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ÉDITO

Voyons 
la vie 
EN VERT !

Ce n’est pas un hasard si la couverture de votre magazine 
« Notaires – immonot » se pare de vert dans cette période où 
il faut avoir espoir dans l’avenir. Nombreuses sont les raisons 
d’adopter ce « dress code ». Il veut redonner du peps à cette 
année 2020 qui n’a pas manqué de nous en faire voir de toutes 
les couleurs !

En voyant la vie en vert, c’est l’assurance que la crise sanitaire 
va s’éloigner rapidement, laissant place à un monde d’après 
où les efforts de chacun auront permis de terrasser le virus.

Cette belle couleur se veut aussi le porte-drapeau d’une société 
qui se donne les moyens de construire un avenir durable. 
Le respect de l’environnement doit être une priorité afin de 
transmettre un bel héritage aux générations futures.

Ce ton lumineux, il caractérise aussi la volonté forte de nos 
dirigeants de bâtir la relance économique autour de la rénova-
tion thermique. Des aides substantielles profitent désormais à 
tous pour rendre nos logements plus respectueux en matière 
d’émission de CO2 avec « MaPrimeRénov’».

Cette teinte, elle marque également la couleur de notre dossier 
du mois consacré aux performances énergétiques qu’il est 
souhaitable d’atteindre dans nos logements. Autant de pistes 
qui vont nous inciter à passer au vert !

Eh oui, l’immobilier constitue un investissement vertueux. 
Il donne la possibilité de bâtir un patrimoine pérenne. Il contri-
bue à l’essor de notre économie, nous procure un toit protecteur 
et se transmet à nos proches.

Preuve de notre engagement, votre magazine a été imprimé 
sur du papier 100 % recyclé, issu de forêts gérées durablement. 
Un choix qui va se pérenniser…

Pour que demain soit teinté d’espérance, pensez à rencon-
trer votre notaire qui vous aidera à faire pousser vos projets 
immobiliers, professionnels ou de famille.

 Christophe Raffaillac
 Rédacteur en chef
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INVESTISSEMENT
Sortez des sentiers battus

Une touche d'originalité dans vos investissements, c'est tout à fait possible grâce 
à certains placements ! Ils réservent en outre de belles surprises en termes 

de rentabilité. Laissez-vous guider pour les découvrir.

    Mobil-home 
 Me� ez un air de vacances 
dans vos investissements 
 C'est un secteur en plein essor qui attire 
aussi bien les retraités que les familles 
souhaitant avoir un pied-à-terre pour les 
vacances. Un mobil-home bien équipé, 
implanté dans une zone touristique, peut 
se louer presque toute l'année. Vous pou-
vez espérer une rentabilité moyenne de 
10 % pour une mise de fonds raisonnable. 
Un mobil-home d'occasion, tout équipé et 
relativement récent peut se négocier entre 
15 000 et 20 000 €. Pour un premier in-
vestissement, cela peut être une bonne 
opportunité. D'autant plus que, contraire-
ment à une résidence secondaire, il ne 
sera pas soumis à la taxe foncière et à la 
taxe d'habitation. Le mobil-home est en 
effet considéré comme un bien meuble 
et non comme un immeuble. Seuls frais 
à acquitter, la taxe de séjour reversée à la 

commune. D'un point de vue fi scal, si vous 
optez pour le statut de LMNP (Loueur en 
Meublé Non Professionnel), l'impact fi scal 
peut être sensiblement limité et la récupé-
ration de la TVA jusqu'à 20 % sera envi-
sageable. 
 

