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Elle caracole en tête des intentions d’achat chez les Français, 
elle protège face aux risques d’un virus présent à l’échelle 
planétaire, elle assure un bel avenir au plan patrimonial pour 
la famille… Quelle peut bien être cette star qui cumule de 
nombreux PRIX cette année ? La pierre sans aucun doute ! 
Elle suscite tant de convoitise qu’elle donne vie à de véritables 
joyaux immobiliers.

Ce succès, l’immobilier le doit à ses nombreuses vertus, tant 
comme solution de logement que produit d’investissement. 
Ce n’est pas étonnant qu’il rallie un large public qui y voit un 
moyen incomparable d’améliorer son lieu et son niveau de vie. 
De très beaux atouts qui, avec cette crise sanitaire, prennent 
encore plus de sens aux yeux des nombreux acquéreurs.
Le moment est donc arrivé de découvrir les nombreux PRIX 
qui peuvent lui être décernés.

• En premier la SÉCURITÉ : l’immobilier peut être financé à 
crédit avec des assurances permettant de se prémunir face 
aux accidents de la vie, tout en autorisant un formidable effet 
de levier grâce à l’endettement.

• La BEAUTÉ : la pierre sait jouer de son charme pour séduire 
les amateurs de bâtisses traditionnelles ou faire vibrer les 
inconditionnels de constructions plus contemporaines.

• La LONGÉVITÉ : la maison qui fait l’objet d’un entretien 
régulier saura conserver tout son éclat, comme au premier 
jour, et elle gardera la cote auprès d’éventuels acheteurs.

• La RENTABILITÉ : un bien qui jouit d’un bel emplacement 
voit sa valeur s’apprécier dans le temps, tandis qu’un loge-
ment locatif procure un rendement (de l’ordre de 3 à 4 %) 
bien plus intéressant que d’autres placements…

• La LIQUIDITÉ : un patrimoine immobilier sans défaut majeur 
peut aisément se renégocier et procurer un capital pour 
répondre aux besoins du moment ou être réinvesti dans 
la pierre !

Assuré que cette présentation vous a séduits, il ne vous reste 
plus qu’à découvrir les PRIX de vente des maisons, appar-
tements et terrains présentés dans ce numéro de rentrée. 

Dernière étape, pour négocier et acheter votre bien, rendez-
vous est PRIX chez votre notaire !

 Christophe Raffaillac
 Rédacteur en chef

De nombreux prix 
décernés à…
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THERMOSTAT DE CHAUFFAGE 
Prime de 150 € 
Après le « coup de pouce chauffage » et le « coup de pouce 
isolation », voici le « coup de pouce thermostat avec régula-
tion performante ». Le ministère de la Transition écologique 
vient de mettre en place le « coup de pouce thermostat avec 
régulation performante ». Cette prime de 150 € par logement 
concerne les habitations équipées d’un système de chauffage 
individuel (chaudière, pompe à chaleur, radiateur électrique…). 
Elle prend en charge près de la moitié du coût d’installation d’un 
thermostat programmable permettant de réguler son chauffage. 
L’installation doit être réalisée entre le 25 juin et le 31 décembre 
2020 par une entreprise RGE (Reconnue garante de l’environ-
nement) et signataire de la charte « coup de pouce thermostat 
avec régulation performante ». La liste des sociétés qualifiées 
est consultable sur le site du ministère de la Transition éco-
logique. La prime sera versée par virement ou par chèque. 
Elle pourra également être déduite de la facture finale ou être 
donnée sous forme de « bons d’achats » pour des produits de 
consommation courante. Cette aide n’est pas cumulable avec 
les autres dispositifs « coups de pouce » ou les bonifications 
liées au dispositif des certificats d’économies d’énergie.
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site 
Internet «FAIRE», le service public d’information et de conseil 
sur la rénovation énergétique de l’habitat, ou appeler un 
conseiller FAIRE au 0 808 800 700 (service gratuit + prix de 
l’appel). 
Source : Arrêté du 10/06/2020

LOUER SON CAMPING-CAR 
Faut-il le déclarer aux impôts ? 
Comme pour n’importe quelle location, vous devrez déclarer aux impôts les reve-
nus générés par la location de camping-car. Ils sont considérés comme des BIC 
(Bénéfices Industriels et Commerciaux). Deux possibilités s’offrent à vous : opter 
pour le régime micro-BIC (le plus simple si vos revenus sont inférieurs à 70 000 € 
par an) ou le régime réel (obligatoire si vos revenus dépassent 70 000 € par an). 
Si les revenus de votre camping-car sont inférieurs à 7 846 €, vous n’aurez pas de 
cotisations sociales à payer car cela relève de la gestion du patrimoine privé. Vous 
ne serez redevable que des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine 
que vous payez automatiquement avec votre impôt sur le revenu. En revanche, si 
vous dépassez les 7 846 €, il s’agit d’une activité à caractère professionnel néces-
sitant un enregistrement sur le site Guichet entreprises pour pouvoir payer les 
cotisations sociales.

FLASH INFO

Enveloppe sup-
plémentaire pour 
#MaPrimeRénov’

Lancée en janvier 
pour financer les 
travaux de rénovation 
énergétique #MaPri-
meRénov’ rencontre 
un véritable succès. 
Plus de 60 000 dos-
siers ont été déposés 
auprès de l’#Anah. 
Le gouvernement 
vient d’augmenter 
de 100 M€ le budget 
alloué à MaPrimeRé-
nov’ pour 2020. Cela 
permettra de soutenir 
environ 20 000 
ménages modestes 
et très modestes 
supplémentaires 
dans leur démarche 
de travaux.

Newsletter 
#immonot 

Pour suivre l’info 
immobilière, recevez 
tous les jeudis la 
newsletter immonot. 

Abonnez-vous 
sur immonot.com

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

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

L’HÔTEL DES VENTES 
GIRAUDEAU VOUS ATTEND  

Masqués et motivés, les clients, habi-
tués ou non, reprendront le chemin de 
l’Hôtel des Ventes Giraudeau, dès le 
31 août prochain, pour une vente dite 
« courante ». 
Meubles, bibelots, vaisselle, tableaux y 
seront adjugés aux plus offrants. 
De septembre à décembre, le calen-
drier des ventes de spécialités est déjà 
très chargé : véhicules de collections 
et automobilia, beau mobilier, tableaux, 
objets d’art, bijoux, jouets, Militaria… 
Expositions publiques. 

ESTIMATIONS GRATUITES SUR RDV 

Tél. 02 47 37 7171 
246 rue Giraudeau - 37000 TOURS 

B.Jabot, R. Gauthier, H. Bensaïah
 Commissaires-Priseurs Associés
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PISCINES : des vidanges sous surveillance !

Le Code de la santé publique précise que les eaux de vidange des 
piscines publiques comme privées ne peuvent être rejetées dans les 
systèmes de collecte des eaux usées.
Dans la mesure du possible, l’évacuation de l’eau de vidange doit se 
faire par infiltration dans le sol (puits ou épandage).
S’il s’agit d’un bassin traité à l’eau salée, il est impératif de faire appel 
à un vidangeur professionnel. Aucun déversement d’eau salée ne 
peut avoir lieu dans le sol ou dans les réseaux.
À défaut de pouvoir vidanger par infiltration de l’eau, cette évacuation 
peut se faire dans le réseau d’eaux pluviales ou d’eaux usées. Pour 
cela, il faut demander une autorisation préalable au maire ou au direc-
teur de l’établissement public de coopération intercommunale. 
Ils disposent d’un délai de quatre mois pour répondre à la demande.
Source : www.ci-angers.notaires.fr

FLASH INFO

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

Notre société est implantée sur Blois depuis 
17 ans. Elle réalise les expertises pour les 
ventes et les locations de biens immo-
biliers mais également les diagnostics 
obligatoires dans le cadre de démolitions de 
bâtiments ou de travaux. 
Notre assistante commerciale et nos techni-
ciens certifiés sont à votre écoute pour vous 
orienter vers les expertises nécessaires à 
votre projet et vous apporter des précisions 
sur les points techniques du diagnostic. 

Notre équipe intervient sur le Loir-et-Cher 
et les départements limitrophes. 
Si vous avez besoin d’un conseil sur la 
règlementation en vigueur, n’hésitez pas 
à prendre contact avec nous !

Atex Diagnostics immobiliers, un expert fiable 
à votre service rapidement, pour opérer tous 
les diagnostics immobiliers dont vous avez 
besoin, grâce à sa longue expérience dans 
ce secteur.

www.atexblois.fr
02 54 52 07 87

Pour accélérer la transition énergé-
tique des logements et soutenir les 
petites et moyennes entreprises, un 
projet de loi de finances rectificative 
pour 2020 encourage les donations.
Le 23 juillet, les députés ont en effet 
adopté une mesure créant un abatte-
ment applicable aux donations faites 
au profit d’un enfant, petit-enfant voire 
arrière-petit-enfant. Si le texte est 
définitivement adopté, tout don d’un 
montant de 100 000 €, utilisé pour 
financer sa résidence principale ou 
réaliser des travaux de rénovation 
énergétique dans celle-ci, sera exo-
néré de droits. Applicable jusqu’au 30 
juin 2021, cette mesure concernera 
chacun des parents de sorte qu’un 
enfant bénéficie d’une donation de 
200 000 euros sans fiscalité.
De plus, pour soutenir les petites 
entreprises mises à mal par la crise 
sanitaire, ce dispositif pourra égale-
ment être utilisé pour aider un proche 
à créer ou développer sa PME. 
Ce don financera l’investissement  
au capital d’une petite entreprise 
de moins de 50 salariés, en activité 

depuis moins de 5 ans, n’ayant pas 
encore distribué de bénéfices et 
affichant un bilan inférieur à 10 M€. 
Sa direction doit être assurée par celui 
qui reçoit le don pendant une durée 
de 3 ans. Il peut s’agir d’une création 
d’entreprise. Enfin, la somme reçue 
par le donataire doit être utilisée dans 
les 3 mois après son versement.
Signalons que cet avantage fiscal 
se cumule avec l’abattement de 
100 000 € pour les donations de pa-
rents à enfants et les 31 865 € sur les 
dons d’argent réservés aux enfants 
majeurs (dès lors que le donateur a 
moins de 80 ans).
Source : Projet de loi de finances rectificative pour 2020 (PLFR3) 
(texte initial n ° 3074, AN 10/06/2020

ACHETER, RÉNOVER, ENTREPRENDRE

Nouvel abattement de 100 000 €
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Mon projet - Financement

Crédit immobilier

À la base de tout projet immobilier, le fi nancement repose sur quelques principes 
pour décrocher le meilleur taux et obtenir le fameux sésame pour emprunter.

 LA DOMICILIATION DE REVENUS 

 Depuis la loi relative à la 
croissance et la transformation 
des entreprises (loi Pacte) de 
2019, les banques ne peuvent 
plus imposer aux emprunteurs 
de transférer leur salaire dans 
leurs établissements lorsqu'elles 
octroient un crédit immobilier. 
La domiciliation des revenus fait 
dorénavant partie des argu-
ments pour mettre en concur-
rence les banques et négocier 
les conditions d'emprunt. 

  Présentez un bon dossier 
 Il faut que vous fassiez bonne impression. 
C'est la base de tout. Pour cela vous de-
vrez vous montrer sous votre meilleur pro-
fi l et :

• adopter un comportement fi nancier 
exemplaire. Les banques aiment la sta-
bilité et la sécurité. Alors attention aux 
trois derniers relevés de compte  ! Ce 
sont eux qui vont leur permettre d'ana-
lyser précisément la façon dont vous gé-
rez vos fi nances. Évitez les défauts de 
paiement en général et les découverts... 
Une banque préférera quelqu'un qui 
gère bien ses comptes plutôt qu'une per-
sonne ayant de gros revenus, mais qui 
n'arrive ni à épargner ni à "boucler" ses 
fi ns de mois ;

• avoir un minimum d'apport personnel. 
C'est la somme dont vous disposez im-
médiatement avant même de demander 
un prêt. C'est un élément déterminant et 
"sécurisant" pour les banques. Elles y 

voient votre faculté à mettre de l'argent 
de côté et à gérer correctement votre 
budget. Plus la somme dont vous dispo-
serez en propre, avant le recours à l'em-
prunt, sera conséquente et meilleures 
seront les conditions consenties par la 
banque. La loi ne fi xe aucun montant mi-
nimal concernant l'apport personnel. En 
pratique, elles demandent généralement 
un apport minimum de 10 % sur le mon-
tant de l'achat ;

• préparer votre plan de fi nancement. Cela 
vous permettra de savoir où vous allez 
fi nancièrement et vous pourrez ainsi né-
gocier avec votre banquier, en mettant 
en avant des arguments chiffrés. Cela 
signifi e qu'au préalable vous aurez éva-
lué l'épargne dont vous disposez (éco-
nomies, produit de la vente d'un bien 
immobilier...) et estimé votre capacité 
de remboursement, c'est-à-dire la part 
de budget que vous pourrez consacrer 
chaque mois au remboursement de 
votre crédit. Selon les préconisations du 
Haut Conseil de Stabilité Financière, le 
taux d'endettement ne doit pas dépasser 
33 % de vos revenus ;

• présenter un projet cohérent avec vos 
capacités fi nancières et vos besoins. 
Inutile de voir trop grand, trop atypique, 
trop éloigné de tout... Un appartement 
bien situé, dans une grande ville ou à 
proximité, séduira plus qu'une vieille 
maison au fond des bois nécessitant de 
lourds travaux. Un bien facile à revendre 
sera un atout supplémentaire pour ras-
surer l'établissement prêteur.  

 
 Me� ez les banques
en concurrence 
 Votre dossier sous le bras et votre projet 
en tête, il ne vous restera plus qu'à frapper 
aux portes du plus grand nombre d'établis-
sements bancaires possible. Ne vous limi-
tez pas à votre banque habituelle où vous 

par Marie-Christine Ménoire

Abattez vos atouts pour emprunter !
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Mon projet - Financement

avez déjà vos comptes. Contrairement à 
ce que l'on pourrait penser, ce ne sera 
pas forcément elle qui vous proposera les 
meilleures conditions d'emprunt. Au-delà 
du taux, ce sont les caractéristiques du 
prêt qui devront retenir votre attention. 
Chaque contrat de prêt, voire chaque éta-
blissement prêteur, aura ses spécifi cités 
qui feront peut-être la différence.
C'est pourquoi il ne sera pas inutile de 
comparer notamment :

• le TAEG (taux annuel effectif global) qui 
prend en compte la totalité des frais oc-
casionnés par la souscription d'un prêt 
(intérêts bancaires, frais de dossier, coût 
de l'assurance obligatoire, frais de ga-
rantie ainsi que tous les autres frais qui 
vous sont imposés pour l'obtention du 
crédit) ;

• les offres de prêt à taux fi xe et à taux 
révisable ;

• les possibilités et modalités pour aug-
menter ou diminuer le montant des men-
sualités ;

• les conditions pour rembourser par an-
ticipation et le coût de cette opération ;

• les frais de tenue de compte.

