf-
ferie. Au RDC : cuis, séj-sal av chem, 
entrée couloir, 1 ch, sdb, WC. Au 1er : 
palier, 2 ch, WC, dressing, grenier. Terrain 
clos de 1050m2. Réf 12101/129 

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

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

MONTRICHARD VAL DE CHER
 137 157 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 7 157 € 
soit 5,51 % charge acquéreur
Maison d'habitation en parfait état, 
comprenant : entrée, séjour-salon, 
cuisine a/e, 4 chambres, dressing, 
sdb, 2 WC. Sous-sol : cave, buande-
rie et garage. Dépendances : atelier 
de 22m2. Réf 12101/939 

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

associés - 02 54 75 75 08
tiercelin.brunet@notaires.fr
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MOREE 25 000 € 
20 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 25 % charge acquéreur
Au 25 rue du Général de Gaulle. Maison de ville à 20 min de Vendôme et de 
Châteaudun - d'1h d'Orléans. 115m2 à rénover + grenier d'env 25m2 s/terrain 
de 251m2. RDC : pce pcpale ac cuis, wc et garage. A l'étage : 4 chb, sde, wc 
et 2 pièces. 1 seule mitoyenneté. Cave et appentis sur l'arrière. Faites vos 
offres à partir de 25 000  € Visites sur RDV sur 36h-immo.com Inscriptions en 
ligne sur 36himmo. Contact: Marina ROUSSEAU: 06 14 59 08 46 DPE vierge. 
Réf 36H191148

36 HEURES IMMO
05 55 73 80 38

36himmo@immonot.com

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; chaufferie, cuisine d'été, grand garage. Cave et cellier Cabane de 
jardin Terrasse Grand terrain clôturé 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

NAVEIL 275 335 € 
265 000 € + honoraires de négociation : 10 335 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison contemporaine LABEL BBC 
120m2, r-de-ch plain-p : Entrée sur 
pièce à vivre 63m2 ouv. sur terrasse, 
cuis. ouv. A/E, 3 chamb. dt 2 avec 
placard-pend., s. d'eau, wc, bureau, 
S-sol : Garage 4 véhicules, atelier, 
lingerie, cellier, wc. Terrasse, jardin 
1204m2. Réf 050/3351 

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

negociation.41050@notaires.fr

PONTLEVOY 230 817 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 10 817 € 
soit 4,92 % charge acquéreur
Maison ancienne rénovée au centre 
du village, compr au RDC : grande 
pièce de vie av salon, cuisine a/e, salle 
d'eau av WC. Au R+1 : 2 ch, un déga-
gement + penderie, salle de bains + 
WC. Au R+2 : loft aménagé + dressing. 
Dépendances : sauna avec douche et 
atelier. 3 caves. Réf 12101/952 

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

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

PRUNIERS EN SOLOGNE 393 000 € 
375 000 € + honoraires de négociation : 18 000 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison comprenant : - RDC : cuisine 
aménagée, 2 ch, salle de bains, 2 
WC, buanderie/bureau, séjour / salon 
avec chem insert, salle de réception. 
- Etage : mezzanine, 2 ch dont une 
avec salle de bains avec WC. Cave 
et buanderie. Hangar et dépendance 
avec atelier, chambre, WC. Plan 
d'eau. Le tout sur 7962 m2. 

SARL M. MONCHAUSSE
02 54 95 71 75

office.monchausse@notaires.fr

OUCQUES LA NOUVELLE 104 000 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison de bourg : Au rez de chaussée : Entrée, Cuisine, Dégagement, salon, 
salle à manger, une grande buanderie, un bureau ou chambre. Au 1 er étage : 
3 chambres, un palier , couloir , 1 chambre , salle de bains, Grenier. Au 2éme 
étage: 2 greniers et 1 terrasse de toit Garage, chaufferie et cave. Réf 072/1495 

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

negociation.41072@notaires.fr

PEZOU 182 000 € 
175 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison d'habitation - Cuisine aménagée et équipée ouverte sur une grande 
pièce de vie lumineuse. 3 chambres, buanderie, WC+ lave mains, salle de 
bains avec baignoire et douche. Sous sol avec garage faisant la surface de la 
maison soit 140m2. Terrasse couverte et terrain de 695 m2. Isolation grenier + 
sous-sol fait été 2019. Réf 072/1468 

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

negociation.41072@notaires.fr

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

SARL BOISSAY, COUROUBLE, 
BOUTON et LE DANTEC-DIVARD

02 54 97 00 28 ou 02 54 97 36 89
negociation.41044@notaires.fr

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

SARL M. MONCHAUSSE
02 54 95 71 75

office.monchausse@notaires.fr

ROMORANTIN LANTHENAY
 177 000 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 4,12 % charge acquéreur
Maison PROCHE CENTRE VILLE, com-
prenant : - RDC : entrée, salle de bains 
avec WC, chaufferie, 2 ch en enfilade, 
lingerie, cave. - étage : séjour / salon, ch 
avec douche, cuis aménagée, WC, salle 
à manger. garage. Dépendance. Piscine 
hors sol. chauff gaz. Le tout sur 1320 m2 
de terrain. 