  Parkings 
 Réservez-leur une place de choix 
 Trouver une place pour se garer en ville 
devient compliqué. Dans ce contexte, 
acheter et louer des places de parking 
peut s'avérer une bonne affaire. Prix at-
tractif, rentabilité intéressante, location 
aisée... c'est le placement idéal pour les 
investisseurs débutants. La mise de fonds 
n'a pas besoin d'être importante. Tout 
dépend, bien évidemment, de l'emplace-
ment, de la région et du type de parking 
(couvert ou non, souterrain, avec ou sans 
caméra de surveillance...). 
Du point de vue juridique, vous bénéfi ciez 
d'une réglementation souple. Le proprié-
taire, est libre de fi xer le montant du loyer, 
la durée du bail et ses conditions de ré-
siliation. La rentabilité de ce type de pla-
cement est bien supérieure à celle d'un 
logement locatif : entre 6 et 10 %, voire 
plus selon l'emplacement et les caracté-
ristiques de(s) la place(s) louée(s). 
Côté fi scalité, si les loyers annuels pro-
venant de la location n'excèdent pas 
15 000 €, le propriétaire bénéfi cie du ré-
gime "micro-foncier". L'administration 
appliquera un abattement forfaitaire de 
30 % pour frais et charges. Au même titre 
que pour un bâtiment ou un appartement, 
vous serez soumis à la taxe foncière. 

   Local commercial 
 De bonnes aff aires à la clé 
 Moins cher à l'achat qu'un bien résiden-
tiel, vous pouvez escompter un rende-

par Marie-Christine Ménoire

 L'IMPORTANT
C'EST L'EMPLACEMENT 
 Quel que soit le type 
d'investissement choisi, 
l'emplacement sera le 
critère N° 1 dans votre choix. 
Un emplacement de qualité 
est la garantie d'une bonne 
rentabilité. 
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ment annuel brut pouvant varier entre 4 
et 10 %. Du point de vue gestion, ce type 
d'investissement vous offre une grande 
souplesse doublée d'une grande sécurité.
Le bail sera de longue durée. C'est-à-dire 
de 9 ans résiliable tous les 3 ans par le 
locataire. D'où l'appellation de bail "3-6-9". 
Le locataire ne pourra pas le résilier avant 
la fi n d'une période de 3 ans. Vous serez 
ainsi assuré d'une certaine stabilité loca-
tive. En cas de problème de paiement, le 
bail commercial, régi par le droit des so-
ciétés, permettra au propriétaire de récu-
pérer son local par ordonnance judiciaire 
rapidement et sans les contraintes d'une 
location d'habitation nue "classique".
Autre avantage : une rédaction de bail 
plus souple. Les modalités de paiement et 
de prise en charge des dépenses (loyer, 
impôts fonciers, travaux d'entretien...) 
sont fi xées librement d'un commun accord 
entre le propriétaire et le locataire. Sauf 
par exemple pour les gros travaux dits de 
l'article 606 du Code civil ou les frais de 
gestion locative qui ne peuvent pas être 
mis à la charge du locataire.
L'aspect fi scal est aussi intéressant. Très 
souvent, cet investissement se fera par 
le biais d'une Société Civile Immobilière 
(SCI) qui achètera le local. Les revenus 

seront imposés sous le régime des re-
venus fonciers. Les charges et autres 
travaux seront déductibles des loyers. 
Vous pourrez créer des défi cits fonciers 
qui s'imputeront sur vos revenus fonciers, 
dans la limite de 10 700 € par an. 
  

 Espaces de stockage 
 Un secteur prome� eur 
 Vous avez besoin de stocker du matériel, 
des meubles le temps d'un déménage-
ment ou pour plus longtemps... Mais où ? 
En proposant à la location un espace de 
stockage (cave, box, entrepôt...), vous 
répondrez à une demande en constante 
augmentation chez des particuliers et les 
entreprises. Dans les grandes villes, la 
rentabilité attendue pour un espace de 
stockage se situe généralement entre 6 et 
10 %. 
Pour maximiser celle-ci, il est important 
de cibler l'emplacement. Surtout si vous 
envisagez de toucher des commerçants. 
Il peut également être judicieux d'acheter 
une grande surface pour la fractionner 
en plusieurs lots. Vous multiplierez ainsi 
vos locataires. La rentabilité sera très peu 
impactée par les frais et charges qui sont 
moindres avec ce type de bien immobilier.
  