Comparez aussi les assurances. Si l'as-
surance emprunteur s'avère obligatoire, le 
choix de contrat peut s'effectuer en toute 
liberté. Depuis les lois Lagarde (2008), 
Hamon (2014) et l'amendement Bourquin 
de janvier 2018, profi tez de la délégation 
d'assurance. Cette option vous donne 
plus de latitude pour choisir votre assu-
reur. Vous n'êtes pas obligé d'opter pour 
le contrat groupe proposé par la banque 
qui vous accorde le prêt. À condition ce-
pendant de respecter une équivalence de 
garanties. Rappelons que pour détermi-
ner la prime d'assurance, qui pèse de 25 
à 30 % dans le coût total d'un crédit immo-
bilier, le contrat tient compte de trois cri-
tères clés : l'âge de l'emprunteur, son état 
de santé, actuel et passé, et le montant 
du crédit emprunté. Il est donc judicieux 
de bien négocier et de comparer son as-
surance emprunteur pour faire baisser la 
note de votre crédit immobilier.  

 FAITES-VOUS ACCOMPAGNER 
PAR UN COURTIER 
 Vous manquez de temps pour 
faire le tour des banques. Aucune 
des propositions faites par les 
établissements bancaires ne vous 
convient. Votre cause n'est pas 
perdue pour autant. Frappez à la 
porte d'un courtier. Ses atouts : 
une parfaite maîtrise de la poli-
tique commerciale des banques 
et un accompagnement complet 
jusqu'à ce que votre dossier soit 
fi celé ! Il vous fera gagner du 
temps et de l'argent. Il négociera 
pour vous un prêt à des conditions 
attractives (taux, délégation d'as-
surance, montage fi nancier, baisse 
ou suppression des pénalités de 
remboursement anticipé...). 

Il vous aidera à monter et fi celer 
votre dossier de fi nancement et 
trouvera pour vous la bonne solu-
tion à la fois en termes de durée et 
de type de prêt. 

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

mailto:blois@inficredits.fr
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Maisons, appartements, terrains
Bienvenue 

pour la remise des prix !
Rarement un événement n’a attiré autant de public que la scène immobilière ! 

Malgré la crise sanitaire, les acquéreurs jouent habilement des coudes 
pour acheter. Dans ce marché plutôt convoité, découvrons le prix du ticket 
d’entrée pour disposer d’une maison, d’un terrain ou d’un appartement.

par Christophe Raffaillac

L’année 2020 semblait bien partie 
pour battre les records de vente en-
registrés un an plus tôt tant le public 

manifestait de l’intérêt pour acheter ! Mais 
avec la crise de la Covid, bien des projets 
ont souffert de l’allongement des délais 
pour visiter et pour obtenir un prêt. 
Des diffi cultés bien comprises de tous, 
qui n’ont pas entamé le moral des parti-
culiers, bien au contraire. Depuis le 11 
mai, au sortir du confi nement, les inten-
tions d’achat ont fait un bond ! Les signes 
d’une crise pronostiquée par bien des 
Cassandre semblent s’éloigner de jour en 
jour. Les effets collatéraux de la crise sa-

nitaire risquent plutôt de se ressentir sur 
l’évolution des prix dans les zones dites 
«tendues» où la demande dépasse l’offre.
Aujourd’hui, il reste à savoir comment les 
prix ont évolué dans un marché quelque 
peu chahuté cette année. 
Les villes vont-elles continuer d’affi rmer 
leur suprématie en matière de prix ? Les 
biens ruraux peuvent-ils regagner de l’in-
térêt compte tenu de l’attrait pour la rési-
dence secondaire ? 
Le moment semble tout indiqué pour se 
poser et assister à la remise des prix 
après un semestre mouvementé pour l’im-
mobilier !

DE BONS 
TAUX DE CRÉDIT !
Malgré une légère remontée
des taux d’intérêt des emprunts 
immobiliers, les conditions 
de fi nancement restent très 
intéressantes.
Le taux de crédit moyen se situe 
à 1,25 % au mois de juillet 
contre 1,12 % en décembre der-
nier selon l’Observatoire Crédit 
Logement-CSA.

DOSSIER
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Dossier - Immobilier

177 000 €
C’EST LE PRIX MÉDIAN 
D’UNE MAISON 
ANCIENNE                                                                        
EN INDRE-ET-LOIRE

€
€

PRIX DU BIEN COUP DE CŒUR
LA MAISON AVEC TERRAIN
Le confi nement reste une expérience iné-
dite qui s’est traduite par une forte envie 
de se mettre au vert pour bien des Fran-
çais. Depuis, ce n’est pas surprenant que 
les maisons avec terrain constituent le lo-
gement idéal pour de nombreux ménages. 
Dans ces conditions, découvrons tous les 
prix de référence dans ce marché de plus 
en plus convoité de la maison individuelle.
Les clés du succès ? Pour bien com-
prendre tout l’intérêt de la maison, il 
convient de faire un rapide tour du pro-
priétaire pour constater ses nombreux 
avantages. À commencer par l’espace 
qu’elle offre par rapport à un appartement 
avec, généralement, sa vaste pièce à 
vivre et ses 3 chambres. Son autre atout 
repose aussi sur son potentiel en termes 
d’évolution. Une extension lui permet de 
gagner en espace de vie et en caractère. 
Le budget à consacrer ? Dans l’Indre-
et-Loire, les maisons affi chent un prix 
médian de 177 000 €. Des disparités im-
portantes se ressentent selon que l’on se 
trouve dans l’agglomération de Tours ou le 
secteur Loches - Sud Touraine. S’il faut un 
budget médian de 345 000 € pour acheter 

à Saint-Cyr-sur-Loire, le prix fond signifi -
cativement à Descartes qui réclame seu-
lement 64 800 €. Notons quelques valeurs 
intermédiaires à Sainte-Maure-de-Tou-
raine à 135 000 €, ou encore à Amboise 
à 188 900 €.
Un détour par le département du Loir-et-
cher nous permet de composer avec des 
tarifs plus abordables. À 117 000 €, les 
maisons  offrent un bon positionnement 
prix. Naturellement, la zone Blois Agglo-
polys se détache dans le département en 
affi chant un prix médian à 151 000 €. À 
l’opposé,  Selles-sur-Cher ou Salbris ré-
servent des budgets attractifs de respecti-
vement 66 000 € et 77 000 €.
Quant au département du Loiret, il se si-
tue à un niveau de prix intermédiaire avec 
des maisons à 155 000 €. À 254 000 €, 
c’est Olivet, au sein d’Orléans Métropole, 
qui arrive en tête des villes les plus oné-
reuses ! À Triguères, dans le secteur Clé-
ry - Betz et Ouanne le prix médian tombe 
à 74 000 €.

PRIX MÉDIAN MAISON 

• INDRE-ET-LOIRE : 177 000 €
• LOIR-ET-CHER : 117 000 €
• LOIRET : 155 000 €

Comité départemental dʼIndre et Loire : 331 Rue Victor Hugo – 37 000 TOURS 

Comité départemental du Loir et Cher : 15 avenue Gambetta Bat B – 41 000 BLOIS

Comité départemental du Loiret : 44 avenue Dauphine – 45 100 ORLEANS

e-mail : cd37@ligue-cancer.net – Tél : 02-47-39-20-20

e-mail : cd41@ligue-cancer.net – Tél : 02-54-74-53-44

e-mail : cd45@ligue-cancer.net – Tél : 02-38-56-66-02

Site : www.ligue-cancer.net/cd37 ou cd41 ou cd45

Ligue contre le cancer

LÉGUEZ LʼESPOIR 
DʼUN MONDE SANS CANCER

En faisant un legs, une donation ou en souscrivant 
une assurance vie au profi t du comité 

de votre département (37, 41 ou 45) 
de la Ligue contre le cancer

http://www.ligue-cancer.net/cd37
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C’est la hausse 
du prix des maisons 

dans le Loiret 
sur 12 mois 

à fi n mai.

Dossier - Immobilier

Sources : 
Indicateur immmonot - 
Baromètre immobilier 

des notaires

145 000 €
C’EST LE PRIX MÉDIAN 
D’UNE MAISON 
ANCIENNE 
DANS LE SECTEUR 
DU GRAND 
CHAMBORD (41)

€
€

PRIX DU PLACEMENT IDÉAL
LA RÉSIDENCE SECONDAIRE
Véritable star de l’été, la résidence secon-
daire occupe le devant de la scène dans 
bien des villes balnéaires ou des villages 
touristiques. Elle séduit de plus en plus de 
Français qui y voient l’occasion de réaliser 
un bon investissement sans sacrifi er au 
désir de dépaysement. Elle mise sur son 
bel emplacement pour attirer les clients. 
Combien fait-elle payer ses prestations ?
Les clés du succès ? Les amateurs de 
résidences secondaires souhaitent avant 
tout disposer d’un pied-à-terre au bord de 
la mer ou à la campagne. Face à la faible 
rémunération des placements fi nanciers, 
la pierre constitue une valeur refuge. 
À cela s’ajoutent des usages post-confi -
nement visant à faire de cette résidence 
secondaire un lieu privilégié pour s’échap-
per des grandes villes et, pourquoi pas, 
envisager du télétravail… 
Le budget à consacrer ? Pour vérifi er 
l’attractivité du territoire, il suffi t de se ré-
férer au prix médian des maisons dans le 
Val d’Amboise qui s’établit à 185 300 €. 
Plus à l’est, en se rapprochant de Tours 
Métropole et du Val de Loire, ce secteur 
nous réserve un prix encore plus élevé de 
235 000 € ! Preuve de la bonne santé du 
marché, le prix des maisons y a enregistré 
une progression de 4 % sur 12 mois.
Le département du Loir-et-Cher se montre 
plus avenant côté budget puisque le sec-
teur du Grand Chambord s’affi che à 
145 000 €. Même constat dans le secteur 
de Blois Agglopolys où il faut une enve-
loppe de 151 000 € pour investir dans les 
environs de Cheverny par exemple. Les 
amateurs de bâtisses traditionnelles y 
trouveront des opportunités…
Dans la même veine, le Loiret réserve des 
prix assez attractifs, commme dans le Val 
de Sully où il faut un budget médian de 
125 500 € pour faire l’acquisition d’une 
maison. 
Plus au sud du département, la Fer-
té-Saint-Aubin voit quant à elle son tarif 
s’élever à 165 000 € pour une maison.

RÉSIDENCE SECONDAIRE 
DANS CHER, INDRE, NIÈVRE :
=> Secteur Val d’Amboise 
(37) : 185 300 €
=> Secteur Grand 
Chambord (41) : 145 000 €
=> Secteur Portes de 
Sologne (45) : 177 800 €

PRIX DU BON  INVESTISSEMENT
L’APPARTEMENT
Avec l’expérience du confi nement, l’ap-
partement avec extérieur se voit pousser 
des ailes. Les acquéreurs aspirent à des 
logements avec balcon ou terrasse pour 
avoir l’impression d’être au vert. 
Les clés du succès ? Concentré dans les 
villes de Blois, Orléans et Tours, le marché 
des appartements permet de trouver des 
biens à des prix intéressants pour habiter 
ou se procurer un revenu locatif.
Le budget à consacrer ? À 2 270 €/m², le 
prix des appartements à Tours progresse 
sagement et enregistre une hausse de 
1,6 point sur 12 mois. À l’échelle de l’ag-
glomération tourangelle, la situation reste 
quasi la même et le prix s’établit à 2 100 €/
m². La ville d’Orléans emboîte le pas avec 
des appartements vendus au prix médian 
de 2 020 €/m². Blois calme le jeu avec un 
tarif plus modéré de 1 450 €/m².

PRIX APPARTEMENT 

• BLOIS : 1 450 €/m2

• ORLÉANS :  2 010 €/m2

• TOURS : 2 270 €/m2

PRIX DE LA CRÉATIVITÉ
LE TERRAIN
Le terrain à bâtir reste la solution idéale. 
Non seulement la maison répond à un 
maximum d’aspirations mais elle permet 
aussi de disposer d’un extérieur person-
nalisé.
Les clés du succès ? Avec des parcelles 
déjà loties, des emplacements près des 
commerces, bon nombre de terrains à bâ-
tir ont la préférence de nombreux ache-
teurs. Notamment les primo-accédants 
qui peuvent bénéfi cier du prêt à taux zéro 
(PTZ). De plus, les maisons neuves res-
pectent des normes de construction (RT 
et bientôt RE 2020) qui les rendent perfor-
mantes au plan énergétique.
Le budget à consacrer ? À l’échelle de la 
région Centre-Val de Loire, le prix médian 
des terrains à la vente sur immonot atteint 
32 000 €. À 62 000 €, l’Indre-et-Loire de-
vance le Loiret à 41 000 € et le Loir-et-
Cher à 29 000 €, sur ce marché des ter-
rains à bâtir.

PRIX MÉDIAN TERRAIN 

• INDRE-ET-LOIRE : 62 000 €
• LOIR-ET-CHER : 29 000 €
• LOIRET : 41 000 €
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 L'ASSURANCE
D'UNE REVENTE FACILE 
 L'immobilier est un placement sûr 
et durable. Et c'est encore plus 
vrai si vous misez sur le neuf. Vous 
pouvez envisager de louer votre 
bien dans de bonnes conditions 
ou le vendre les yeux fermés.  

  LE NEUF, c'est plus économique 
 Au-delà des factures énergétiques qui 
vont être plus "légères", le neuf vous fera 
réaliser bien d'autres économies. Et cela, 
dès votre passage chez le notaire. Ce que 
l'on appelle communément (et à tort) les 
" frais de notaire " seront de l'ordre de 2,5 
et 3 %, contre 7 à 8 % pour un bien ancien. 
Dans certaines communes, l'achat dans le 

neuf vous permettra également de béné-
fi cier d'une exonération partielle ou totale 
de taxe foncière pendant 2 ans. Mais at-
tention, cette décision n'est pas systéma-
tique. Elle est subordonnée au bon vou-
loir de la commune. Il est plus prudent de 
vérifi er auparavant auprès du service des 
impôts. Enfi n, vous pourrez peut-être bé-
néfi cier d'une TVA à taux réduit (5,5 %) si 

Acheter un logement neuf c'est d'abord l'assurance de s'y sentir bien 
et de réaliser des économies. Mais ce ne sont pas les seuls arguments 

qui plaident en sa faveur ! C'est aussi l'occasion de se construire un patrimoine
 pérenne et rentable tout en diminuant ses impôts.

par Marie-Christine Ménoire

Le NEUF : Un bon plan
pour votre patrimoine+1,3 

%
C’est la hausse 

du prix des maisons 
dans le Loiret 
sur 12 mois 

à fi n mai.