SARL M. MONCHAUSSE
02 54 95 71 75

office.monchausse@notaires.fr
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ROMORANTIN LANTHENAY
 284 580 € 
270 000 € + honoraires de négociation : 14 580 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Au calme, dans un parc arboré, cette jolie 
maison vous offre une entrée, cuisine 
A/E, séjour/salon, SD'E et 3 chambres. 
Grenier aménageable. Au sous-sol, 
garage, buanderie, une pièce et 2 débar-
ras. Le terrain clos de 8920 m2 avec belle 
pièce d'eau Réf 41036/2072 
SARL BOISSAY, COUROUBLE, BOUTON 

et LE DANTEC-DIVARD - 02 54 95 33 06
negociation.41036@notaires.fr

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

SARL BOISSAY, COUROUBLE, BOUTON et LE DANTEC-DIVARD
02 54 97 00 28 ou 02 54 97 36 89

negociation.41044@notaires.fr

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

SARL BOISSAY, COUROUBLE, BOUTON et LE DANTEC-DIVARD
02 54 97 00 28 ou 02 54 97 36 89

negociation.41044@notaires.fr

SARGE SUR BRAYE 270 140 € 
260 000 € + honoraires de négociation : 10 140 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison restaurée 260m2, r-de-ch plain-
p : Entrée sur cuis. A/E 25m2, s. à m., 
salon 57m2 ouv. sur terrasse, chamb. 
avec plac. intégré, s. de b., wc, lingerie-
chauff. Eétage : Bur en mezz, 2 chamb, 
s. d'eau, wc. Dépendance 200m2 
+grenier sur le tout. Garage 64m2. 
Jardin3070m2. Réf 050/3292 

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

negociation.41050@notaires.fr

SEIGY 74 200 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 4 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
A voir Absolument,  proche de 
l'A85 et de St AIGNAN, maison de 
pays comprenant au rez de chaus-
sée : cuisine, séjour, couloir, 2 
chambres, salle d'eau, wc et grenier 
aménageable.L'ensemble sur un 
terrain clos de 550 m2 avec dépen-
dances. Réf 41033-315110 
SELARL TAYLOR, Notaires associés
07 55 65 57 04 ou 02 54 71 16 14

negociation.41033@notaires.fr

SOUESMES
50 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation de plain pied à 
rénover comprenant : véranda, salle 
d'eau (douche, lavabo, wc) cuisine, 
séjour avec cheminée, deux chambres, 
grenier, dépendances séparées, cour, 
jardin avec puits, terrain clos, le tout 
d'une superficie cadastrale de 1159 m2. 
DPE vierge. Réf 044/1303

SARL BOISSAY, COUROUBLE, 
BOUTON et LE DANTEC-DIVARD

02 54 97 00 28 ou 02 54 97 36 89
negociation.41044@notaires.fr

SOUESMES
110 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation de caractère sur sous sol comprenant : SOUS SOL ; 
cave, buanderie, chaufferie, RDC : entrée, cuisine, séjour avec cheminée, 
salon avec cheminée, une chambre avec cheminée, salle de bains (bai-
gnoire, lavabo, wc) ETAGE ; wc, cabinet de toilette (lavabo) palier, trois 
chambres (dont deux avec cheminée), bureau, séparé garage, cour avec 
puits, jardin, le tout d'une superficie cadastrale de 1114 m2. DPE vierge. 
Réf 044/1496

SARL BOISSAY, COUROUBLE, BOUTON et LE DANTEC-DIVARD
02 54 97 00 28 ou 02 54 97 36 89

negociation.41044@notaires.fr

SALBRIS 159 000 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Une maison à usage d'habitation comprenant : Au sous-sol : deux caves, cel-
lier et chaufferie, Au rez-de-chaussée : cuisine, entrée, toilettes, salle d'eau, 
une chambre, une salle à manger/salon avec coin bureau et cheminée avec 
insert, A l'étage : couloir et palier avec placard, trois chambres, une salle de 
bains, toilettes. Attenant cellier et garage, Installation de l'eau, de l'électricité, 
du chauffage au gaz de ville, et du tout à l'égout, Terrasse avec store élec-
trique, Préau avec abri de jardin, Cour, jardin et terrain entièrement clos et 
arboré. DPE vierge. Réf 044/1661

SARL BOISSAY, COUROUBLE, BOUTON et LE DANTEC-DIVARD
02 54 97 00 28 ou 02 54 97 36 89

negociation.41044@notaires.fr

SALBRIS 210 800 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 10 800 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Maison d'habitation de 2004, de plain-pied. Dans un quartier calme, à deux 
minutes de l'accès autoroutier et de la gare SNCF, cette maison ne nécessite 
aucun travaux. Elle se compose d' une entrée, d'une cuisine, d'un salon/salle 
à manger, 4 chambres, salle de bains, toilettes. Garage attenant. Les combles 
pourraient être aménagés pour qui souhaiterait agrandir le potentiel de cette 
maison spacieuse et lumineuse. Profitez également d'un terrain arboré et très 
bien entretenu, sans vis à vis, avec une vaste terrasse équipée d'une pergola, 
piscine hors-sol et chalet indépendant. Réf 044/1675

SARL BOISSAY, COUROUBLE, BOUTON et LE DANTEC-DIVARD
02 54 97 00 28 ou 02 54 97 36 89

negociation.41044@notaires.fr

SAMBIN 137 157 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 7 157 € 
soit 5,51 % charge acquéreur
Centre bourg, maison ancienne res-
taurée, comprenant : cuisine, grand 
séjour-salon avec cheminée, 4 
pièces, 2 salles d'eau, 2 WC. Au 1er 
étage : mezzanine, chambre, grenier. 
Dépendances. Terrain de 1981m2. 
DPE vierge. Réf 12101/949

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

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

SOUESMES 116 600 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 6 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
Dans un quartier calme, à 10 minutes de l'accès autoroutier et de la gare SNCF, 
maison d'habitation de caractère comprenant : au rez de chaussée : entrée, cui-
sine aménagée et équipée, salle à manger avec cheminée, salon, débarras, une 
chambre, une salle de bains. L'étage est actuellement composé d'une grande 
pièce pouvant être aménagé en plusieurs chambres et d'une pièce indépendante. 
Vous profiterez également d'un garage attenant avec arrière cuisine, aménagée 
donnant sur le jardin. Installations de l'eau, de l'électricité, du chauffage central 
électrique et du tout à l'égout, Réf 044/1669 