 LOCAL COMMERCIAL :
 VIDE OU OCCUPÉ 
 L'achat de murs commer-
ciaux occupés permet très 
vite de se faire une idée de 
la rentabilité dès le départ. 
En cas de local vide, il faut 
fi xer le loyer en fonction 
des valeurs de marché 
pratiquées pour un bien 
similaire. 

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
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Nos conseils pour 
un achat aux enchères réussi
Vous n’avez jamais franchi le seuil d’une salle des ventes ? Vous pensez que cet 
endroit est réservé à un public « averti », féru d’objets d’art et possédant une 

solide culture en la matière ? Faux ! Osez pousser la porte ! Vous serez agréable-
ment surpris. Et qui sait, vous aurez peut-être envie d’enchérir. Mais avant d’en 

arriver là, voici quelques conseils pour réaliser une bonne affaire.

Consultez 
les catalogues et Internet
Plusieurs dizaines de ventes aux en-
chères se déroulent régulièrement dans 
toute la France. Pour trouver la perle rare, 
vous pouvez consulter la presse spéciali-
sée (la Gazette de Drouot, le Moniteur des 
ventes…). Généralement, les annonces 
sont classées par catégories  (tableaux, 
meubles, bijoux…) ou par mot clé (style, 
nom de l’artiste…). 
Les nouvelles technologies peuvent aus-
si vous être d’un grand secours. Si vous 
cherchez un objet particulier, des sites 
Internet (interenchères.com…) vous per-
mettront aussi de suivre « en direct » la 
mise aux enchères de nouveaux lots et 
d’être alerté en temps réel si une opportu-
nité se présente. 
Inscrivez-vous aussi aux « newsletters » 
que peuvent programmer les commis-
saires-priseurs. Enfi n, la plupart des ad-
judications font l’objet d’un catalogue 
consultable sur internet ou en version pa-
pier.

Rendez-vous aux journées 
d’exposition
Même si les photos du catalogue ou 
celles mises sur internet vous décrivent  
l’objet convoité, il est préférable de le voir 
en vrai. C’est le but des journées d’expo-
sition organisées le plus souvent au sein 
même de l’hôtel des ventes. Cela permet 
de mieux en apprécier l’état, l’usure, les 
dimensions… Le commissaire-priseur en 
charge de la vente et des experts seront 

présents pour répondre à vos questions. 
Vous pourrez ainsi enchérir en parfaite 
connaissance de cause.

Renseignez-vous 
sur les frais à votre charge
Les objets proposés aux enchères sont 
vendus hors frais. Dans vos calculs mieux 
vaut les prévoir pour ne pas avoir de mau-
vaises surprises. Pour cela consultez les 
conditions de vente qui doivent les indi-
quer.
Le montant des frais d’adjudication diffère 
selon le type de vente :
• pour les ventes volontaires, ils sont libre-

ment fi xés par les maisons de ventes. 
Selon les établissements, le type de 
biens et le montant du lot, les frais 
peuvent varier entre 20 et 30 % ;

• pour les ventes judiciaires, les frais sont 
fi xés par la loi. Ils s’élèvent à 14,40 % 
TTC. 

Fixez-vous un plafond
pour votre enchère
Avant la vente, fi xez-vous un budget à ne 
pas dépasser (frais compris). C’est plus 
prudent car pris dans l’euphorie de la salle 
et dans le « feu de l’action », vous risquez 
d’acheter un objet à un prix disproportion-
né par rapport à sa vraie valeur.

Sachez comment enchérir
Si vous pouvez être présent le jour des 
enchères, un simple geste de la main 
suffi ra pour attirer l’attention du commis-

par Marie-Christine Ménoire

CLIN D’ŒIL
Le métier de commissaire-pri-
seur consiste d’abord à 
expertiser les objets qu’on lui 
propose de vendre, à en étudier 
leur authenticité et leur état, de 
façon à estimer leur valeur. 