Dossier - Immobilier

Sources : 
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des notaires

145 000 €
C’EST LE PRIX MÉDIAN 
D’UNE MAISON 
ANCIENNE 
DANS LE SECTEUR 
DU GRAND 
CHAMBORD (41)

€
€

PRIX DU PLACEMENT IDÉAL
LA RÉSIDENCE SECONDAIRE
Véritable star de l’été, la résidence secon-
daire occupe le devant de la scène dans 
bien des villes balnéaires ou des villages 
touristiques. Elle séduit de plus en plus de 
Français qui y voient l’occasion de réaliser 
un bon investissement sans sacrifi er au 
désir de dépaysement. Elle mise sur son 
bel emplacement pour attirer les clients. 
Combien fait-elle payer ses prestations ?
Les clés du succès ? Les amateurs de 
résidences secondaires souhaitent avant 
tout disposer d’un pied-à-terre au bord de 
la mer ou à la campagne. Face à la faible 
rémunération des placements fi nanciers, 
la pierre constitue une valeur refuge. 
À cela s’ajoutent des usages post-confi -
nement visant à faire de cette résidence 
secondaire un lieu privilégié pour s’échap-
per des grandes villes et, pourquoi pas, 
envisager du télétravail… 
Le budget à consacrer ? Pour vérifi er 
l’attractivité du territoire, il suffi t de se ré-
férer au prix médian des maisons dans le 
Val d’Amboise qui s’établit à 185 300 €. 
Plus à l’est, en se rapprochant de Tours 
Métropole et du Val de Loire, ce secteur 
nous réserve un prix encore plus élevé de 
235 000 € ! Preuve de la bonne santé du 
marché, le prix des maisons y a enregistré 
une progression de 4 % sur 12 mois.
Le département du Loir-et-Cher se montre 
plus avenant côté budget puisque le sec-
teur du Grand Chambord s’affi che à 
145 000 €. Même constat dans le secteur 
de Blois Agglopolys où il faut une enve-
loppe de 151 000 € pour investir dans les 
environs de Cheverny par exemple. Les 
amateurs de bâtisses traditionnelles y 
trouveront des opportunités…
Dans la même veine, le Loiret réserve des 
prix assez attractifs, commme dans le Val 
de Sully où il faut un budget médian de 
125 500 € pour faire l’acquisition d’une 
maison. 
Plus au sud du département, la Fer-
té-Saint-Aubin voit quant à elle son tarif 
s’élever à 165 000 € pour une maison.

RÉSIDENCE SECONDAIRE 
DANS CHER, INDRE, NIÈVRE :
=> Secteur Val d’Amboise 
(37) : 185 300 €
=> Secteur Grand 
Chambord (41) : 145 000 €
=> Secteur Portes de 
Sologne (45) : 177 800 €

PRIX DU BON  INVESTISSEMENT
L’APPARTEMENT
Avec l’expérience du confi nement, l’ap-
partement avec extérieur se voit pousser 
des ailes. Les acquéreurs aspirent à des 
logements avec balcon ou terrasse pour 
avoir l’impression d’être au vert. 
Les clés du succès ? Concentré dans les 
villes de Blois, Orléans et Tours, le marché 
des appartements permet de trouver des 
biens à des prix intéressants pour habiter 
ou se procurer un revenu locatif.
Le budget à consacrer ? À 2 270 €/m², le 
prix des appartements à Tours progresse 
sagement et enregistre une hausse de 
1,6 point sur 12 mois. À l’échelle de l’ag-
glomération tourangelle, la situation reste 
quasi la même et le prix s’établit à 2 100 €/
m². La ville d’Orléans emboîte le pas avec 
des appartements vendus au prix médian 
de 2 020 €/m². Blois calme le jeu avec un 
tarif plus modéré de 1 450 €/m².

PRIX APPARTEMENT 

• BLOIS : 1 450 €/m2

• ORLÉANS :  2 010 €/m2

• TOURS : 2 270 €/m2

PRIX DE LA CRÉATIVITÉ
LE TERRAIN
Le terrain à bâtir reste la solution idéale. 
Non seulement la maison répond à un 
maximum d’aspirations mais elle permet 
aussi de disposer d’un extérieur person-
nalisé.
Les clés du succès ? Avec des parcelles 
déjà loties, des emplacements près des 
commerces, bon nombre de terrains à bâ-
tir ont la préférence de nombreux ache-
teurs. Notamment les primo-accédants 
qui peuvent bénéfi cier du prêt à taux zéro 
(PTZ). De plus, les maisons neuves res-
pectent des normes de construction (RT 
et bientôt RE 2020) qui les rendent perfor-
mantes au plan énergétique.
Le budget à consacrer ? À l’échelle de la 
région Centre-Val de Loire, le prix médian 
des terrains à la vente sur immonot atteint 
32 000 €. À 62 000 €, l’Indre-et-Loire de-
vance le Loiret à 41 000 € et le Loir-et-
Cher à 29 000 €, sur ce marché des ter-
rains à bâtir.

PRIX MÉDIAN TERRAIN 

• INDRE-ET-LOIRE : 62 000 €
• LOIR-ET-CHER : 29 000 €
• LOIRET : 41 000 €

http://www.exia-promotion.fr
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vous achetez votre résidence principale 
dans un quartier dit prioritaire ou en zone 
Anru (Agence Nationale pour la Rénova-
tion Urbaine) ou à moins de 300 mètres 
de leurs limites. 
Le prix de vente du logement devra res-
pecter un plafond maximum en fonction de 
la zone géographique où se situe le bien. 
Accordée sous condition de ressources, 
cette mesure n'a qu'une seule contrainte : 
vous devrez conserver le bien durant au 
moins 15 ans.  
 

  LE NEUF, c'est confortable 
 Avec le neuf, vous serez assuré d'avoir 
un logement personnalisé, confortable, 
répondant aux dernières normes de 
construction. Vous aménagerez dans un 
bien performant du point de vue énergé-
tique et respectueux de l'environnement. 
Avec les économies qui en découleront. 
Si vous êtes brouillé avec le bricolage et 
les travaux, c'est également un logement 
neuf qu'il vous faut. De la chaudière en 
passant par les volets roulants, la plaque 
de cuisson ou la robinetterie... dans le 
neuf tous les équipements sont du der-
nier cri et garantis. En cas de malfaçons 
apparaissant "à l'usage", vous aurez la 
possibilité de mettre en œuvre tout un 
panel de garanties (garantie décennale, 
garantie biennale...). Dans une résidence 
neuve, les parties communes (façades, 
toit, cages d'escalier, ascenseur) ne né-

cessiteront pas de rénovation avant plu-
sieurs années. Un poste en moins à pré-
voir dans vos charges de copropriété. 
Dans cette liste, il ne faut pas oublier un 
certain nombre de prestations qui vous fa-
ciliteront le quotidien (parking, ascenseur, 
domotique, alarme...). Vous pouvez poser 
vos meubles et cartons l'esprit serein. 
 

  LE NEUF, 
c'est facilement fi nançable 
 Pour fi nancer votre achat dans le neuf, 
vous pouvez compter sur le Prêt à taux 
zéro (PTZ). Réservé aux primo-accédants, 
il aide à fi nancer une partie de l'opération 
et vient en complément d'autres sources 
de fi nancement (prêt bancaire, prêt d'ac-
cession sociale...). Ce prêt est particulier 
dans le sens où il dispense les acquéreurs 
des frais de dossier et du paiement des 
intérêts, pris en charge par l'État. Et ça, 
c'est un vrai plus lorsque l'on achète un 
logement. Surtout quand on sait que les 
intérêts versés à la banque peuvent peser 
lourd à la fi n du crédit. Cette "économie" 
vous permettra de devenir propriétaire 
dans de meilleures conditions fi nancières 
et pourquoi pas, d'acheter plus grand. Ac-
cordé sous condition de ressources, son 
montant est variable selon la zone géo-
graphique. En 2020, vous pouvez profi -
ter du PTZ dans le neuf dans les zones A 
bis, A et B1 pour un montant maximum de 
40 % du coût total de l'opération (dans la 

 IMPORTANT :
L'EMPLACEMENT 
 On ne le dira jamais assez, 
l'emplacement est la clé de 
la réussite et de la rentabilité 
de votre investissement. Un 
appartement neuf bien situé se 
loue rapidement et facilement. 
Privilégiez les villes attractives et 
à fort potentiel économique. Ce 
sont des secteurs où vous serez 
certain de trouver des loca-
taires dans les meilleurs délais. 
Renseignez-vous sur le marché 
immobilier local. 
Votre notaire sera bien placé 
pour vous répondre. 
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vous achetez votre résidence principale 
dans un quartier dit prioritaire ou en zone 
Anru (Agence Nationale pour la Rénova-
tion Urbaine) ou à moins de 300 mètres 
de leurs limites. 
Le prix de vente du logement devra res-
pecter un plafond maximum en fonction de 
la zone géographique où se situe le bien. 
Accordée sous condition de ressources, 
cette mesure n'a qu'une seule contrainte : 
vous devrez conserver le bien durant au 
moins 15 ans.  
 

  LE NEUF, c'est confortable 
 Avec le neuf, vous serez assuré d'avoir 
un logement personnalisé, confortable, 
répondant aux dernières normes de 
construction. Vous aménagerez dans un 
bien performant du point de vue énergé-
tique et respectueux de l'environnement. 
Avec les économies qui en découleront. 
Si vous êtes brouillé avec le bricolage et 
les travaux, c'est également un logement 
neuf qu'il vous faut. De la chaudière en 
passant par les volets roulants, la plaque 
de cuisson ou la robinetterie... dans le 
neuf tous les équipements sont du der-
nier cri et garantis. En cas de malfaçons 
apparaissant "à l'usage", vous aurez la 
possibilité de mettre en œuvre tout un 
panel de garanties (garantie décennale, 
garantie biennale...). Dans une résidence 
neuve, les parties communes (façades, 
toit, cages d'escalier, ascenseur) ne né-

cessiteront pas de rénovation avant plu-
sieurs années. Un poste en moins à pré-
voir dans vos charges de copropriété. 
Dans cette liste, il ne faut pas oublier un 
certain nombre de prestations qui vous fa-
ciliteront le quotidien (parking, ascenseur, 
domotique, alarme...). Vous pouvez poser 
vos meubles et cartons l'esprit serein. 
 

  LE NEUF, 
c'est facilement fi nançable 
 Pour fi nancer votre achat dans le neuf, 
vous pouvez compter sur le Prêt à taux 
zéro (PTZ). Réservé aux primo-accédants, 
il aide à fi nancer une partie de l'opération 
et vient en complément d'autres sources 
de fi nancement (prêt bancaire, prêt d'ac-
cession sociale...). Ce prêt est particulier 
dans le sens où il dispense les acquéreurs 
des frais de dossier et du paiement des 
intérêts, pris en charge par l'État. Et ça, 
c'est un vrai plus lorsque l'on achète un 
logement. Surtout quand on sait que les 
intérêts versés à la banque peuvent peser 
lourd à la fi n du crédit. Cette "économie" 
vous permettra de devenir propriétaire 
dans de meilleures conditions fi nancières 
et pourquoi pas, d'acheter plus grand. Ac-
cordé sous condition de ressources, son 
montant est variable selon la zone géo-
graphique. En 2020, vous pouvez profi -
ter du PTZ dans le neuf dans les zones A 
bis, A et B1 pour un montant maximum de 
40 % du coût total de l'opération (dans la 

 IMPORTANT :
L'EMPLACEMENT 
 On ne le dira jamais assez, 
l'emplacement est la clé de 
la réussite et de la rentabilité 
de votre investissement. Un 
appartement neuf bien situé se 
loue rapidement et facilement. 
Privilégiez les villes attractives et 
à fort potentiel économique. Ce 
sont des secteurs où vous serez 
certain de trouver des loca-
taires dans les meilleurs délais. 
Renseignez-vous sur le marché 
immobilier local. 
Votre notaire sera bien placé 
pour vous répondre. 

Patrimoine - Immobilier

 DISPOSITIF PINEL :
LOUEZ EN FAMILLE 
 Le propriétaire peut louer à ses 
descendants (enfants, petits-en-
fants) ou à ses ascendants 
(parents, grands-parents) à 
condition que ces derniers ne 
fassent pas partie de son foyer 
fi scal. Le locataire, quel que 
soit son lien de fi liation avec 
le propriétaire-bailleur, devra 
verser un loyer, comme le ferait 
n'importe quel autre locataire. 
Les plafonds de loyer et de 
ressources imposés par la loi de-
vront également être respectés. 

limite du plafond du coût total de l'opéra-
tion, selon la localisation du logement et 
le nombre d'occupants). Dans les zones 
B2 et C, son montant ne peut pas excéder 
20 % (toujours avec les mêmes règles de 
plafonnement). Seules les banques ayant 
signé une convention avec l'État peuvent 
accorder un PTZ. Comme pour un prêt 
classique, chaque établissement est libre 
de l'accorder ou pas en fonction du dos-
sier présenté, de votre capacité de rem-
boursement et des garanties apportées.   
  