SARL BOISSAY, COUROUBLE, BOUTON et LE DANTEC-DIVARD
02 54 97 00 28 ou 02 54 97 36 89

negociation.41044@notaires.fr

ST AIGNAN 66 250 € 
62 500 € + honoraires de négociation : 3 750 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison de ville, proche Zoo de Beauval 
et commerces.Au rdc : cuis, sàm, 
sd'eau, wc, chaufferie et gge.A l'étage 
: palier desservant 2 ch, sd'eau, wc et 
un grenier aménageable.L'ensemble 
sur un terrain clos de 323 m2 agré-
menté d'une deuxième maison vétuste 
comprenant  3 pces av une cave. 
Réf 41033-329365 
SELARL TAYLOR, Notaires associés
07 55 65 57 04 ou 02 54 71 16 14

negociation.41033@notaires.fr

ST AIGNAN 137 800 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 7 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison sur sous sol comprenant : Au rez de chaussée 
: Hall d'entrée avec placard, cuisine aménagée, séjour/salle à manger, 
dégagement, 2 chambres, salle d'eau, WC.A l'étage : palier, 1 chambre, 
salle de jeux, grenier.Au sous sol : chaufferie, buanderie, atelier, cave et 
garage.L'ensemble sur un terrain clos et arboré de 524 m2 avec garage indé-
pendant. Réf 41033-219895 

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

negociation.41033@notaires.fr
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ST AMAND LONGPRE
 89 400 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 5,18 % charge acquéreur
3 kms centre-bourg maison 70m2, 
r-de-ch surélevé : Entrée, salon-s. 
à m. accès balcon, cuis., 2 chamb. 
avec placard, s. d'eau, wc. S-sol 71m2 
: Garage, atelier, lingerie, pièce, cave. 
Jardin 815 m2. Réf 050/3359 

Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

ST JULIEN DE CHEDON
 73 600 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 5,14 % charge acquéreur
Maison d'habitation: Pièce de vie/coin 
cuisine, CH, dégagement, WC, SDE. 
Grenier. Garage, 2 celliers. Sur 326 
m2. Réf 022/1002

Me H. de THORAN
02 47 23 91 21

hugues.dethoran@notaires.fr

ST OUEN 228 580 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 8 580 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison 135m2 , r-de-ch plain-p : 
Entrée, s. de séj., cuis. A/E, 2 chamb., 
s. de b., wc. Etage : Palier, 2 grdes 
chamb., s.e d'eau+wc, débarras. 
Sous-sol total : Cuis. été-lingerie, ate-
lier, cave, wc, garage 2 voit. Préau, 
jardin 620m2. Réf 050/3336 

Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

ST SULPICE DE POMMERAY
 225 940 € 
215 000 € + honoraires de négociation : 10 940 € 
soit 5,09 % charge acquéreur
Proche du bourg, au calme. Maison 
162m2 sur terrain 640m2. Rdc: entrée, 
cuisine A/E, séj-salon 37m2, véranda 
28m2, 2 ch, sd'eau, wc. A l'étage: 
chambre 23m2 avec un bureau en 
enfilade, chambre 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

THEILLAY 58 300 € 
55 000 € + honoraires de négociation : 3 300 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison de bourg sur trois étages, 
comprenant : entrée, cuisine, salle 
à manger salon, deux chambres 
bureau, vaste grenier. Possibilité 
d'achat d'un garage séparé au prix de 
16000  € DPE vierge. Réf 044/1589

SARL BOISSAY, COUROUBLE, 
BOUTON et LE DANTEC-DIVARD

02 54 97 00 28 ou 02 54 97 36 89
negociation.41044@notaires.fr

VENDOME 94 400 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 4,89 % charge acquéreur
Maison 55m2 à 5mn gare TGV, r-de-ch surélevé : Entrée sur couloir, salon-s. à 
m. accès balcon-terrasse, cuis. aménagée, chamb., s. d'eau, wc. Ss-sol total 
: Cham. avec s. d'eau+wc priv., débarras. Garage en appentis. Autre maison 
30m2 : Pièce avec cheminée, s. d'eau+wc. Cace dans le roc 85m2. Cour, jardin 
792m2; Réf 050/3357 G

Mes GAYOUT, LECOMPTE et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

VENDOME 94 400 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 4,89 % charge acquéreur
Proche centre-v - Maison 58m2 
plain-pied : Entrée sur cuis., salon, 
2 chamb., wc avec lave-m, s. d'eau. 
Grenier. Garage, atelier, cave. Cour, 
jardin. Réf 050/3343 

Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

VENDOME 119 485 € 
115 000 € + honoraires de négociation : 4 485 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Quartier des Provinces maison 70m2, 
r-de-ch : Entrée, salon-s. à m, cuis., 
2 chamb., s. d'eau, wc; S-sol total : 
Garage, chauf., rangements avec 
pt d'eau, cave. Combles acces-
sible depuis maison. Jardin 747m2. 
Réf 050/3353 

Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

VENDOME 155 850 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 5 850 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Proche centre Leclerc - Maison 98m2, 
r-de-ch surélevé : Entrée, s. de séj., 
grde cuis/s. à m., 4 chamb. dt 1 
avec point d'eau, s. d'eau, wc. S-sol 
total : Pièce chauf., grd débarras, 
cuis. d'été, chaufferie, atelier. Jardin 
693m2. Réf 050/3350 

Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

VENDOME 374 040 € 
360 000 € + honoraires de négociation : 14 040 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison d'architecte (2003) 165m2 plain-p : Entrée sur pièce à vivre 82m2, cuis. 
A/E, arrière-cuis./lingerie, accès garage et cave,3 chamb. dt 1 avec s. d'eau 
priv et 1 avec dressing+ accès priv s. de b., s. de b.+ wc, wc avec lave-m. 
Patio, terrasse. Garage, cave. Piscine 4,5x9, jardin paysagé. Réf 050/3337 