C’est d’ailleurs l’origine du nom 
de la profession. « Priser » signi-
fi e en e� et « donner un prix ».
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saire-priseur et lui signifi er que vous por-
tez une enchère. 
Si vous ne pouvez pas être présent, vous 
aurez la possibilité de laisser un ordre 
d’achat au commissaire-priseur. Ce do-
cument autorise le commissaire-priseur 
à vous représenter et enchérir à votre 
place. 
Vous pouvez également porter vos en-
chères par téléphone. Il est alors néces-
saire de prendre contact avec l’étude ou 
la société de ventes volontaires avant la 
vente.
Autre option : enchérir en ligne en laissant 
un ordre d’achat comme précédemment.

Renseignez-vous sur les moyens 
de paiement
Le paiement des achats aux enchères 
s’effectue comptant, généralement par 
tout moyen de paiement (chèque ban-
caire, espèce, virement bancaire ou 
cartes de crédit). Mais pour ne pas être 
pris au dépourvu, il est préférable de se 
renseigner auprès des sociétés de ventes 
et de lire les conditions de vente. 
Sachez que le paiement en espèces n’est 
autorisé qu’en dessous de 1 000 €, frais 

et taxes compris, pour les ressortissants 
français et les professionnels dans le 
cadre de leur activité.

Prévoyez la récupération 
de l’objet acheté
Si vous êtes devenu l’heureux propriétaire 
d’un livre rare, d’une collection de timbres 
ou d’un bijou précieux… ce n’est pas très 
encombrant. Et vous pourrez facilement 
repartir avec. Mais si vous avez acquis 
une armoire normande cela peut être plus 
compliqué, surtout si vous n’avez pas 
prévu le véhicule adéquat.
Certaines maisons de ventes peuvent 
stocker temporairement vos lots après la 
vente. 
Renseignez-vous pour savoir si cette 
prestation n’engendrera pas un coût sup-
plémentaire. Vous pouvez également en-
visager la solution de l’envoi ou du trans-
port. Posez la question à la maison de 
ventes qui s’est occupée des enchères. 
Elle pourra peut-être vous mettre en re-
lation avec des professionnels effectuant 
ce genre de livraison.  
Les frais de ces services d’envoi et de 
transport sont à la charge de l’acheteur. 

QUELQUES CHIFFRES
En 2019, le montant total 
adjugé hors frais, tous secteurs 
confondus, atteint 3,37 milliards 
d’euros, en progression de 12,1 % 
par rapport à 2018.

Tous les secteurs progressent : 
+ 10,5 % pour le secteur « art et 
objets de collection », + 14,4 % 
pour les  «véhicules d’occasion 
et matériel industriel »,+ 5,1 % 
pour le secteur «chevaux ».

Source  : enquête économique
du Conseil des ventes - Mai 2020

http://www.interencheres.com/37002
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La rénovation énergétique des logements est une priorité pour les pouvoirs publics. 
En 2020, cette volonté franchit une étape supplémentaire avec l'annonce de  nouvelles 

aides. Les logements anciens devraient être plus confortables et moins énergivores 
pour le plus grand bien de la planète et de votre portefeuille.

par Marie-Christine Ménoire

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
PASSEZ AU VERT !