 LE NEUF, c'est rentable 
 Si vous possédez déjà votre résidence 
principale et que vous envisagez un pla-
cement locatif, simple et effi cace, le neuf 
est un excellent choix. Et cela quel que 
soit votre objectif :  générer des revenus 
réguliers (notamment pour compléter 
votre retraite ou protéger votre conjoint), 
valoriser et diversifi er votre patrimoine, 
bénéfi cier d'avantages fi scaux, constituer 
un patrimoine en vue de le transmettre à 
vos enfants...
Pour n'aborder que l'aspect fi scal, vous 
réaliserez une opération 100 % gagnante 

si vous optez pour le dispositif Pinel. Cette 
incitation fi scale permet de profi ter d'une 
réduction d'impôt de 12, 18 ou 21 % du 
prix d'achat d'un bien neuf (plafonné à 
300 000 euros par personne et 5 500 eu-
ros par mètre carré de surface habitable), 
selon la durée d'engagement de location 
(respectivement 6, 9 ou 12 ans). Seules 
conditions pour en bénéfi cier : choisir un 
bien conforme aux normes énergétiques 
en vigueur et situé dans une zone tendue 
éligible au Pinel (c'est-à-dire là où l'offre 
locative est inférieure à la demande). Il 
faudra également respecter des condi-
tions de loyer et de ressources du loca-
taire et louer le bien dans les 12 mois qui 
suivent son achèvement ou son acquisi-
tion si elle est postérieure.
À la fi n de la période légale de détention 
du bien, vous pouvez disposer de votre 
logement comme bon vous semble. Dif-
férentes options s'offrent alors à vous : 
revendre en faisant une plus-value, conti-
nuer à le louer (pour une période de 3 ans, 
en cas d'engagement initial de 9 ans, ou 
deux périodes de 3 ans, en cas d'engage-
ment de location de 6 ans) ou enfi n l'habi-
ter à titre personnel.  

http://www.eci-promotion.fr
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Faire construire sa maison
Les 5 atouts capitaux

par Marie-Christine Ménoire

Votre décision est prise, vous allez faire construire. Confort, garanties, 
respect de l'environnement... nous vous invitons à découvrir tous les atouts 

 de ce beau chantier.

  L'ATOUT GÉOGRAPHIQUE 
 En construisant, vous avez plus de lati-
tude pour choisir le lieu où vous voulez 
vivre. En fonction de votre mode de vie, de 
vos goûts et habitudes... vous serez plus 
attiré par une parcelle isolée à la cam-
pagne ou un terrain dans une zone plus 
urbaine. Lors du choix de votre terrain, le 
cadre et le charme de l'endroit ne doivent 
pas être vos seuls critères de sélection. 
Renseignez-vous auprès de la mairie 
pour savoir s'il est constructible. Consul-
tez aussi les documents d'urbanisme pour 
faire le point sur les projets qui risquent de 
voir le jour aux alentours (grande surface, 
route, usine...).  Prenez connaissance 
des règles qui s'imposeront à votre fu-
ture construction (hauteur maximum de la 
construction, style architectural, couleurs 
des toitures et façades...). Assurez-vous 
que le terrain est viabilisé. Si ce n'est pas 
le cas, sachez que la viabilisation implique 

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

http://www.maisons-estel.fr
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 LOTISSEMENT
OU TERRAIN ISOLÉ 
 En achetant dans un lotissement 
vous serez assuré que votre 
futur terrain est constructible, 
viabilisé et borné. Par contre, 
en contrepartie, vous devrez 
respecter un cahier des charges 
et le règlement du lotissement 
qui encadrera la construction. Si 
vous optez pour un terrain isolé, 
vous serez un peu plus libre de 
construire à votre goût (dans les 
limites des règles d'urbanisme 
locales) mais vous n'aurez pas 
tous les avantages du lotisse-
ment. C'est vous qui devrez 
mener toutes les démarches 
(bornage, vérifi cation de la 
constructibilité du terrain...). 

des formalités administratives et de gros 
travaux qui représentent un coût. Il faudra 
compter entre 3 000 à 5 000 € si le ter-
rain est situé près des réseaux publics. Ce 
montant peut cependant atteindre 10 000 
à 15 000 € lorsqu’il en est plus éloigné. 
  

      L'ATOUT ENVIRONNEMENTAL 
 De nouvelles normes et habitudes de 
construction sont apparues pour le plus 
grand bien de notre planète, de notre san-
té et de notre budget. Les maisons d'au-
jourd'hui utilisent des matériaux moins 
polluants et respectent la Réglementation 
thermique 2012 (RT 2012). Cette norme 
vise à réduire les besoins en énergie 
primaire d'un bâtiment (c'est-à-dire la 
consommation nécessaire pour en assu-
rer le bon fonctionnement) à un plafond 
fi xé à 50 kWhep/m²/an. Dès 2021, avec la 
Réglementation environnementale 2020 
(RE 2020), la consommation d'énergie 
primaire pourrait être limitée à 12 kWhEP/
m²/an. Les bâtiments devront faire appel 
aux énergies renouvelables et globale-

ment produire autant, voire plus d'énergie 
qu'ils n'en consomment. C'est le principe 
de la maison passive et de la maison à 
énergie positive. 

    L'ATOUT SÉCURITÉ 
 En signant un contrat de construction au-
près d'un constructeur de maisons indi-
viduelles, vous serez assuré d'avoir une 
maison sous garanties pour au moins 10 
ans. D'une durée variable selon les élé-
ments de la construction concernés et les 
défauts constatés, ces garanties sont au-
tant de possibilités de recours si, au fi l du 
temps, vous constatez des malfaçons. 
Pendant un an à compter de la date de 
réception des travaux, la garantie de par-
fait achèvement couvre les malfaçons 
et les désordres apparents relevés lors 
de la réception des travaux, et ceux qui 
sont apparus durant l'année qui suit celle-
ci. Par contre, la garantie ne pourra pas 
être mise en œuvre s'il s'agit de dom-
mages dus à un mauvais entretien de 
votre part, d'une usure normale ou liée à 

Conception et réalisation 
de Maisons Passives

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

http://www.acmp-maison-passive.fr
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l'usage. L'entrepreneur est obligé de ré-
parer les dommages constatés et signa-
lés par lettre recommandée avec avis de 
réception. Durant deux ans, vous pourrez 
déclencher la garantie biennale de bon 
fonctionnement des éléments d'équipe-
ments. Comme son nom l'indique, cette 
assurance concerne les désordres affec-
tant par exemple le ballon d'eau chaude, 
les volets, les portes et fenêtres...
Enfi n la garantie décennale couvre les 
vices ou dommages de construction qui 
peuvent affecter la solidité de l'ouvrage, 
ses équipements indissociables (ne pou-
vant être enlevés, démontés ou rempla-
cés sans détériorer l'ouvrage) ou qui le 
rendent inhabitable ou impropre à l'usage 
auquel il est destiné.  
   

     L'ATOUT PATRIMONIAL 
 L'avantage principal d'une maison neuve 
c'est évidemment qu'elle vous res-
semble. Elle a été conçue sur-mesure 
en tout point, en fonction de vos besoins 

et de vos goûts. Mais ce n'est pas tout. 
Comme vous êtes accompagné par un 
constructeur, vous pouvez tout envisager 
et tout anticiper avant même le début des 
travaux. Vous pouvez prévoir l'orientation 
de la maison, la disposition des pièces, 
les équipements, et même les évolutions 
futures (surélévation, agrandissement...). 
Une maison neuve est conçue selon les 
dernières normes en vigueur. Matériaux 
de qualité, doubles vitrages, VMC, isola-
tion, domotique... vous assurent d'avoir 
une maison qui ne sera pas obsolète dans 
quelques années. Elle satisfait aux dia-
gnostics obligatoires, et sa qualité ainsi 
que son confort apportent une réelle va-
leur ajoutée. Peu de travaux de rénova-
tion à envisager, des performances éner-
gétiques optimales, des espaces de vie 
bien pensés... vous pouvez envisager de 
louer votre bien dans de bonnes condi-
tions ou le vendre les yeux fermés. 
 

   L'ATOUT PRO 
 En confi ant votre projet à des profession-
nels, il sera entre de bonnes mains. Deux 
options s'offrent à vous :
• Le constructeur de maisons indivi-

duelles. Vous souhaitez faire construire 
sans multiplier les interlocuteurs. Vous 
avez en horreur tout ce qui est admi-
nistratif. Vous voulez avoir toutes les 
garanties pour un projet sans souci. 
Recourir à un constructeur est la solu-
tion idéale. Il s'occupera de tout pour 
vous : dépôt de la demande de permis 
de construire, choix des entreprises et 
artisans, échelonnement et suivi des 
étapes de construction... Il vous livrera 
une maison clés en main, pour un prix 
fi xé au départ ;

• Le maître d'œuvre. Il ne se charge 
pas de la construction proprement dite, 
mais assure la direction des travaux et 
veille au bon déroulement de ceux-ci. Il 
est force de propositions et de conseils, 
notamment dans le choix des entre-
prises et artisans. Le maître d'œuvre 
doit éclairer son client sur les différents 
aspects de l'opération envisagée. Ses 
missions sont diverses et variées. La 
première est de vous aider à concevoir 
le plan de votre maison. Il pourra aus-
si, par exemple, établir le planning des 
travaux, préparer le chantier, suivre le 
déroulement des travaux et vérifi er l'in-
tervention de chaque intervenant dans 
les délais, organiser les réunions de 
chantier, vous assister lors de la récep-
tion des travaux...  

 L'UTILITÉ D'UN PLAN 
 Un plan permet de :

- mieux visualiser les contours et 
le rendu du projet

- faire un prévisionnel des quan-
tités de matériaux nécessaires et 
de les budgéter

- mieux communiquer entre les 
intervenants sur le chantier

- régler les éventuels litiges. Le 
plan est une pièce contractuelle. 
Il suffi  t de comparer la construc-
tion et le plan en cas de doute. 

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

La construction d’une maison est une étape
importante, ainsi que le choix du constructeur
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individuelles depuis 1995, Maisons Estel sera
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  Diffi cile pour le vendeur de faire 
la sourde oreille ou de rester de 
marbre face aux inconvénients qui 

peuvent affecter son bien ! Le DDT - dos-
sier de diagnostics techniques, néces-
saire lors de la signature du compromis 
de vente, vient renforcer l’information de 
l’acquéreur. Ce dernier y trouvera un dia-
gnostic géotechnique obligatoire depuis le 
1er janvier 2020 et une nouvelle informa-
tion sur l’exposition au bruit exigée depuis 
le 1er juin. Deux points de contrôle qui 
portent sur la qualité environnementale du 
bien. Ils démontrent que les transactions 
s’entourent d’un maximum d’informations 
pour éviter les déceptions aux futurs pro-
priétaires. De nouvelles obligations de 
nature à mieux répondre également au 
devoir d’information auquel acquéreur et 
vendeur se voient soumis depuis la ré-
forme du droit des contrats. De là à dire 
que les transactions immobilières s’en-
tourent de toutes les mesures barrières, il 
n’y a qu’un pas ! 

   Diagnostic géotechnique 
 Fini les colosses aux pieds d’argile ! 
 Quelle longévité pour la maison si le ter-
rain où elle repose laisse apparaître des 
signes de faiblesse ! Une vraie question 
qui se pose encore plus couramment du 
fait du réchauffement climatique. Avec la 
sécheresse et la réhydratation des sols, 
de plus en plus de mouvements de terrain 
produisent un «gonfl ement et retrait des 
argiles». D’où l’arrivée, en décembre der-
nier, du nouveau diagnostic «étude géo-
technique» prévu par les articles L 112-20 
et suivants et R 112-5 et suivants du Code 
de la construction et de l’habitation.
Pratiquée auparavant dans les zones à 
risque, cette étude se voit désormais gé-
néralisée. Cependant, elle se traduit par le 
découpage du territoire en 4 zones d’ex-
position : forte, moyenne, faible et sans 
objet. Seuls les terrains situés dans des 
zones à risque fort et moyen sont concer-
nés par l’étude géotechnique.

par Christophe Raffaillac

Avec une check list allant du sol au plafond pour inspecter un bien, 
les diagnostics immobiliers s’étendent désormais à son environnement. Les risques 

de mouvement de terrain et d'exposition au bruit viennent compléter 
le dossier remis à l'acquéreur.

Peu de bruit mais ça bouge
 dans les diagnostics !

Immobilier

 POURQUOI UN DEVOIR 
D’INFORMATION ? 
 Une réforme de 2016 offi  cialise 
le devoir d’information dans 
le Code civil. Désormais, les 
co-contractants ont un devoir 
réciproque d’échanger sur leur 
projet. 

Ce n’est pas seulement le 
vendeur qui doit délivrer des 
informations quant au bien ven-
du, l’acquéreur de son côté se 
doit de rechercher les éléments 
facilement accessibles. 

D’autant plus s’il s’agit de 
caractéristiques qui revêtent une 
grande importance à ses yeux. 

Par exemple, un acquéreur qui 
projette de faire un élevage de 
chiens doit en faire état à son 
vendeur pour que celui-ci ait 
toutes les informations utiles. 
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 POURQUOI UN DEVOIR 
D’INFORMATION ? 
 Une réforme de 2016 offi  cialise 
le devoir d’information dans 
le Code civil. Désormais, les 
co-contractants ont un devoir 
réciproque d’échanger sur leur 
projet. 

Ce n’est pas seulement le 
vendeur qui doit délivrer des 
informations quant au bien ven-
du, l’acquéreur de son côté se 
doit de rechercher les éléments 
facilement accessibles. 

D’autant plus s’il s’agit de 
caractéristiques qui revêtent une 
grande importance à ses yeux. 

Par exemple, un acquéreur qui 
projette de faire un élevage de 
chiens doit en faire état à son 
vendeur pour que celui-ci ait 
toutes les informations utiles. 

En cas de vente d’un terrain à bâtir, cette 
étude géotechnique (appelée étude pré-
alable) doit être annexée au compromis, 
et à défaut d’avant-contrat, à la vente dé-
fi nitive. Ce rapport doit être établi par le 
propriétaire d’un bien en cas de nouvelle 
construction ou de travaux sur un bien 
déjà bâti, qu’importe sa date de construc-
tion initiale. Pour qu’ils soient soumis au 
nouveau diagnostic, ces travaux doivent 
porter sur l’un des éléments suivants :
• fondations ou la structure du bâtiment ;
• l’écoulement des eaux ;
• les échanges thermiques entre le bâti-

ment et le terrain adjacent.
Si cette étude doit s’accompagner de 
prescriptions spécifi ques, le contenu va 
faire l’objet d’arrêtés à venir. 
 

  Information sur le bruit 
 Ça plane pour moi... 
 Un havre de paix en apparence dont la 
quiétude se voit perturbée par des nui-
sances sonores provenant d’un aéroport, 
d’une route, d’une voie ferrée... Pour évi-
ter ce genre de déconvenue, une informa-
tion sur l’exposition des biens immobiliers 
au bruit doit être intégrée au dossier de 
diagnostics techniques depuis le 1er juin. 
À terme, elle viendra compléter l’état des 
risques et pollutions (ERP).