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 - VENDOME - COEUR DE VILLE maison bourgeoise 
223m2, r-de-ch : Grnd 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., biblio-
thèque 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

VILLEDIEU LE CHATEAU
 145 460 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 5 460 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison à usage d'hab, rdc: cuisine/
séj av chem ouverte, arr cuis donnant 
accès sur la chaufferie, cave et gge, ch, 
dressing, sde, sal av chem. 1er étage: 
ch biblio, pce de vie avec poêle à bois 
avec accès terrasse et cave, ch, sdb. 
2ème étage: grenier. Réf 2020-5 
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 

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

VILLETRUN 238 970 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 8 970 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison Type 7 trvx récents 144m2, r-de-ch : Entrée, s.de séj ouv. sur véranda, 
cuis. ouv. A/E accès véranda, 3 chamb., s. d'eau, wc. dégagmnt avec accès 
direct garage et chamb. appoint au dessus. Etage : Pièce palière, 2 chamb. 
s. d'eau+wc. Véranda chauffée 20m2. Garage accolé. Garage séparé 
26m2+grenier. Cuis. plein air (eau/élec). Chalet. Bûcher. Jardin 1314m2. 
Réf 050/3326 

Mes GAYOUT, LECOMPTE et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@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 1920 m2, 
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

CHOUE 280 530 € 
270 000 € + honoraires de négociation : 10 530 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Propriété composée de : - une maison d'habitation rénovée comprenant un 
séjour-salon avec cheminée-insert, une cuisine équipée et aménagée, semi-
ouverte. Véranda. salle d'eau, wc et buanderie. A l'étage : vaste palier desser-
vant une chambre avec dressing, une pièce ou bureau, wc. Cave et bucher. 
- Ancien moulin en cours de rénovation : au rez de chaussée : entrée, pièce 
de 75 m2 avec cheminée ouverte, salle d'eau avec avec wc et buanderie. A 
l'étage: possibilité de faire deux chambres, salle de bains et wc. Dépendances 
et garage. Terrain arboré. Réf 050/3347

Mes GAYOUT, LECOMPTE et ROCHEREAU
02 54 73 37 73

david.lecompte@notaires.fr

PROPRIÉTÉS
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CELLETTES 72 488 € 
68 000 € + honoraires de négociation : 4 488 € 
soit 6,60 % charge acquéreur
Secteur prisé, terrain à bâtir avec une 
façade de 24 m situé en 2ème rang à 
VIABILISER, d'une surface de 1 241 
m2. (eau potable, tout à l'égout, élec-
tricité, voirie : desservis en bordure de 
route). Réf 015/507

Mes LESCURE-MOSSERON  
et LACOUR

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

CHAILLES
Dans le bourg, environnement 
agréable, 2 terrains à bâtir de 800 
m2 et 1 de 900 m2, viabilisés. Tout à 
l'égout. Terrain de 800 m2 : 65 000,00 
euros honoraires de négociation 
inclus. Terrain de 900 m2 : 73 000,00 
euros honoraires de négociation 
inclus. Réf 001/1902
Mes BRUNEL, HALLIER et ASSELIN

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

SALBRIS
27 500 € (honoraires charge vendeur)
Une parcelle de terrain à bâtir d'une 
superficie cadastrale de 4 ares 10 
centiares (tous les réseaux passent 
devant à raccorder par l'acquéreur). 
Réf 044/1543

SARL BOISSAY, COUROUBLE, 
BOUTON et LE DANTEC-DIVARD

02 54 97 00 28 ou 02 54 97 36 89
negociation.41044@notaires.fr

ST BOHAIRE 70 000 € 
65 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 7,69 % charge acquéreur
Dans le bourg, vue dominante, ter-
rain à bâtir de 2 100 m2. Non viabilisé 
(regard eau, coffret électrique ins-
tallé). Desservi par le tout à l'égout. 
Réf 001/1896
Mes BRUNEL, HALLIER et ASSELIN

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

Loiret
ORLEANS 478 400 € 
460 000 € + honoraires de négociation : 18 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
HYPER CENTRE - RARE, ORLÉANS HYPER CENTRE, dans copropriété 
bien entretenue, Rue de la République, appartement au 3° Étage avec ascen-
seur avec de très beaux volumes, comprenant : Grande entrée, cuisine, cou-
loir, chambre, dégagement, WC, débarras, salon et autre chambre, 3 grandes 
pièces de 20 à 25 m2 sur la rue de la république, 1 salle d'eau 2 anciennes 
chambres de bonnes servant de greniers 1 cave. Copropriété de 60 lots, 
1040 € de charges annuelles. DPE vierge. Réf 12295/154

Mes BOITELLE et BRILL
02 38 53 30 90

fabrice.villiers.45005@notaires.fr

BEAUGENCY 346 400 € 
330 000 € + honoraires de négociation : 16 400 € 
soit 4,97 % charge acquéreur
Belle maison près Loire compr : séj, 
cuis, gde ch , 2 WC , bur, cave, s 
d'eau ; étage : 3 ch dt 1 gde av vue 
Loire ; WC ; dép, gd garage . Sur 
1350 m2. Réf 091/1232 

Mes MALON et CHERRIER- 
TOUCHAIN

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

BRAY ST AIGNAN 57 750 € 
55 000 € + honoraires de négociation : 2 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE : maison ancienne à 
restaurer entièrement comprenant 
ancienne cuisine, trois pièces éclai-
rées. Cave, grenier. Une remise, un 
jardin, le tout sur une contenance 
cadastrale de 1700 m2 environ pas de 
chauffage ni sanitaire. DPE exempté. 
Réf 025/1446