DOSSIER

les particuliers à effectuer des travaux 
d'amélioration énergétique en déduisant 
une partie de ceux-ci des impôts. Appe-
lé à disparaître en 2021 au profi t de Ma 
Prime Rénov', le CITE a subi quelques 
aménagements :

• il est calculé sur la base d'un mon-
tant forfaitaire variable selon l'équi-
pement, dans la limite d'un plafond de 
2 400 € pour un célibataire et 4 800 € 
pour un couple ;

• seuls 8 types de dépenses sont éli-
gibles : les chaudières gaz, les ap-
pareils de régulation de chauffage, la 
réalisation du DPE… Par contre, 7 nou-
veaux types de dépenses ont fait leur 
apparition, essentiellement des frais 
de pose mais aussi l'acquisition et la 
pose d’une VMC à double fl ux ou la ré-
alisation d'un bouquet de travaux (sous 
conditions)… 

• le bénéfi ce du CITE n'est accordé 
qu'aux foyers dont le revenu est 
supérieur aux plafonds de l'Anah 
(sinon c'est MaPrimRéno' qui s'ap-
plique) et inférieur à 27 706 € pour la
1re part du quotient familial + 8 209 € 
pour les 2 demi-parts suivantes +
6 157 € pour les demi-parts supplé-
mentaires.

  DÉCROCHEZ UNE PRIME
  Ma PrimeRénov’ ne concerne en 2020 
que les ménages modestes et très mo-
destes qui réalisent un certain type de 
rénovation dans leur résidence principale 
dont la construction date d'au moins 2 ans. 
L'attribution et le montant de la prime sont 
estimés en fonction de plafonds de res-
sources variables selon la composition du 
foyer et le lieu d'habitation. La somme at-
tribuée varie aussi en fonction des maté-
riaux et des équipements éligibles, dans 
la limite d'un plafond de 20 000 € pour 
des travaux sur un logement. 

ÇA VA CHANGER : en 2021, tous les 
foyers pourront bénéfi cier de
Ma PrimeRénov', sans conditions 
de revenus. Les propriétaires bailleurs 
et les syndicats de copropriété pour-
ront aussi y prétendre. Les travaux de 
rénovation énergétique dont le devis 
aura été signé dès le 1er octobre 2020 
profi teront de cette réforme. 

   FAITES-VOUS REMBOURSER
UNE PARTIE DE VOS TRAVAUX 
 L'objectif du Crédit d'Impôt pour la Tran-
sition Énergétique (CITE) est d'inciter 

1 AIDE PAS 2 : Si vous avez dé-
claré des travaux pour obtenir à la 
fois le CITE et MaPrimeRénov', vous 
devrez rembourser l'avantage fi scal 
(si vous l'avez perçu) et pourrez être 
sanctionné en supplément par une 
amende de 50 % de l'avantage fi scal 
et d'au minimum 1 500 €. 

  

 DEMANDEZ UN COUP DE POUCE 
POUR LA RÉNOVATION 
 Le dispositif "Coup de pouce économies 
d'énergie" permet aux ménages en si-
tuation de précarité énergétique de bé-
néfi cier d'aides pour réaliser des travaux 
de rénovation. Il se décline en 2 aides, la 
prime "Coup de pouce chauffage" et la 
prime "Coup de pouce isolation". 
Le montant des primes dépend du ni-
veau de ressources des ménages et 
des travaux réalisés. Dans la série "coup 
de pouce", le dernier en date s'appelle 
"coup de pouce thermostat avec régula-
tion performante". Cette prime de 150 € 
par logement concerne les habitations 
équipées d'un système de chauffage 
individuel. Elle prend en charge près 
de la moitié du coût d'installation d'un 
thermostat programmable permettant 
de réguler son chauffage. L'installation 
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doit être réalisée entre le 25 juin et le 31 
décembre 2020 par une entreprise RGE 
signataire de la charte "coup de pouce 
thermostat avec régulation performante".

IMPORTANT : Le "coup de pouce 
thermostat avec régulation perfor-
mante" n'est pas cumulable avec les 
autres dispositifs "coups de pouce" 
ou les bonifi cations liées au dispositif 
des certifi cats d'économies d'énergie. 