Ce nouveau rapport découle de la loi 
d’orientation des mobilités du 24 dé-
cembre 2019 qui vise à repérer les biens 
exposés au bruit. L’article L.112-11 du 
Code de l’urbanisme prévoit donc que 
toute vente ou location d’un bâtiment à 
usage d’habitation ou à usage mixte, pro-
fessionnel et habitation, doit faire l’objet 
d’un document informatif auprès de l’ac-
quéreur et du locataire.
Ce document d’information vient s’an-
nexer au contrat de location, à la pro-
messe de vente ou à l’acte authentique. 
S’il revêt une valeur indicative, en cas 
d’absence, l’acquéreur ou le locataire 
pourra poursuivre la résolution du contrat 
ou demander une diminution du prix.  

Immobilier

  LES DIAGNOSTICS  OBLIGATOIRES 
 <STRONG>       POUR LA SANTÉ</STRONG>
 • Le diagnostic amiante doit être effectué lors de la vente des logements dont le permis de construire 

a été délivré avant le 1er juillet 1997 et permet de repérer la présence ou l'absence de matériaux ou 
produits contenant de l'amiante.

 => Validité : illimitée
 
• Le Constat de risque d'exposition au plomb (CREP) est obligatoire lors de la mise en vente de biens 

à usage d'habitation construits avant 1949 pour détecter la présence de plomb dans les anciennes 
peintures.

 => Validité : 1 an en présence de plomb sinon illimitée

<strong>
         POUR LA SÉCURITÉ DES PERSONNES  ET DES BIENS</STRONG>
• Les diagnostics des installations intérieures de gaz et d'électricité concernent toutes les installations 

de plus de 15 ans.
=> Validité : 3 ans

• L'état des risques et pollutions si le bien est situé dans une zone à risques délimitée par arrêté préfectoral.
=> Validité : 6 mois

<STRONG>POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE</strong>
• La présence du système d'assainissement non collectif oblige depuis 2011 le vendeur à justifier de la 

conformité ou non du dispositif.
 => Validité : 3 ans
 
• Le diagnostic de performance énergétique (DPE) doit être réalisé dans tous les logements d'habitation 

lors de leur mise en vente afin d'évaluer la quantité d'énergie et de gaz à effet de serre consommée 
ou dégagée.

=> Validité : 10 ans

<STRONG>         POUR LA DÉCENCE DES LOGEMENTS</STRONG>
• Dans les régions répertoriées par arrêté préfectoral, toutes les ventes d'immeubles doivent être précédées 

d'un état relatif à la présence de termites.
=> Validité : 6 mois
 
• La loi Carrez concerne toutes les ventes en copropriété, d'une surface au moins égale à 8 m2, que ce 

soit du neuf ou de l’ancien et qu'il s'agisse d'un appartement, d'un local commercial, industriel ou mixte 
(à usage d'habitation et professionnel). Ce mesurage détermine la superficie habitable.  

 => Validité : illimitée

Depuis plus d
e 15 ans, 

notre équipe se tien
t 

à votre disp
osition pour

 répondre 

à toutes vo
s demandes. 

02 54 51 92 18
expertise@roussineau.com

www.roussineau.com

Le Cabinet Roussineau 
est heureux de vous accueillir au  :

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

http://www.roussineau.com
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Indre
et

Loire

ESVRES 162 597 € 
155 000 € + honoraires de négociation : 7 597 € 
soit 4,90 % charge acquéreur
Un appartement de 72,40 m2 compre-
nant : Entrée, séjour, office, salle de 
bains, dégagement, sas, wc et trois 
placards. Parking. Copropriété de 
16 lots, 705 € de charges annuelles.  
Réf 034/2200569 

SELARL ALCUIN
02 47 43 40 96

isabelle.arhab.37034@notaires.fr

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 74 200 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 4 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
TOURS CENTRE - PLACE DU 
CHARDONNET. Studio manssardé, 
parfait état, au 3ème étage, sans 
ascenseur, compr: Pièce principale, 
coin kichenette, salle d'eau av wc. 
Faibles charges copropriété. Chauffage 
individuel électrique. Copropriété de 10 
lots, 120 € de charges annuelles. DPE 
vierge. Réf 001/2272

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

nego.37001@notaires.fr

TOURS 141 540 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 6 540 € 
soit 4,84 % charge acquéreur
TOURS CENTRE - Secteur Michelet 
dans petite copropriété, Bel apparte-
ment avec cachet, offrant entrée grands 
placards, cuisine indépendante, séjour 
exposé ouest, chambre avec placard, 
SDB avec fenêtre, wc séparé, partie 
buanderie. Copropriété de 7 lots, 990 € 
de charges annuelles.  Réf 096/743 

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

jennifer.billaud.37096@notaires.fr

TOURS 189 280 € 
182 000 € + honoraires de négociation : 7 280 € 
soit 4 % charge acquéreur
TOURS - A 2 pas du Cher et du tram-
way, superbe T6 - 1er étage orienté 
nord/sud, 4 ch, cuis fermée lumineuse. 
appt rénové, dble vitrage, sdd neuve. 
Vue sur parc et le Cher. Une cave, 
stationnement au pied immeuble de 5 
étages. Copropriété 3360 € de charges 
annuelles.  Réf 007/1050 

SARL NLC - NOTAIRES LOIRE 
CONSEILS

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

TOURS
305 000 € (honoraires charge vendeur)
TOURS NORD - ST SYMPHORIEN 
- Appt neuf rue Colombier, T4, av ter-
rasse, pkg sous terrain. Résidence 
standing (38 lots), sécurisée, chauf 
gaz, jardin collectif, confortable. Livr 4 
eme trimestre 2022. A partir 305 000€ 
pour un 4 pces. Copropriété de 38 
lots. DPE vierge. Réf 007/1054

SARL NLC - NOTAIRES LOIRE 
CONSEILS

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

AMBOISE 187 000 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 3,89 % charge acquéreur
Proximité centre-ville : MAISON 
(Année 73) terrain clos 426 m2, 
compr: Rdc : Cuisine, chambre, 
salle d'eau, chaufferie, garage. Au 
1er étage : séjour, cuisine aména-
gée, 2 chambres, salle d'eau et w-c. 
Chauffage central au gaz de ville. 
Double vitrage et volets électriques. 
Abri-jardin. Réf 11893/361 

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

scp.nuret@notaires.fr

AVON LES ROCHES 193 980 € 
183 000 € + honoraires de négociation : 10 980 € 
soit 6 % charge acquéreur
En pleine campagne, dans environnement verdoyant, maison principale 
compr: Entrée, cuisine aménagée et équipée, salon-salle à manger avec 
cheminée insert, 1 chambre, salle de bains et wc. A l'étage : 1 chambre man-
sardée et greniers. Au sous-sol, suite parentale av dressing et salle d'eau, 
chaufferie av wc, chambre, douche et cellier.Terrain entièrement clôturé, por-
tail électrifié.  Dépendances : 2 grands garages. Précisions :  Huisseries en 
double vitrage, chauffage pompe à chaleur air/air de 2007. Terrain 1450 m2 
env, entièrement clôturé. Réf 37060-660963 

Mes MAUDUIT et FONTAINE-RIBREAU
02 47 58 60 48

immobilier.37060@notaires.fr

APPARTEMENTS

MAISONS

AVON LES ROCHES 252 000 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison tourangelle 1870, au centre des châteaux et du vignoble chinonais. A 
12 km d'Azay Le Rideau, 15 km de Chinon, 5 km de L'Ile Bouchard. Longère 
rénovée offre: Rdc: Cuis aménagée et équipée, sàm av escalier desserv le 1er 
étage, 1pce de vie salon bureau av chem, 1ch, wc, et sde avec douche à l'ita-
lienne.  A l'étage, gd palier av pte cuis, 1 ch, sde avec douche italienne, autre 
pce de vie. Terrasse exposée SUD SUD/OUEST av puits. Pte dépend. Pkg. 
2ème terrasse. Jardin côté NORD et EST. Caves. DPE vierge.  Réf 37060-
535801

Mes MAUDUIT et FONTAINE-RIBREAU
02 47 58 60 48

immobilier.37060@notaires.fr

AZAY SUR CHER 156 150 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 6 150 € 
soit 4,10 % charge acquéreur
MAISON rénovée avec garage sur 
environ 250 m2 de terrain clos, compr 
: Au rez-de-chaussée : pièce à usage 
de séjour avec cheminée-insert et 
cuisine aménagée, salle d'eau et w-c. 
A l'étage : chambre et lingerie. Pièce 
au sous-sol. Chauffage électrique. 
Réf 11893/363 

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

scp.nuret@notaires.fr

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

BALLAN MIRE 644 000 € 
620 000 € + honoraires de négociation : 24 000 € 
soit 3,87 % charge acquéreur
BALLAN MIRE - Maison confortable 
proposant : cuisine AE, séjour-salon, 
grand salon, 3 chb SDE, wc. A l'étage 
: chb, suite parentale SDB wc, linge-
rie. Sous-sol complet. Dépendances 
(local pro et châlet) Parc en zone 
constructible, cours d'eau,piscine. 
Réf 096/731 

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

jennifer.billaud.37096@notaires.fr

CHANCEAUX SUR CHOISILLE
 291 200 € 
280 000 € + honoraires de négociation : 11 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
CENTRE - A proximité immédiate avec 
l'école, commerces, bus, services... 
Maison édifiée en 1998 sur un terrain 
clos et arboré de 602m2 avec vie de plain-
pied possible. Contacter Nicolas Da Silva 
: 0608222268. DPE vierge. Réf 044/1741

SARL NLC - NOTAIRES LOIRE 
CONSEILS

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

CHANNAY SUR LATHAN
 125 692 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 5 692 € 
soit 4,74 % charge acquéreur
Maison comprenant: salon-séjour 
avec cheminée, cuisine, arrière cui-
sine, salle d'eau, WC et 3 chambres. 
Cave, puits, Garage, soue à cochon, 
cellier, écurie et Terrain Attenant. DPE 
vierge.

Me N. MAINGAULT
02 47 24 60 03

delphine.marais.37097@notaires.fr

CHATEAU LA VALLIERE
270 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison compr: Cuisine, arrière cui-
sine, salon-séjour, pièce dressing, 
bureau, salle d'eau, toilettes, 2 ch, 
grande salle de bains, toilettes et ch. 
Etage: 2 ch. garage double, 1 pièce 
chaufferie, abris pour bois, terrasse, 
piscine, puits. Terrain attenant, clos, 
arboré 2 ha 72 a 40 ca. 

Me N. MAINGAULT
02 47 24 60 03

delphine.marais.37097@notaires.fr

CINQ MARS LA PILE 200 000 € 
189 800 € + honoraires de négociation : 10 200 € 
soit 5,37 % charge acquéreur
Maison anc de caractère, beaux 
volumes, édifiée sur s-sol complet 
(garage, vaste pièce carrelée) compr: 
Salon-séjour av cuisine ouverte, 2 
chambres, salle d'eau, w.c., grenier 
accessible sur le tout av belle hau-
teur sous faîtage. Cour intérieure 
av diverses dépendances, jardin av 
puits. Réf 063/1130 G

Mes MORENO et SOULIEZ
02 47 96 22 05

negociation.37063@notaires.fr
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CIVRAY DE TOURAINE 284 900 € 
275 000 € + honoraires de négociation : 9 900 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Proximité château de Chenonceau : MAISON (années 63 à 70) sur 6695 
m2 de terrain clos. Travaux sont à terminer intérieurement. Sous-sol (semi-
enterré) : Cuisine, séjour, chambre, salle d'eau avec w-c, buanderie, caves, 
garage av porte automatique. Rez-de-chaussée surélevé (en état de sol 
béton, mur parpaings) : Séjour, grande véranda, cuisine, chambre, salle de 
bains -w-c (à faire). Etage (même état que le Rdc) : 2 chambres, salle d'eau et 
w-c (à faire) Portail automatique et visiophone. Possibilité division pour 1 ou 2 
lots de terrains à bâtir. Réf 11893/362 

SAS NOTAIRES BLERE VAL DE CHER
02 47 57 92 57

scp.nuret@notaires.fr

FRANCUEIL 73 600 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 5,14 % charge acquéreur
Maison à rénover composée de: 
pièce de vie, CH, pièce, SDE. 
Grenier. Grange, cellier. Terrain 293 
m2. assainisst à revoir. Toiture refaite 
et velux. Réf 022/1017

Me H. de THORAN
02 47 23 91 21

hugues.dethoran@notaires.fr

FRANCUEIL 207 500 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 3,75 % charge acquéreur
Maison composée de: 2 cuisines, 2 
séjours, SAM, 4 CH, bureau, SDB, 
SDE, 2 WC. Cellier, cave, jardin d'hi-
ver, atelier, grange. terrain 2140 m2. 
Réf 022/1018 

Me H. de THORAN
02 47 23 91 21

hugues.dethoran@notaires.fr

LA CHAPELLE SUR LOIRE
 166 400 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 6 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
BOURGUEIL - Maison ancienne en 
pierres restaurée d'environ 128m2 sur 
terrain de 540m2. De plain-pied : un 
salon, une salle à manger, cuisine AM/
EQ, chaufferie/buanderie, salle d'eau . 
WC A l'étage, 3 chambres. Salle d'eau 
avec WC, Jardin avec puits, 2 garages. 
Réf 37059/1579 

SCP LDP2A - 02 47 97 22 70
negociation.37059@notaires.fr

LANGEAIS 110 151 € 
105 000 € + honoraires de négociation : 5 151 € 
soit 4,91 % charge acquéreur
Maison de ville comprenant: Entrée, 
salon-séjour, cuisine, dégagement et 
wc. 1er étage: Chambre, salle d'eau 
avec wc, bureau. 2nd étage: chambre 
et pièce dressing. 