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

isabelle.gilles.45025@notaires.fr

TERRAINS À BÂTIR

APPARTEMENTS MAISONS

MIGNERETTE
109 900 € (honoraires charge vendeur)
1h30 Paris via A6, 20 mins Gare 
SNCF, une maison élevée sur sous-
sol, et comprenant : séjour (32 m2), 
cuisine aménagée,2 chambres (10,5 
m2 et 9,8 m2), W.C, salle de bains. 
Garage (23 m2). Jardin clos et arboré 
de 1010 m2.   Réf 45051-086

Me E. COLLET
06 58 59 11 72

immobilier.45051@notaires.fr

NEUVY EN SULLIAS 168 000 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE :Maison d'habitation 
élevée sur sous-sol comprenant : 
Entrée, cuisine aménagée, séjour-
salon, deux chambres, salle d'eau, toi-
lettes. Au 1er : palier, deux chambres. 
Sous-sol complet. Un puits, terrasse, 
jardin clos. Le tout sur une surface 
cadastrale de 1563 m2 Réf 025/1456

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

isabelle.gilles.45025@notaires.fr

ORLEANS 195 520 € 
188 000 € + honoraires de négociation : 7 520 € 
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 90

fabrice.villiers.45005@notaires.fr

ST AY 202 222 € 
195 000 € + honoraires de négociation : 7 222 € 
soit 3,70 % charge acquéreur
Maison sur sous sol complet comprenant : Entrée, couloir, cuisine, séjour 
salon avec cheminée, 2 chambres avec placard, salle de bains et wc. Etage : 
Palier, 1 chambre avec une partie grenier, autre chambre, 1 pièce (possibilité 
salle d'eau), grenier. Sous sol complet : Garage 2 voitures, atelier, cave, buan-
derie. Réf 12295/55 

Mes BOITELLE et BRILL
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 ind. compr. : entrée avec plac., séj.-salon chem., cuis. 
avec véranda, couloir avec pl., cellier, 2 chs, s. de b., toilettes. Garage avec 
atelier et cave. Terrasse abris Jardin arboré, le tout d'une surface cadastrale 
de 28a 00ca. Poss. 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

ST DENIS DE L'HOTEL 210 000 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE : maison située en plein centre ville comprenant une entrée, 
cuis., séj-salon chem., dgt avec grd placards, toilettes, 2 chs en enfilade, s. 
d'eau, chaufferie, débarras avec accès cave, véranda. Au 1er : grd palier avec 
pl., bureau, grenier. Un garage indép. avec cave et préau Jardin clos, le tout 
sur une surface cadastrale de 916 m2. Réf 025/1461

LES NOTAIRES DE JARGEAU ET TIGY
06 74 78 63 08

isabelle.gilles.45025@notaires.fr

VANNES SUR COSSON 199 500 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 9 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Proche du bourg : maison de plain 
pied indiv. compr. entrée av plac., cuis. 
aménagée ouverte, séj.-sal av chem., 
3chs, s. de b. (baign. et douche), toi-
lettes. Terrasse un garage/atelier de 
72 m2 environ, chalet bois Jardin clos 
le tout sur une surface cadastrale de 
2319 m2 Réf 025/1450 

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

isabelle.gilles.45025@notaires.fr

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement
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LAILLY EN VAL 645 000 € 
620 000 € + honoraires de négociation : 25 000 € 
soit 4,03 % charge acquéreur
VAL DE LOIRE-SOLOGNE - Proximité Beaugency. Propriété de charme dans 
un ancien domaine de chasse à courre : Longère entièrement rénovée d'envi-
ron 300 m2 habitables sur de 2,2 hectares comprenant 7 chambres dont une 
suite, 5 salles d'eau ou salles de bains. Possibilité de chambres d'hôtes. Parc 
arboré et clos de murs, pièce d'eau. Propriété en parfait état et sans travaux. 
Réf 12295/130 

Mes BOITELLE et BRILL
02 38 53 30 90

fabrice.villiers.45005@notaires.fr

NEUVY EN SULLIAS 332 800 € 
320 000 € + honoraires de négociation : 12 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
Propriété de caractère comprenant : Grand salon avec cheminée (43 m2), cui-
sine aménagée ouverte sur la salle à manger (30 m2), arrière cuisine/buande-
rie, un bureau, dégagement avec chaufferie et toilettes, deux chambres, salle 
d'eau avec toilettes. A l'étage : palier avec dressing, deux grandes chambres 
avec placard et chaque chambres avec salle d'eau et toilettes (25 m2 chacune 
environ) Grenier à aménager (trois pièces et toilettes) Garage attenant avec 
grenier réparti en (trois pièces et toilettes, Dépendance (25 m2 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

BRAY ST AIGNAN 48 000 € 
45 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 6,67 % charge acquéreur
EXLUSIVITE : Terrain à bâtir à viabi-
liser de 1475 m2 environ, assainisse-
ment collectif, zone UB, cub obtenu, 
libre constructeur Réf 025/1447

LES NOTAIRES DE JARGEAU  
ET TIGY

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

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

LES NOTAIRES DE JARGEAU  
ET TIGY

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

BEAUGENCY 151 900 € 
144 400 € + honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 5,19 % charge acquéreur
Terrain de loisirs sud Loire, bordé 
par cours d'eau, compr 1 petite 
pièce d'eau. Bungalow tôlé, mira-
dors. Sapinière. Le tt sur 13 ha. Non 
constructible. Réf 091/1235

Mes MALON et CHERRIER- 
TOUCHAIN

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

JARGEAU 168 000 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE : Immeuble de rap-
port, rénové, de deux étages en 
plein centre bourg comprenant deux 
appartements T2. 1er étage : appar-
tement libre de 48,12 m2 avec ter-
rasse 2ème étage : appartement de 
40.70 m2 loué 443  €/mois depuis 18 
novembre 2010. Réf 025/1448 