 

  OBTENEZ UN PRÊT
SANS PAYER D'INTÉRÊTS 
 Pour vos travaux, vous pouvez demander 
un Éco-prêt à taux zéro (Éco-PTZ). Accor-
dé sans condition de ressources jusqu'au 
31 décembre 2021, il permet de fi nancer :
• soit des travaux correspondant à au 

moins une des catégories suivantes 
(isolation de la toiture, isolation des 
murs donnant sur l'extérieur, installation 
d'équipements de chauffage utilisant 
une source d'énergie renouvelable...) ;

• soit des travaux permettant d'amé-
liorer la performance énergétique du 

logement et donnant droit à une prime 
de l'Anah ;

• soit des travaux de réhabilitation 
du système d'assainissement non 
collectif par des dispositifs ne consom-
mant pas d'énergie ;

• soit des travaux permettant d'atteindre 
une performance énergétique globale 
minimale du logement, déterminée par 
une étude thermique.

 

   HABITER MIEUX
EN TOUTE SÉRÉNITÉ... 
  L'Anah a renforcé son programme "Ha-
biter mieux sérénité" pour apporter un 
accompagnement fi nancier encore plus 
effi cace aux propriétaires ayant un projet 
de rénovation. Pour en bénéfi cier, il faut 
être propriétaire occupant d'un logement 
de plus de 15 ans et ne pas dépasser 
un niveau de ressources. Les travaux 
doivent permettre un gain énergétique 
d'au moins 25 %. Le fi nancement est 
proportionnel au montant de vos travaux 
et aux ressources :
• si vos ressources sont très mo-

destes, l'aide est de 50 % du montant 
total des travaux ht, dans la limite de 

10 000 €. Si les travaux permettent un 
gain énergétique d'au moins 25 %, une 
prime allant jusqu'à 2 000 € est égale-
ment versée.

• Si vos ressources sont modestes, 
l'aide est égale à 35 % du montant 
total des travaux ht, dans la limite de 
7 000 €. 

 Si les travaux permettent un gain éner-
gétique d'au moins 25 %, vous avez 
droit à une prime supplémentaire de 
1 600 € maximum.

UNE AIDE PLUS IMPORTANTE : 
Si votre logement est très énergivore 
(étiquette énergétique F ou G avant 
travaux), vous pouvez bénéfi cier 
d'une aide d'un montant supérieur si 
les travaux réalisés permettent une 
amélioration énergétique globale 
d'au moins 35 % et un gain corres-
pondant au moins à un saut de deux 
étiquettes énergétiques. 

En 2020, cette aide peut aller jusqu'à 
19 000 € pour les ménages très 
modestes. Pour les ménages mo-
destes, elle peut atteindre 12 500 €. 

 

Découvrez nos terrains viabilisés & libres de constructeur :

CHEILLÉ
CHÂTEAU LA VAILLIÈRE
VILLAINES LES ROCHERS
LA CROIX EN TOURAINE

Département 37

SAINT-AY
ORLÉANS
REBRÉCHIEN

Département 45

LAMOTTE-BEUVRON
SOUVIGNY-EN-SOLOGNE

Département 41

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

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

http://www.negocim.fr
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IMMOBILIER NEUF
La voie verte est 

ouverte
Le respect de l'environnement 

dans la construction est une des 
grandes préoccupations du moment. 
Les immeubles collectifs n'échappent 

pas à cette vague verte.

 L'ÉNERGIE GRISE
 DES MATÉRIAUX 
 Pour déterminer le bilan 
énergétique d'un matériau, on 
parle d'énergie grise (ou énergie 
intrinsèque). C'est la quantité 
d'énergie nécessaire à l'extrac-
tion de la matière première, son 
transport, sa transformation et 
sa fabrication, son stockage, sa 
commercialisation, son entretien 
et son recyclage en fi n de vie. 
Plus le produit est transformé 
ou vient de loin, plus il est gour-
mand en énergie grise. 