Me N. MAINGAULT
02 47 24 60 03

delphine.marais.37097@notaires.fr

MAZIERES DE TOURAINE
 160 000 € 
151 720 € + honoraires de négociation : 8 280 € 
soit 5,46 % charge acquéreur
Maison ancienne à rafraîchir et com-
prenant entrée, cuisine, séjour, 3 
chambres, salle d'eau, wc, 2 garages, 
autres annexes/dépendances et ter-
rain. Avec logement T2 indépendant. 
Proche centre-bourg et commodités. 
Réf 063/1131 

Mes MORENO et SOULIEZ
02 47 96 22 05

negociation.37063@notaires.fr

NOUZILLY 319 300 € 
310 000 € + honoraires de négociation : 9 300 € 
soit 3 % charge acquéreur
Maison d'habitation - ** En exclusivité 
** Nicolas Da Silva vous propose de 
venir visiter cette maison en 3D et 
virtuelle. Faites une demande de lien 
par mail immobilier.37044@notaires.
fr ou sms 0608222268. Réf 044/1740 

SARL NLC - NOTAIRES LOIRE 
CONSEILS

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

TOURS 197 950 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 7 950 € 
soit 4,18 % charge acquéreur
TOURS CENTRE - VELPEAU - Maison d'habitation de type 4, d'environ 
76,00 m2 sur trois niveaux, sans extérieur, comprenant : - au rez-de-chaussée 
surélevé : entrée, séjour parqueté avec cheminée, cuisine réçente aména-
gée et équipée, - au premier étage : palier, deux chambres parquetées dont 
une de 15 m2, salle de bains/wc, - au deuxième étage : chambre mansardée. 
Sous-sol complet avec esapce buanderie/chaufferie et cave. Chauffage gaz 
avec chaudière neuve. L'ensemble des huisseries est en double vitrage. DPE 
vierge. Réf 001/2251

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

nego.37001@notaires.fr

http://www.interencheres.com/37002
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RESTIGNE 216 300 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 6 300 € 
soit 3 % charge acquéreur
Charmante maison ancienne de 
caractère comprenant : Au rez-de-
chaussée : séjour avec cheminée, 
chambre + WC, chaufferie, cuisine, 
entrée, WC, SDB, séjour . A l'étage : 
trois chambres, WC Un garage. Soit 
une surface habitable de 189.95m2 
sur 1005 m2 de terrain. DPE vierge. 
Réf 059/1594

SCP LDP2A - 02 47 97 22 70
negociation.37059@notaires.fr

VOUVRAY 434 400 € 
420 000 € + honoraires de négociation : 14 400 € 
soit 3,43 % charge acquéreur
Cette maison offre: entrée, cuisine 
a/e, salon-séjour d'env 42 m2 , chb, 
sde, wc, cellier. au 1er : vaste mezza-
nine, 3 chbs, sdb, wc. sous-sol com-
plet. terrain arboré et clos d'env 1 889 
m2, avec piscine chauffée de 5/10, 
annexe d'environ 38 m2. Réf 047/593

Me M. MOUNIER-VIVIER
02 47 55 38 68

mounier-vivier@notaires.fr

MAZIERES DE TOURAINE
 50 000 € 
47 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 6,38 % charge acquéreur
Terrain â bâtir au relief plat, d'une 
superficie de 799 m2 et présentant 
une façade sur rue de 19,63 m. 
Viabilisation à prévoir (réseaux en 
bordure de terrain). Proche bourg et 
ses commodités. Réf 063/1129

Mes MORENO et SOULIEZ
02 47 96 22 05

negociation.37063@notaires.fr

Loir
et
Cher

ST AIGNAN 74 200 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 4 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
Saint Aignan, centre Ville, appar-
tement de 60 m2 dans résidence 
avec ascenseur comprenant: entrée, 
séjour (22 m2), cuisine aménagée/
équipée, 2 chambres, salle d'eau, 
wc. Chauffage individuel électrique 
et climatiseur mobile. Box et cave en 
sous-sol. Réf 41033-584292 
SELARL TAYLOR, Notaires associés
07 55 65 57 04 ou 02 54 71 16 14

negociation.41033@notaires.fr

BILLY
85 000 € (honoraires charge vendeur)
Billy, 10 minutes de  Saint Aignan, 10 minutes de Romorantin, belle bâtisse en 
pierre à terminer d'aménager avec un potentiel au sol de 60 m2 et 30 m2 à 
l'étage. La toiture ainsi que les façades ont été refaites. L'ensemble sur un 
terrain clos d'une superficie de 874 m2 comprenant une dépendance de 28 m2. 
DPE vierge. Réf 41033-540336

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

negociation.41033@notaires.fr

MONTRICHARD VAL DE CHER 131 917 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 6 917 € 
soit 5,53 % charge acquéreur
Appartement en Duplex de 104,76 m2 loi carrez et comprenant : grand séjour-
salon sur cuisine ouverte, 1 chambre, salle d'eau, WC. A l'étage : palier 
desservant 2 chambres dont une avec dressing, une salle d'eau, WC. Cour 
intérieure privative. Copropriété de 7 lots, 2112 € de charges annuelles. DPE 
vierge. Réf 12101/970

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

tiercelin.brunet@notaires.fr

VENDOME 124 680 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 4 680 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
CENTRE - Appartement 61m2 Type 3 
au 1er étage avec ascenseur : Entrée, 
s. de séj. ouv. sur balcon, cuis. ouv., 
2 chamb., s. d'eau, wc, ptte pièce 
usage lingerie/rangement. Cave au 
r-de-ch. Parking ext. Copropriété  
Réf 050/3375 

Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

ANGE 142 390 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 7 390 € 
soit 5,47 % charge acquéreur
Charmante maison de pays, compre-
nant: entrée, cuisine, séjour, wc. Au 
1er étage: palier, une chambre, salle 
de bain et wc, dressing. Au 2ème 
étage: palier, chambre, salle d'eau et 
wc. Cave sous la maison. Grange et 
petite dépendance. Terrain arboré de 
418m2. Réf 12101/819 

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

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

AREINES 98 705 € 
95 000 € + honoraires de négociation : 3 705 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison à usage d'habitation compre-
nant au rdc : cuisine-salle à manger, 
salle d'eau, wc, chaufferie. A l'étage : 
3 chambres, grenier. Cave, atelier au 
dessus, Garage construction légère. 
Réf 1235
Mes VIOLET-MARECHAL et RAVIN

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

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

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

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

BUSLOUP 69 400 € 
65 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 6,77 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison de plain-
pied 70m2 : Entrée, s. à m., cuis., 2 
chamb., s. d'eau, wc. Véranda, 
chaufferie, 2 granges. Jardin 740m2. 
Réf 050/2959 

Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

TERRAINS À BÂTIR APPARTEMENTS

MAISONS

CHISSAY EN TOURAINE
 199 550 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 9 550 € 
soit 5,03 % charge acquéreur
Pavillon surélevé en parfait état et très 
bien entretenu : entrée, cuisine a/e, séj-sal 
av cheminée-insert, 2 ch, sdb, WC. Au 1er 
: palier, 2 ch, bur, WC, salle d'eau, grenier. 
Sous-sol avec cave, atelier et garage. 
Terrain 2395m2. Réf 12101/599 

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

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

CONTRES 187 250 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 7 250 € 
soit 4,03 % charge acquéreur
COUR-CHEVERNY A 5 MNS DE BLOIS, 3 
MNS DE ST GERVAIS, 10 DE CONTRES, 
PAVILLON 217 m2 HABITABLES, 
CONSTRUCTION SERIEUSE, 7 
CHAMBRES Possibilité 2 logements Un 
garage de 45 m2 Un vide sanitaire de 137 
m2 exploitable. L'ensemble sur terrain 
arboré, clos de 1070m2 AFFAIRE A SAISIR 
Réf AN 4298 
Me A. NORGUET - 02 54 79 00 88

negociation.41012@notaires.fr

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

Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 73 37 73

david.lecompte@notaires.fr

DROUE 84 400 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Maison d'habitation - Couloir d'entrée, 
séjour, cuisine, une chambre, salle 
de bains, WC, véranda et cellier. A 
l'étage : palier, chambre et grenier 
Jardin clos avec remise. Réf 050/3390

Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 73 37 73

david.lecompte@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 
aménagée, deux chambres, salle de 
bains et WC. Sous-sol avec pièce, 
buanderie, wc, chaufferie et garage. 
Grenier. Veranda coté jardin. Terrain 
comprenant jardin avec puits et 
remise et bosquet. Réf 050/3126

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, salle à manger, une 
chambre, salle de bains, WC. Au 1er 
étage : trois chambres. Cave. Terrain 
de 868m2. Toiture refaite. Avec ter-
rain 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
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DROUE 259 750 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 9 750 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Ensemble immobilier composé de : une première partie comprenant : Entrée, 
pièce de vie avec poêle à granulés, cuisine ouverte, salle de bains à terminer, 
WC. A l'étage : pièce palière, deux chambres, dressing, salle de bains et WC. 
Local technique une deuxième partie communiquant avec la première partie 
et avec entrée séparée. - une pièce de 20 m2 - une pièce de 25 m2 Escalier 
desservant 3 chambres et grenier. Cave Porche avec grenier ayant accés sur 
rue, à la suite dépendances et remises Cour avec puits et jardin. Réf 050/3382 

Mes GAYOUT, LECOMPTE et ROCHEREAU
02 54 73 37 73

david.lecompte@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, séjour, wc, 
couloir desservant salle d'eau, bureau, 
2/3 chambres. Dépendances attenantes 
: une grange, une écurie l'ensemble sur 
un terrain de 2240 m2 . (diagnostics réa-
lisés). Réf 015/519 

Mes LESCURE-MOSSERON  
et LACOUR

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

HOUSSAY 189 098 € 
182 000 € + honoraires de négociation : 7 098 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison compr: Rdc : Salon/salle à 
manger, cuisine aménagée et équi-
pée, dégagement, chambre, salle 
d'eau.- à l'étage : 3  chambres, 
salle de bains, dressing, wc. Jardin, 
terrasse, store-banne. Garage. 
Réf 2020-27 
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 

- Notaires
02 54 85 58 60

negociation.41059@notaires.fr

LA CHAPELLE MONTMARTIN
 73 780 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 3 780 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Au calme, maison de plain pied com-
prenant entrée, cuisine, séjour-salon, 
wc, sd'eau et 2 ch. Gge attenant. 1 
véranda pour profiter pleinement du 
jardin en intersaison. Terrain de 707 m2 
clos et arboré. Réf 41036/2070 

SARL BOISSAY, COUROUBLE, 
BOUTON et LE DANTEC-DIVARD

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

LA VILLE AUX CLERCS 114 400 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Bâtiment usage garderie 205m2 comp : Maison r-de-ch 2 salles de jeux dnt 
1 pt eau, cuis. usage bureau, wc avec lavabo (aménagé ptts enfants), étage 
usage débarras : Palier, chamb., s de b., grenier. Autre maison : Salle 60m2 
+pt eau; Grenier au-dessus. Extension année 2008 entre les 2 maisons : Salle 
40m2, chauf., local entretien, bloc san 3 wc dt 1 acc. hand. Cour, jardin - DPE 
: En cours. DPE vierge. Réf 050/3155

Mes GAYOUT, LECOMPTE et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

LA VILLE AUX CLERCS 181 825 € 
175 000 € + honoraires de négociation : 6 825 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison 130m2, rdc: entrée sur grde s.de séj, wc avec lave-m., cuis. semi-
ouverte amén. et entièrement équip., 3 chamb. avec s. d'eau ou s. de b. priv. 
et wc. Au sous-sol: cuis d'été-lingerie, s. de jeu (ou chamb. appoint), chauff., 
atelier garage. Grde terrasse, chalet (avec eau et élec.), barbecue, jardin 
1000m2clos. Réf 050/2767 

Mes GAYOUT, LECOMPTE et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

MAREUIL SUR CHER 143 100 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 8 100 € 
soit 6 % charge acquéreur
Proche SAINT AIGNAN, pavillon 
comprenant : séjour-salon avec 
poêle à bois, cuisine ouverte amé-
nagée-équipée, 2 chambres, salle 
d'eau, 2 wc, grenier aménageable. 
L'ensemble sur un terrain clos de 
1643 m2 avec terrasse et garage. 
Réf 41033-594785 
SELARL TAYLOR, Notaires associés
07 55 65 57 04 ou 02 54 71 16 14

negociation.41033@notaires.fr

MONTHOU SUR BIEVRE 209 600 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 9 600 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Pavillon de bonne qualité, au calme offrant en rez de jardin: entrée, un séjour 
salon donnant sur terrasse, une cuisine, 2 chambres, salle d'eau, wc, A l'étage 
: palier, 3 chambres dont une avec salle d'eau attenante. Au sous-sol : un 
garage, un atelier, une chaufferie, une cave - barbecue Chauffage et produc-
tion d'eau chaude au fioul - L'ensemble sur un terrain de 3 000 m2 construc-
tible entièrement clos . DPE vierge. Réf 015/527

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

negociation.41015@notaires.fr

MONT PRES CHAMBORD 193 880 € 
185 000 € + honoraires de négociation : 8 880 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
PAVILLON parfait état : Entrée, wc, 
séjour salon poële à bois avec cuisine 
A/E ouverte donnant sur balcon, déga-
gement, 1 salle d'eau, 2 ch à l'étage : 
salle de jeux, une lingerie, 1 ch. En sous 
sol : un gge, chambre, atelier, chauffe-
rie - Chauffage fioul. Réf 015/526 

Mes LESCURE-MOSSERON et 
LACOUR

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

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

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

associés - 02 54 75 75 08
tiercelin.brunet@notaires.fr
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MONTHOU SUR CHER
 384 014 € 
366 600 € + honoraires de négociation : 17 414 € 
soit 4,75 % charge acquéreur
Maison T5 de 178 m2 avec piscine 
et jardin sur terrain de 1 884 m2. 
2 chambres, 1 sdb, 1 salle d'eau. 
Garages et terrasse. Petite maison 
annexe de 44 m2. Piscine couverte 
avec spa. Réf 12101/974 

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

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

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

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

MONTOIRE SUR LE LOIR 119 400 € 
115 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 3,83 % charge acquéreur
Maison à usage d'habitation com-
prenant: Rdc: Entrée dans salle-à-
manger, salon, cuisine aménagée 
et équipée, couloir, chambre, salle 
d'eau, arrière-cuisine, pièce traver-
sante.- à l'étage:  palier, 2 chambres. 
Véranda. Jardin. Appentis en tôle. 
Réf 2020-33 
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 

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

MONTOIRE SUR LE LOIR 135 070 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 5 070 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Pavillon plain pied à usage d'habi-
tation compr: Entrée, salon/ séjour 
avec cuisine aménagée et équipée 
ouverte, dégagement avec placards, 
salle d'eau, wc avec lave- mains 
dans le dégagement, 2 chambres.- 
garage avec espace buanderie.-Ter-
rasse, jardin, puits. Réf 2019-99
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, dress, 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

PEZOU 199 900 € 
192 397 € + honoraires de négociation : 7 503 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison 122m2 proche centre-bourg, 
r-de-ch plain-p : Salon ouv. sur terrasse 
avec accès piscine, s. à m. +bar ouv. sur 
terrasse , cuis. A/E, s. d'eau, wc. Etage 
: 3 chamb. dt 1 avec cab. toil. priv. et 
dressing. Terrasse, piscine chauf. Dble 
garage+grenier. Atelier, chalet, bûcher. 
Jardin 1357m2. Réf 050/3381 