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

isabelle.gilles.45025@notaires.fr

MONTARGIS
189 200 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLE - CHALETTE 
S/ LOING, 5 min Gare SNCF, 
immeuble de rapport de 130 m2, com-
prenant 2 maisons mitoyennes 1°) 
Une maison de 57 m2 - 2 CH avec 
jardin. Actuellement louée à 500  €/
mois. 2°) Une maison de 70 m2, 2 
CH avec jardin. Anciennement louée 
500  €/mois. Réf 45051-085

Me E. COLLET
06 58 59 11 72

immobilier.45051@notaires.fr

PROPRIÉTÉS TERRAINS À BÂTIR

DIVERS

Créez  
une alerte 

e-mail pour 
recevoir les 

dernières offres 
immobilières

Découvrez nos terrains viabilisés & libres de constructeur :

FONDETTES
CHEILLÉ
CHÂTEAU LA VAILLIÈRE
VILLAINES LES ROCHERS
LA CROIX EN TOURAINE

Département 37

REBRÉCHIEN
Prochainement

SAINT-AY
DONNERY

Département 45

LAMOTTE-BEUVRON
MER
SOUVIGNY-EN-SOLOGNE

Département 41

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

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

http://www.negocim.fr
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Indre
et

Loire

JOUE LES TOURS 94 999 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 4 999 € 
soit 5,55 % charge acquéreur
T3 comprenant : entrée, cuisine amé-
nagée, ar-cuisine, sdb, WC, salle de 
séjour avec balcon, 2 chambres Une 
cave. Copropriété  Réf 034/2200017 

SELARL ALCUIN
02 47 43 40 96

isabelle.arhab.37034@notaires.fr

TOURS 126 120 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 6 120 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
TOURS CENTRE - HALLES - Place du Grand Marché - proche commerces, 
écoles et transports en commun Idéalement situé dans l'hyper centre de 
TOURS, un appartement de type 3, à rénover, d'environ 43,00m2, au premier 
étage d'une petite copropriété, comprenant : Séjour (12,42 m2), cuisine (6,90 
m2), une chambre (12,18 m2), un bureau (5,43 m2), cuisine (6,90 m2), arrière-
cuisine (3,83 m2) et salle d'eau avec wc (1,89 m2). Chauffage individuel au 
gaz. Copropriété de 3 lots. DPE vierge. Réf 001/2261

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

nego.37001@notaires.fr

TOURS 509 600 € 
490 000 € + honoraires de négociation : 19 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
TOURS CENTRE - Au coeur du cloître 
Saint Martin, à 2 pas de la basilique, 
superbe appt 4 pces et 2 ch. Rdj av 
poss aménager 1 terrasse avec vue 
sur jardin du cloître et monuments 
historiques. Calme absolu. 2 caves. 
Copropriété 2220 € de charges 
annuelles. DPE vierge. Réf 007/1056

SARL NLC - NOTAIRES LOIRE 
CONSEILS

02 47 60 25 62 ou 06 85 84 72 32
negociation.37007@notaires.fr

TOURS 350 000 € 
340 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 2,94 % charge acquéreur
HYPER CENTRE - Entre NATIONALE et LES HALLES ''Exclusivité'' Proche 
écoles, commerces et transports Dans un immeuble de caractère, petite copro-
priété avec faibles charges, calme. Un appartement en parfait état, de type 4, 
de 92,49 m2, au deuxième étage, rénové avec des matériaux de qualité et com-
prenant : Vaste entrée, salon avec cheminée (16,39 m2), salle à manger avec 
cheminée (19,32 m2), cuisine aménagée et équipée (6,31 m2), dégagement des-
servant deux chambres (19,26 m2 et 12,16 m2) avec salles d'eau privatives, wc. 
Chauffage individuel au gaz. Cave. Contacter Mme Elodie FIOT au 06 47 25 96 
52. Copropriété de 10 lots, 1160 € de charges annuelles.  Réf 001/2260 

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

AVRILLE LES PONCEAUX
 350 000 € 
334 805 € + honoraires de négociation : 15 195 € 
soit 4,54 % charge acquéreur
Maison de maître rénovée compre-
nant cuisine, séjour, bibliothèque, 5 
chambres, bureau, lingerie, 3 sdb, 
3 wc, buanderie, cellier, chaufferie. 
Diverses dépendances dont gîte et 
studio. Parc arboré (1,2 ha) avec 
d'une mare. Réf 063/1127 

Mes MORENO et SOULIEZ
02 47 96 22 05

negociation.37063@notaires.fr

BALLAN MIRE 328 020 € 
315 000 € + honoraires de négociation : 13 020 € 
soit 4,13 % charge acquéreur
BALLAN MIRE - Dans un cadre très 
agréable, proche Lac, maison fami-
liale offrant entrée cathédrale, séjour 
double avec cheminée,cuisine, 
cellier,SDB, chambre, wc. A l'étage 
mezzanine 3 chambres, SDB et wc, 
grenier à exploiter. Garage. Jardin 
arboré. Réf 096/735 

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

jennifer.billaud.37096@notaires.fr

BALLAN MIRE 374 640 € 
360 000 € + honoraires de négociation : 14 640 € 
soit 4,07 % charge acquéreur
BALLAN MIRE - Maison aménagée 
personne à mobilité réduite, pièce de 
vie, cuisine AE ouverte, 2 chambres 
(dont une avec salle d'eau privative), 
SDB avec wc dressing, cellier, wc 
indépendants. Garage avec grenier. 
Comble sur le tout. Jardin (avec petite 
serre) clos et arboré. Réf 096/734 