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

negociation.41050@notaires.fr

PEZOU 238 970 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 8 970 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison 220m2 sur terrain 8126m2, 
rdc pl-p.: entrée, vestiaire, s. de séj. 
ouv. sur terrasse, cuis. A/E, chamb. 
parentale, sdb+wc, lingerie, wc+lave-
m. Etage: palier, 3 chamb., sdb, wc. 
Garage 60m2, grenier, cave. Terrasse. 
Atelier-garage 70m2+grenier. 2 caves. 
Jardin, terrain. Réf 050/3315 

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

negociation.41050@notaires.fr

MONTRICHARD VAL DE CHER
 324 867 € 
310 000 € + honoraires de négociation : 14 867 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison de 2011 : entrée, séjour-
salon, cuisine ouverte, bureau, ch av 
sdb, WC. A l'étage : palier, 3 ch dont 
2 av sd'eau, WC. Sous-sol complet : 
cave, buand, gge 3 places. 1 caba-
non de jardin. Réf 12101/980 

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

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

ORCAY 121 095 € 
115 000 € + honoraires de négociation : 6 095 € soit 5,30 % charge acquéreur
Maison d'habitation située à 15 minutes de Salbris et Vierzon, de leurs com-
merces, de leurs écoles mais également de leurs accès autoroutiers et ferro-
viaires. Cette maison, au calme, est composée d'une entrée, d'une cuisine, 
d'une pièce de vie, d'une chambre et de deux autres petites dédiées enfants 
pouvant être transformées en une grande chambre, salle d'eau à rénover. 
Double vitrage pour cette maison chauffée grâce à une cheminée avec insert 
et au chauffage électrique. Beau potentiel pour cette maison de 100 m2 qui 
offrait 3 belles chambres d'après les plans d'origine. Vous profiterez égale-
ment d'un vaste terrain de 1000m2 sans vis à vis. Réf 044/1683 

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

negociation.41044@notaires.fr

PEZOU 101 400 € 
97 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 4,54 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison 70m2 
acc. personne handicapée (éleva-
teur), r-de-ch : S. de séj. ouv. balcon, 
cuis., 2 chamb., s. d'eau, wc. S-sol 
66m2 : Pièce chauff., lingerie, chauff., 
cellier, wc+lavabo, garage porte auto. 
Garage sép. 21m2+grenier. Cour, 
jardin 1018m2. Réf 050/3385 

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

negociation.41050@notaires.fr

PEZOU 135 070 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 5 070 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
CENTRE - Maison proche écoles, 
com, servives, Rdc p.pied : Entrée 
sur couloir, s.de séj., cuis. avec accès 
jardin, 2 chamb., s. de b., wc, accès 
garage. Etage : Palier, 2 chamb., 
grenier 84m2. Cave. Grange 47m2, 
hangar 65m2. Cour, jardin 1139m2. 
Réf 050/3362 

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

negociation.41050@notaires.fr

PIERREFITTE SUR SAULDRE 68 900 € 
65 000 € + honoraires de négociation : 3 900 € 
soit 6 % charge acquéreur
MAISON D'HABITATION de plain-pied, 
comprenant 1 pce à vivre avec coin 
cuisine, 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

SALBRIS 58 300 € 
55 000 € + honoraires de négociation : 3 300 € 
soit 6 % charge acquéreur
Uu immeuble comprenant : 50, Boulevard 
de la République : un bur, une réserve, un 
cabinet de toilettes, 1 pce, le tt d'1 superficie 
de 40 m2 52 Boulevard de la République,: 1 
salle de séjour, 1 cuis, 1 pce, 1 sde -dche, 
et lavabo) et toilettes, d'1superficie de 45m2 
Cave dessus condamnée. Installations de 
l'eau, de l'électricité, du chauffage électrique 
et du tout à l'égout. Réf 044/1674

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

SALBRIS 74 200 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 4 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
LES COUSSEAUX - Venez découvrir cette maison T3 de 76 m2, située à 
Salbris (41300). Plain-pied offrant actuellement deux chambres, salon, cui-
sine, salle d'eau, toilettes. Le terrain de la propriété est de 543 m2. Garages et 
nombreuses dépendances. Découvrez toutes les originalités de cette maison 
en vente en prenant rendez-vous avec notre office notarial. DPE vierge. 
Réf 044/1670

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
Dans quartier calme de Salbris, à deux pas des commerces, écoles et collège, 
découvrez ce pavillon sur sous-sol composé d'une belle pièce à vivre avec 
cheminée, d'une cuisine, de 3 chambres (deux en sous-sol). Le sous-sol vous 
permettra de disposer d'un garage et d'un bel espace buanderie. En extérieur 
profitez d'un terrain de 1279 m2 sans vis-à-vis avec deux jolis chalets à usage 
d'appoint. 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 259 750 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 9 750 € 
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 : Bureau en mezz, 2 chamb, s. 
d'eau, wc. Dépendance 200m2 +grenier 
sur le tout. Garage 64m2. Jardin 3070m2. 
Réf 050/3292 

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

negociation.41050@notaires.fr
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GRATUIT

83E, route de Chateaurenault - 41000 BLOIS

Tél. 02 54 52 07 87 - Fax : 02 54 52 07 88

diag-immo@atex41.fr www.atexblois.fr

SALBRIS 159 000 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Une maison à usage d'habitation comprenant : Au Usous-sol : deux caves, 
cellier 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 167 586 € 
159 000 € + honoraires de négociation : 8 586 € soit 5,40 % charge acquéreur
A quelques minutes de la gare et de l'accès autoroutier maison solognote 
entièrement rénovée spacieuse et lumineuse. Vous profiterez au rez-de-
chaussée d'un salon-séjour de plus de 40 m2, d'une belle cuisine aménagée 
et équipée d'une salle d'eau, de toilettes indépendantes et d'une chambre. Ce 
premier niveau est aménagé pour les personnes à mobilité réduite. A l'étage, 
une mezzanine dessert 4 chambres de belles tailles, une salle de bains avec 
toilettes. En extérieur deux bâtiments en jolies briquettes rouges sont des 
atouts supplémentaires pour cette maison dont le terrain avoisine les 900 m2 
. Réf 044/1685 

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 127 200 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
Proche centre ville, pavillon de 98 m2 
comprenant : entrée avec placard, 
séjour/salon  (28 m2), cuisine amé-
nagée, chambre, salle d'eau, wc. A 
l'étage : palier, bureau, chambre et 
wc. L'ensemble sur un terrain clos 
de 401 m2 avec garage.  Réf 41033-
604672 
SELARL TAYLOR, Notaires associés
07 55 65 57 04 ou 02 54 71 16 14

negociation.41033@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 de Salbris, 
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 poten-
tiel 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

SARGE SUR BRAYE 384 430 € 
370 000 € + honoraires de négociation : 14 430 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
A 20 mn VENDOME gare TGV Maison contemporaine sur parc paysagé 
9839m2, Rdc plain pied: Grde entrée, salle de séj, salon 66 m2 avec bar et 
accès terrasses, cuis. A/E, bureau, suite parentale avec accès terrasse, cel-
lier, débarras, wc+lave m. Etage: Palier en mezz., 5 chamb. avec s. de b. priv, 
wc. Sous sol total: Gge 6 voit, atelier, débarras, ling, cave. Grde terrasse avec 
accès cuis. d'été. Parc paysagé clos. Réf 050/3373 

Mes GAYOUT, LECOMPTE et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

ST GEORGES SUR CHER
 288 292 € 
275 000 € + honoraires de négociation : 13 292 € 
soit 4,83 % charge acquéreur
Maison T7 de 147 m2 sur 1 830 m2 de 
terrain. 5 chambres. Garages. Cave. 
Chauffage fuel, possibilité gaz de 
ville. Réf 12101/979 

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

associés
02 54 75 75 08

tiercelin.brunet@notaires.fr

SELLES ST DENIS 74 200 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 4 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
UNE MAISON D'HABITATION jumelée comprenant : Au rez de chaussée : 
cuisine, deux chambres, salle à manger avec cheminée, arrière cuisine, une 
grande pièce non isolée dans laquelle se trouve une salle d'eau et les toilettes 
A l'étage : deux chambres, et une pièce Installations de l'eau, de l'électricité, 
du chauffage électrique et du tout à l'égout, Grand garage attenant et dépen-
dances, Cour à laquelle on accède par un passage commun. DPE vierge. 
Réf 044/1667

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

negociation.41044@notaires.fr

SELLES ST DENIS 78 000 € 
73 866 € + honoraires de négociation : 4 134 € 
soit 5,60 % charge acquéreur
Maison d'habitation composée d'une pièce de vie, d'une cuisine, d'une 
véranda, une salle de bains et de deux chambres à l'étage. Possibilité d'exten-
sion avec le garage. Une maison d'amis à rénover indépendante présente un 
bel atout pour ce bien qui possède également de multiples dépendances sur 
un vaste terrain de près de 1500 m2. DPE vierge. Réf 044/1684

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

negociation.41044@notaires.fr

http://www.atexblois.fr
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ST AIGNAN 168 000 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison de ville d'une superficie de 123 m2 compr: Rez de chaussée : 
Entrée, cave et garage (63 m2). A l'étage : cuisine ouverte aménagée/équi-
pée, salon-salle à manger avec poêleʈ bois, salle de bain , wc. Au second : 
3 chambres dont une avec une salle d'eau, wc et dressing. Ensemble sur un 
terrain clos de 117 m2 agrémenté d'une terrasse sans vis à vis. Réf 41033-
488374 

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

negociation.41033@notaires.fr

ST JACQUES DES GUERETS 109 400 € 
105 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 4,19 % charge acquéreur
Anc. corps de ferme. Maison rdc: 
entrée, ch chem, chauff, wc, salon/
séj/cuis chem, débarras, dress, sdb. 
1er: 3 ch. Grenier. 2) Grange, gre-
nier. 3) Dép: chauff, atelier, grange, 
bûcher, grenier, écurie, pièce chem, 
cave, toits à porcs. Terrain. Poss par-
celles de terre en sus. Réf 2019-59
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 

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

ST OUEN 166 240 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 6 240 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison 110m2 équipée monte-escalier intérieur , Rdc : Entrée sur couloir, s. 
de séj., cuis. A/E, chamb., s. d'eau, wc, chamb. usage de bureau avec accès 
étage. Etage : Palier avec placard, chamb., cab. de toil., grenier. S-sol total : 
Pièce chauff. usage chamb., wc, ling., atelier, débarras, cave, garage. Cour, 
jardin 962m2 Réf 050/3368 

Mes GAYOUT, LECOMPTE et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@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 ROMAIN SUR CHER 137 800 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 7 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Proche Zoo Beauval, Maison de pays 
compr: séjour-salon avec cheminée 
insert (37 m2), cuisine, cellier, dégage-
ment, chambre (14 m2), salle d'eau et 
wc. A l'étage : 3 chambres.L'ensemble 
sur un terrain clos de 2199 m2 avec 
grange (65 m2), abris de jardin et puits. 
DPE vierge. Réf 41033-590934
SELARL TAYLOR, Notaires associés
07 55 65 57 04 ou 02 54 71 16 14

negociation.41033@notaires.fr

THEILLAY 58 300 € 
55 000 € + honoraires de négociation : 3 300 € 
soit 6 % charge acquéreur
Belle Maison de bourg sur trois étages, 
idéal investisseur. Cette maison com-
prend une 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

THEILLAY 96 400 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 6 400 € 
soit 7,11 % charge acquéreur
UNE MAISON d'HABITATION comprenant : Au rez de chaussée : entrée, salle 
à manger, salon, une chambre, une salle d'eau (douche, lavabo et toilettes) A 
l'étage : une chambre, Garage attenant, Buanderie sous partie de la maison, 
remise et petite cave Installation de l'eau, de l'électricité, du chauffage central 
au gaz de ville, et du tout à l'égout, DPE vierge. Réf 044/1666

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

negociation.41044@notaires.fr

THESEE 152 877 € 
145 000 € + honoraires de négociation : 7 877 € 
soit 5,43 % charge acquéreur
Ancien Hôtel/Restaurant transformé en maison d'habitation, à restaurer et 
comprenant : séjour/salon, salle d'eau avec WC, salle à manger, cuisine, 
chaufferie. Premier étage : 4 chambres dont 1 avec possibilité de salle d'eau, 
WC, salle d'eau à terminer. Deuxième étage : 2 chambres dont 1 avec salle 
d'eau, bureau, WC. Dépendances : 3 caves sous la maison, 1 bâtiment à 
restaurer entièrement. Réf 12101/976 

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

tiercelin.brunet@notaires.fr

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

Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

VENDOME 132 334 € 
127 000 € + honoraires de négociation : 5 334 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Charmante maison avec une véranda 
qui ouvre sur une cuisine aménagée, 
une salle à manger, 3 chambres, une 
salle d'eau et wc. Les combles sont 
aménageables. Un cellier, une buan-
derie et 2 garages viennent compléter 
ce bien. Réf 4108-607683
Mes VIOLET-MARECHAL et RAVIN

02 54 77 17 52
negociation.41048@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 187 020 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 7 020 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Pavillon 130m2, r-de-ch surélevé : Entrée, s. de séj. accès au balcon-terrasse, 
cuis. A/E ouv. sur s. de séj., 4 chamb., s. de b., wc. Accsè grenier par escalier. 
S-sol total : Pièce avec ptte cuis., s. d'eau, wc, débarras, pièce anciennement 
usage cuisine avec porte service sur jardin, 2 pièces, s. de bain, wc, chauff. 
Chalet, jardin 744m2. DPE : En cours. Réf 050/3383

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 av 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
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Cheminées
Marcel Raymond

Entreprise artisanale  
de taille de pierre depuis 1967

Nous intervenons dans di� érents domaines :

• Création de cheminées sur mesure, à foyer  
   ouvert ou équipées de foyer fermé

• Fourniture et pose de poêles à bois 
   ou à granulés de bois

• Création de conduits de fumée, tubages,
   chemisages

• Entretien et service après vente 
   des appareils que nous installons

Visite technique et devis gratuit

www.marcelraymond.fr

2 adresses à votre service :
115 rue Nationale

41350 ST GERVAIS LA FORÊT
02 54 43 59 83

2 rue Ampère - ZA les plantes
41140 NOYERS-SUR-CHER

02 54 75 06 50

VILLERABLE 290 920 € 
280 000 € + honoraires de négociation : 10 920 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison 150m2, r-de-ch plain-p. : Salle de séjour 42m2 ouv. sur terrasse avec 
piscine, cuis. A/E ouv. sur terrasse, lingerie avec accès direct garage, chamb. 
avec accès priv. s. de bain (baign.+douche), wc. Etage : Pièce palière en 
mezz., 3 chamb., s. d'eau, wc. Double garage 48m2. Terrasse. Piscine chauff. 
9mx4m. Terrain 1059m2. Réf 050/3384 