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

jennifer.billaud.37096@notaires.fr

APPARTEMENTS

MAISONS

https://www.interencheres.com/37
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BLERE 166 450 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 6 450 € 
soit 4,03 % charge acquéreur
Campagne : MAISON ANCIENNE à restaurer avec dépendances sur 2118 m2 
de terrain, comprenant : Cuisine, salle à manger, deux chambres, pièce sans 
usage particulier, salle d'eau et w-c. Grenier aménageable. Dépendances : 
- Attenante à la maison : ancienne écurie, - Hangar, grange avec grenier et 
écurie. - Cave. Cour. DPE vierge. Réf 11893/350

SAS NOTAIRES BLERE VAL DE CHER
02 47 57 92 57

scp.nuret@notaires.fr

CHAMBRAY LES TOURS 416 000 € 
400 000 € + honoraires de négociation : 16 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison T6 secteur hôpital, sur un terrain 
de plus de 1600m2 partiellement boisé, 
compr: 4 ch, gd salon/sàm de plus de 
38m2, cuis séparée, buand, sous sol et 
gge complète le bien. Petit quartier rési-
dentiel bénéficiant d'un accès à un ter-
rain de tennis privé. Accès périphérique 
très rapide. Réf 007/1057 
SARL NLC - NOTAIRES LOIRE CONSEILS
02 47 60 25 62 ou 06 85 84 72 32

negociation.37007@notaires.fr

CIVRAY DE TOURAINE 176 750 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 6 750 € 
soit 3,97 % charge acquéreur
PAVILLON avec rez-de-chaussée 
surélevé sur 1700 m2 de terrain clos 
et arboré, comprenant : séjour, cuisine 
aménagée et équipée, deux chambres, 
salle de bains et w-c. Au sous-sol : 
garage, bureau, petite salle d'eau et cui-
sine d'été. Garage attenant. Chauffage 
central au fioul. Réf 11893/353 

SAS NOTAIRES BLERE VAL DE 
CHER - 02 47 57 92 57

scp.nuret@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

CROUZILLES 190 800 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 10 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Au calme, maison ancienne comprenant entrée dans cuisine avec four à pain, 
séjour avec poutres et tomettes. Une partie plus récente comprenant  couloir 
desservant deux chambres, salle de bains et wc. A l'étage palier avec espace 
bureau, deux chambres et une petite pièce pouvant accueillir une salle d'eau. 
Sous-sol sur une partie de la maison (environ 50 m2) avec pompe pour le 
puits. Grand garage de 60 m2 environ avec grenier au dessus. Petite dépen-
dance. Terrain pour partie arboré de 19 910 m2 libre de toute occupation. DPE 
vierge. Réf 37060-291626

Mes MAUDUIT et FONTAINE-RIBREAU
02 47 58 60 48

immobilier.37060@notaires.fr

DOLUS LE SEC 120 998 € 
115 000 € + honoraires de négociation : 5 998 € 
soit 5,22 % charge acquéreur
Maison ancienne comprenant cuisine 
avec insert, salon, 2 chres, sd'eau 
avec WC. Terrain avec une cave. 
Réf 034/1900965 

SELARL ALCUIN
02 47 43 40 96

isabelle.arhab.37034@notaires.fr

EPEIGNE LES BOIS 220 367 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 10 367 € 
soit 4,94 % charge acquéreur
Belle maison ancienne restaurée : cui-
sine ouverte sur salle à manger, séjour-
salon (34m2) WC, cellier, buanderie. Au 
1er étage : palier, 4 chambres dont une 
suite parentale avec salle d'eau et dres-
sing, bureau, sdb, WC. piscine hors-sol 
et garage double.Terrain 2223m2. 
Réf 12101/942 

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

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

FRANCUEIL 114 800 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 4,36 % charge acquéreur
Maison à restaurer comprenant : 
entrée, cuisine, séjour, SDB, WC. A 
l'étage : pièce palière, ch. Sous-sol. 
Sur 2040 m2. Réf 022/1006

Me H. de THORAN
02 47 23 91 21

hugues.dethoran@notaires.fr

GIZEUX 31 800 € 
30 000 € + honoraires de négociation : 1 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison comprenant: deux pièces. 
2nd Bâtiment, comprenant: une pièce 
et une grange avec grenier. Hangar, 
soues à cochons. Terrain attenant. 
DPE exempté.

Me N. MAINGAULT
02 47 24 60 03

delphine.marais.37097@notaires.fr

LUYNES 495 000 € 
474 977 € + honoraires de négociation : 20 023 € 
soit 4,22 % charge acquéreur
Charmante longère rénovée com-
prenant cuisine, pièce de vie, salon, 
5 chambres, 2 bureaux, 3 salles 
d'eau, 3 wc, cave intérieure, grenier. 
Terrain arboré avec piscine et dépen-
dances. A 15 km à l'ouest de Tours. 
Réf 063/1124 

Mes MORENO et SOULIEZ
02 47 96 22 05

negociation.37063@notaires.fr

MONNAIE
A 5 min du centre et à 9 min du bourg 
de Parçay Meslay. Maison sur terrain 
de 4.200m? avec dépendances et 
marre clôturée: salon/salle à manger, 
cuisine, 2 chambres. Ssol : chambre, 
garage, atelier, chaufferie, cave. DPE 
E. Vente en Immo Interactif, 1ère 
offre possible 76.300 euros HN inclus 
acquéreur. Réf 044/0406

SARL NLC - NOTAIRES LOIRE 
CONSEILS

02 47 49 86 86 ou 06 08 22 22 68
immobilier.37044@notaires.fr

203 av. Maginot - Tours
www.maisons-estel.fr Tél. 02 47 51 82 82

DEPUIS 1995
À VOS MESURES
TRADITIONNELLES

Résidences principales
Investissements locatifs 

1er achat
Pour construire avec toutes
les garanties et assurances

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

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

http://www.maisons-estel.fr
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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 
Un local professionnel de 17,22 m2 au 3e 
étage av ascenseur composé d'une 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