Mes GAYOUT, LECOMPTE et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

VILLETRUN 228 580 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 8 580 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison Type 7 trvx récents 144m2, r-de-
ch : s.de séj ouv. sur véranda, cuis. ouv. 
A/E accès véranda, 3 ch., s. d'eau, wc. 
dégagmnt av accès direct gge et ch. 
appoint au dessus. Etage : Pce palière, 
2 ch. sde+wc. Véranda chauffée 20m2. 
Gge accolé. Gge 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

LANGON 337 280 € 
320 000 € + honoraires de négociation : 17 280 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Vallée du Cher, pour amoureux de 
nature, jolie propriété d'agrément 
composée d'une maison principale de 
180 m2 environ, une maison d'amis 
de 80 m2 environ et nombreuses 
dépendances, sur un terrain de 3ha20 
agrémenté d'une pièce d'eau, à voir 
absolument !!! Réf 41036/2009 

SARL BOISSAY, COUROUBLE, 
BOUTON et LE DANTEC-DIVARD

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

PROPRIÉTÉS

FAVEROLLES SUR CHER
 47 700 € 
45 000 € + honoraires de négociation : 2 700 € 
soit 6 % charge acquéreur
Dans une petite copropriété de 1983, 
en parfait état, murs d'un local com-
mercial comprenant une boutique 
avec WC et placard (47m2) 10 places 
de parking communes. Copropriété 
de 3 lots.  Réf 12101/973 

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

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

CELLETTES 72 488 € 
68 000 € + honoraires de négociation : 4 488 € 
soit 6,60 % charge acquéreur
Secteur prisé, terrain à bâtir avec une 
façade de 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

THEILLAY 36 835 € 
34 750 € + honoraires de négociation : 2 085 € 
soit 6 % charge acquéreur
UNE PARCELLE DE TERRAIN A 
BATIR Réf 044/1655

SARL BOISSAY, COUROUBLE, 
BOUTON et LE DANTEC-DIVARD

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

MONTOIRE SUR LE LOIR 128 836 € 
124 000 € + honoraires de négociation : 4 836 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Ens immobilier comp: 2 app: Rdc: app 
(loué 470.00 €/mois et occupé) de 89.92 
m2 compr: bur, sam, cuis, sde, 2 ch, W.C. 
cour av 2 appentis. Cave. 1er étage: 2e 
app (loué 390,00 €, en recherche loca-
taire) compr: entrée, sam, cuis, sde av 
wc, 2 ch séparées par rideau coulissant. 
Réf 2020-29 
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 

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

SALBRIS 53 000 € 
50 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
LOCAL COMMERCIAL compre-
nant, au rez de chaussée : magasin, 
bureau, atelier, sanitaire, et réserve. A 
l'étage : une pièce. Petit atelier dans 
la cour. DPE vierge. Réf 044/1660

SARL BOISSAY, COUROUBLE, 
BOUTON et LE DANTEC-DIVARD

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

TERRAINS À BÂTIR DIVERSFONDS ET/OU MURS COMMERCIAUX

http://www.marcelreymond.fr
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Loiret
ORLEANS 239 200 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 9 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Avenue Dauphine, tram et à pied du centre ville : appartement 110 m2 environ, 
au 6ème étage compr : entrée avec placard, séjour-salon avec balcon, cuisine 
aménagée, salle d'eau, toilettes, dégagement salle de bains, 3 chambres. 1 
cave, 2 parkings aériens privatifs. Copropriété de 96 lots, 3080 € de charges 
annuelles.  Réf 025/1469 

LES NOTAIRES DE JARGEAU ET TIGY
06 74 78 63 08

isabelle.gilles.45025@notaires.fr

ORLEANS 478 400 € 
460 000 € + honoraires de négociation : 18 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
HYPER CENTRE - RARE, dans copropriété bien entretenue, Rue de la 
République, appartement au 3° Étage avec ascenseur avec de très beaux 
volumes, comprenant : Grande entrée, cuisine, couloir, chambre, déga-
gement, 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

PIERREFITTE SUR SAULDRE 259 700 € 
245 000 € + honoraires de négociation : 14 700 € 
soit 6 % charge acquéreur
Au coeur d' un charmant village solognot, un ensemble immobilier ancien-
nement à usage d'hôtel-restaurant comprenant : Au rez de chaussée : une 
grande salle de restaurant avec cheminée, sanitaires, cuisine, hall desservant 
une salle à manger, Cave, Au premier étage : cinq chambres, toilettes, salle 
d'eau, Au deuxième étage : une chambre mansardée, Grenier au dessus, 
Installation de l'eau, de l'électricité, du chauffage central au gaz de ville et 
du tout à l'égout, Dépendances diverses, Garage et écurie. Cour entièrement 
close. Jardin derrière. Réf 044/1639 

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

negociation.41044@notaires.fr

SALBRIS 148 400 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 8 400 € soit 6 % charge acquéreur
UN ENSEMBLE IMMOBILIER comprenant 1°- un premier magasin d'une superficie 
d'environ 40m2 avec réserves. 2°- Un second magasin d'une superficie d'environ 56 
m2, composé : Au rez de chaussée d'une surface de vente avec arrière boutique, 
A l'étage : surface de vente, toilettes et lavabo, réserves et grenier. Installations 
de l'eau de l'électricité, du chauffage au gaz de ville et du tout à l'égout, 3°- Une 
maison d'habitation composée de : Au rez de chaussée : cuisine, salle à manger, 
une chambre, une salle de bains, avec toilettes, A l'étage : palier, deux chambres, 
cabinet de toilettes avec lavabo, toilettes et placard Attenant bâtiment à usage de 
cellier et garage avec grenier au dessus. installations de l'eau, de l'électricité, du 
chauffage au gaz de ville et du tout à l'égout, Cour fermée. Réf 044/1673

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

negociation.41044@notaires.fr

THEILLAY 199 280 € 
188 000 € + honoraires de négociation : 11 280 € 
soit 6 % charge acquéreur
JOLI TERRITOIRE BOISE d'une 
superficie de 22ha 24a 95ca. 
Réf 044/1610

SARL BOISSAY, COUROUBLE, 
BOUTON et LE DANTEC-DIVARD

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

APPARTEMENTS

http://www.salon-habitat-orleans.fr
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NEUVY EN SULLIAS 117 000 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 6,36 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE : maison d'habitation 
de 80 m2 en très mauvais état général 
(problème de structure) sur un terrain 
de 3670 m2 environ en zone urbaine. 
Réf 025/1462
LES NOTAIRES DE JARGEAU ET 

TIGY
06 74 78 63 08

isabelle.gilles.45025@notaires.fr

ST JEAN DE BRAYE 120 100 € 
114 314 € + honoraires de négociation : 5 786 € 
soit 5,06 % charge acquéreur
Appartement : 4 pièces de 82,9 m2, chauf indiv gaz, balcon, cave et garages fermé, ascenseur. Bien vendu en e-vente Copropriété de 39 lots, 1672 € de 
charges annuelles.  Réf 45009-381246 

Me S. SANCHEZ-EBERHARDT
02 38 53 35 32

gilles.eberhardt.45009@notaires.fr

MONTARGIS
204 800 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLE - Maison 190 m2, et 
comprenant : - RDC : entrée, séjour 
(27 m2), salle à manger, cuisine, W.C, 
1 chambre parentale + douche + 
W.C. - 1er : 3 chambres, salle d'eau 
avec W.C, sdb, bureau, salle de 
jeux (26 m2). Jardin clos de 823 m2.  
Réf 45051-102 

Me E. COLLET
06 58 59 11 72

immobilier.45051@notaires.fr

ORLEANS 226 500 € 
218 627 € + honoraires de négociation : 7 873 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Quartier pavillonnaire Maison de 1995 7 pièces pour 167,8 m2 et 520 m2 de terrain. 5 chb, 1 Sdb, 1 SdE, garage, 3 pkg, jardin. Pas d'amiante, pas de travaux. 
Vente effectuée en e.vente sur le site 36h-immo. Réf 45009-1-VI 

Me S. SANCHEZ-EBERHARDT
02 38 53 35 32

gilles.eberhardt.45009@notaires.fr

ST JEAN LE BLANC 265 200 € 
255 000 € + honoraires de négociation : 10 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Dans quartier calme avec voie 
privée, maison comprenant : RDC: 
Pièce à vivre, cuisine, WC, chauffe-
rie, cave, garage Étage : Véranda, 
entrée, séjour, bureau, cuisine, WC, 
salle d'eau, débarras, 3 chambres. 
Réf 12295/155 

Mes BOITELLE et BRILL
02 38 53 30 90

fabrice.villiers.45005@notaires.fr

NEUVY EN SULLIAS 168 000 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison d'habitation élevée sur sous-
sol comprenant : Entrée, cuisine amé-
nagée, séjour-salon, 2 chambres, 
salle d'eau, toilettes. Au 1er : palier, 
2 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 213 200 € 
205 000 € + honoraires de négociation : 8 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison louée comprenant : entrée 
dans séjour-salon avec cheminée et 
insert, cuisine aménagée ouverte, 
cellier, WC, une chambre avec 
salle d'eau. garage. Étage : Palier, 
3 Chambres, salle de bains, WC 
Réf 12295/135 

Mes BOITELLE et BRILL
02 38 53 30 90

fabrice.villiers.45005@notaires.fr

PAUCOURT
142 400 € (honoraires charge vendeur)
A 8 min, Gare SNCF, maison 90 
m2, comprenant : entrée, séjour (28 
m2), cuisine, 3 chambres, W.C, sdo. 
Garage attenant (porte à modifier). 
Jardin de 1023 m2, avec terrasse et 
abri de jardin. Réf 45051-103 

Me E. COLLET
06 58 59 11 72

immobilier.45051@notaires.fr

ST DENIS DE L'HOTEL 210 000 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison indiv. comprenant entrée, 
séjour-salon cheminée, cuisine aména-
gée, 1 chambre, salle d'eau, toilettes. A 
l'étage :palier, 2 chambres. Garage 
attenant avec chaufferie. Garage indé-
pendant, abri métallique. Jardin clos, le 
tout sur une surface cadastrale de 638 
m2. Réf 025/1302 

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

isabelle.gilles.45025@notaires.fr

MAISONS



  Annonces immobilières 

 30 Continuez votre recherche sur 

VANNES SUR COSSON 189 000 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Proche du bourg : maison de plain pied 
indiv. compr. entrée avec plac., cuis. 
aménagée ouverte, séj.-salon avec 
chem., 3chs, s. de b. (baign. et douche), 
toilettes. 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

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

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 1297 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

ST DENIS EN VAL 884 000 € 
850 000 € + honoraires de négociation : 34 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE : Route de Sandillon, 
terrain d'1ha 68a 55ca en zone d'acti-
vités économique, emprise au sol 
entre 30 et 40 % selon l'aléa du PPRI, 
libre constructeur Réf 025/1467

LES NOTAIRES DE JARGEAU  
ET TIGY

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

PROPRIÉTÉS

TERRAINS À BÂTIR

VIENNE EN VAL 98 800 € 
95 000 € + honoraires de négociation : 3 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
Rue Neuve, terrain à bâtir de 1392 m2 
viabilisable : raccordement en bordure 
de route pour gaz de ville, Télécom, 
eau, électricité et tout à l'égout libre 
constructeur Réf 12295/157

Mes BOITELLE et BRILL
02 38 53 30 90

fabrice.villiers.45005@notaires.fr

BOU Loyer 1 030 €/mois CC  
+ honoraires charge locataire 30 € 
+ dépôt de garantie 1000 €
Surface 135 m2

Maison de construction traditionnelle comprenant : vaste entrée avec toi-
lettes, cuisine aménagée, grande arrière cuisine, séjour-salon cheminée, une 
chambre avec placard et salle d'eau, un dressing. Au 1er : palier desservant 
trois belles chambres, salle de bains, toilettes. Garage attenant avec grenier. 
Terrasses, jardin, le tout sur une surface cadastrale de 554 m2. Réf 025/1472

LES NOTAIRES DE JARGEAU ET TIGY
06 74 78 63 08

isabelle.gilles.45025@notaires.fr

ORLEANS Loyer 600 €/mois CC  
+ honoraires charge locataire 37 € 
+ dépôt de garantie 563 €
Surface 40 m2

Plein centre Boulevard Alexandre Martin : Appartement au 1er étage compre-
nant: Entrée, séjour avec cuisine ouverte aménagée et équipée d'un réfrigé-
rateur, four, plaques, lave-vaisselle, placard, 1 chambre avec placard et salle 
d'eau avec toilettes et lave-linge. 1 cave. Tram bus gare et commerces à pied, 
chambre sur cour. Petite copropriété. Copropriété de 19 lots, 540 € de charges 
annuelles.  Réf 025/1477 

LES NOTAIRES DE JARGEAU ET TIGY
06 74 78 63 08

isabelle.gilles.45025@notaires.fr

JARGEAU Loyer 750 €/mois CC  
+ dépôt de garantie 750 €
Surface 120 m2

plein centre, à pied des bords de 
Loire : appt de caractère entièrement 
rénové (prestations haut de gamme) 
compr. entrée, cuis. am. et éq. avec 
coin repas et cellier, séj-salon, toi-
lettes. Au 1er : palier avec pl., 3 chs 
dont 2 avec pl, s. de b. (baig. et 
douche), toilettes. Réf 025/902 

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

isabelle.gilles.45025@notaires.fr

AGDE 68 250 € 
65 000 € + honoraires de négociation : 3 250 € 
soit 4 % charge acquéreur
En rdc, T1 cabinet de 23.12 m2 av ter-
rasse de 6.02 m2 compR: Séjour cui-
sine, cabinet 2 couchettes, sdb, toilettes, 
véranda, terrasse donnant sur jardin 
intér de résidence au calme et soleil. 
Piscine collective. Prévoir rafraîchisse-
ments Copropriété de 220 lots, 620 € de 
charges annuelles.  Réf 025/1474 

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

isabelle.gilles.45025@notaires.fr

LOCATIONS

HÉRAULT

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

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

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement

http://www.reducavenue.com


http://www.aeb-branger.fr