NOUATRE 63 600 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
Ensemble immobilier comprenant 
: Une maison d'habitation offrant 
entrée dans cuisine, salle à manger, 
2 chambre, salle d'eau et wc, débar-
ras. Dépendances : appentis, cave, 
dépendances. Grenier Garage DPE 
vierge. Réf 37060-266436

Mes MAUDUIT  
et FONTAINE-RIBREAU

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

NOUATRE 167 600 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 7 600 € 
soit 4,75 % charge acquéreur
Maison de construction de trad proches 
écoles et commodités. 117 m2 hab sur 
2 niveau elle se compose en rdc d'une 
entrée, salon/salle à manger avec 
poêle à bois, cuisine A/E semi-ouverte, 
chb. A l'étage 4 chbs, salle d'eau. 
Terrain de 1000 m2 avec cabane de 
jardin. Réf 37072-KN022020 

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

valerie.georges@notaires.fr

SAVIGNE SUR LATHAN
 198 212 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 8 212 € 
soit 4,32 % charge acquéreur
Maison compr: cuisine ouverte sur 
salon, séjour, chambre, salle d'eau, 
WC, débarras-cellier, véranda. A 
l'étage: une chambre, une grande 
pièce avec coin d'eau et WC. garage 
avec grenier, préau, atelier et cave. 
Terrain attenant, arboré avec divers 
arbres et un puits et clos. 
Me N. MAINGAULT - 02 47 24 60 03
delphine.marais.37097@notaires.fr

ST REGLE 575 217 € 
550 000 € + honoraires de négociation : 25 217 € 
soit 4,58 % charge acquéreur
Belle maison ancienne restaurée : entrée, 
cuisine aménagée et équipée, séjour, 
salon avec cheminée, WC. 1er étage : 
grand palier, 4 chambres, salle de bains, 
WC, dressing, suite parentale avec salle 
d'eau. Cave, atelier, cellier, buanderie, 
préau. Piscine. Réf 12101/948 

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

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

VERNOU SUR BRENNE
 73 360 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 3 360 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
CAMPAGNE - CORPS DE FERME A 
RENOVER, (MITOYEN): habitation 
d'une pièce, seconde pièce avec four 
à pain, cellier. Une grange d'envi-
ron 40 m2, avec une cave. Ecurie et 
Etable. Le tout sur un terrain d'envi-
ron 623 m2 avec un puits. Réf 047/574

Me M. MOUNIER-VIVIER
02 47 55 38 68

mounier-vivier@notaires.fr

LA CROIX EN TOURAINE
 94 350 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 4 350 € 
soit 4,83 % charge acquéreur
TERRAIN actuellement à usage de 
jardin situé dans une zone construc-
tible avec grange ouverte et 2 caves. 
Il existe un raccordement à EDF sur 
le terrain. Réf 11893/352

SAS NOTAIRES BLERE VAL  
DE CHER

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

LA BAULE ESCOUBLAC 220 367 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 10 367 € 
soit 4,94 % charge acquéreur
Appartement: venez découvrir ce 
bien de 41.07 m2 composé de 2 
pièces. Il offre une chambre. Ce 
bien est loué 615 €/mois + 35 € de 
charges. On trouve des établisse-
ments scolaires de tous niveaux (de 
la maternelle au lycée) dans la com-
mune. Réf 12101/963 

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

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

FONDS ET/OU MURS COMMERCIAUX TERRAINS À BÂTIR LOIRE-ATLANTIQUE

Portez obligatoirement un 
masque lors des rendez-vous. 
Du gel hydroalcoolique est 
mis à votre disposition dans 
les études.

Pas de poignée de main, 
pas d’embrassade.

Respectez les distances. Si 
votre notaire est équipé de 
la visioconférence, vous ne 
serez peut-être pas obligé 
de vous déplacer.

Soyez ponctuel afi n d’éviter 
les croisements de personnes. 
Signalez-vous et attendez à 
l’extérieur.

Prenez rendez-vous par télé-
phone avant de vous dépla-
cer. Certains renseignements 
pourront d’ailleurs être don-
nés par téléphone.

Prévoyez votre stylo 
pour la signature des 
documents.

CODE DE BONNE CONDUITE
POUR LES RENDEZ-VOUS À L’ÉTUDE

NEUIL
219 600 € (honoraires charge vendeur)
maison sur s/sol complet, 90 m2 hab 
env, 2.600 m2 de terrain clos/arbore 
av piscine couverte/chauffée, compr: 
salon/salle a manger av chem s/grande 
veranda - Cuisine aménagée et semi 
équipée sur seconde véranda - salle 
d'eau - 3 ch - S-sol complet pour garer 
3 v - dépendances - travaux a prévoir. 
Réf 37072-KN28052020 

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

valerie.georges@notaires.fr

NOTRE DAME D'OE
HYPER CENTRE - Accès écoles, 
commerces, services à pieds. Maison 
à rénover: 3 ch, garage, cave, terrain 
de 500m?:  salon/salle à manger, 
cuis, sdb, wc, 3 ch. Garage, cave. 
Cuisine à aménager. DPE non requis. 
Vente en Immo Interactif, 1ère offre 
possible 149.800 euros HN inclus 
acquéreur. Réf 044/0506

SARL NLC - NOTAIRES LOIRE 
CONSEILS

02 47 49 86 86 ou 06 08 22 22 68
immobilier.37044@notaires.fr



BIENTÔT

Des annonces immobilières 
de notaires dans toute la France BIENTÔT CHEZ VOUS !
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