      Des matériaux performants 
 En France, le bâtiment représente près 
de 25 % des émissions de CO2. Pour li-
miter leur impact sur l'environnement, 
les programmes neufs optent pour des 
matériaux sains, luttant contre les déper-
ditions d'énergie, ne demandant pas trop 
de transport pour leur acheminement, ni 
trop d'énergie pour leur fabrication. Par-
mi tous les matériaux existants, le béton 
cellulaire fi gure en bonne place. Conçu à 
partir d'éléments naturels, il est particuliè-
rement isolant. 
Les murs absorbent la chaleur la journée 
et la restituent le soir. Dans le palmarès 
des éco-matériaux, la brique présente une 
bonne inertie thermique et une parfaite ré-
gulation naturelle de l'humidité. 

La construction est plus saine et bien iso-
lée. Enfi n le bois, utilisé en bardage, as-
sociera esthétique et écologie. Résistant, 
souple, léger et innovant, il élimine les 
ponts thermiques pour éviter les pertes 
énergétiques et sera aussi un excellent 
isolant phonique. 
  

 Une isolation au top 
 Le respect de l'environnement passe aus-
si par des factures d'énergie allégées. 
Pour y parvenir, les efforts des construc-
teurs se portent tout particulièrement sur 
l'isolation, hautement performante, avec 
les procédés de construction actuels et le 
respect des nouvelles normes en vigueur. 
Avec la RT 2012, les logements neufs 
doivent avoir une consommation annuelle 

par Marie-Christine Ménoire

203 av. Maginot - 37100 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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par Marie-Christine Ménoire
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IMMOBILIER NEUF
inférieure à 50 kWh/m². Celle-ci est mo-
dulable selon la zone dans laquelle le lo-
gement a été construit, le climat ou l'alti-
tude. Les constructeurs doivent s'assurer 
de l'optimisation de l'isolation, de la par-
faite étanchéité de l'air, de la ventilation 
contrôlée permanente, et d'un système de 
chauffage et de production d'eau chaude 
utilisant de préférence des énergies re-
nouvelables. Tout est mis en place pour 
supprimer les ponts thermiques et lutter 
contre les déperditions de chaleur. Une at-
tention particulière sera portée au niveau 
des murs, de la toiture, des portes et des 
fenêtres. Les logements neufs doivent 
aussi inclure des normes d'isolation pho-
nique. Un arrêté du 30 juin 1999 a défi ni 
les caractéristiques acoustiques des loge-
ments destinés à l'habitation et un taux de 
décibels maximum pour les pièces de vie 
et les parties communes. 
  

 Des économies d'énergie
et des charges réduites 
  Les logements neufs sont deux fois moins 
énergivores que les logements anciens. 
Ces derniers consomment en moyenne 
jusqu'à 240 kWh d'énergie par m² et par 
an, dont 87 % pour le chauffage. Compa-

 UNE PLACE RÉSERVÉE 
POUR LES VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES 
 La protection de l'environne-
ment passe aussi par les modes 
de déplacement. On croise de 
plus en plus de véhicules élec-
triques. Mais ils se heurtaient 
jusqu'à présent au problème 
de leur recharge. La loi Grenelle 
2 et son décret d'application, 
entré en vigueur début 2012, 
prévoit qu'un minimum de 10 % 
des places de stationnement 
soient réservées aux véhicules 
électriques et équipées de prises 
de recharge. La "loi d'orientation 
des mobilités" de décembre 
2019 prévoit le renforcement de 
cette obligation d'équipement 
en points de recharge dans les 
parkings de plus de 10 places 
des bâtiments neufs. 

rativement, un logement neuf consomme-
ra seulement 60 kWh/m²/an, dont seule-
ment 30 % pour le chauffage. La raison ? 
La loi qui impose aux constructeurs de 
respecter la réglementation thermique 
2012 (RT 2012). Et en 2021, la Réglemen-
tation énergétique 2020 (RE 2020) réduira 
encore plus les seuils à respecter.

    Une qualité de vie inégalée 
 Finies les barres d'immeubles de 10 
étages, froides et impersonnelles. Depuis 
la création du label Éco-quartier en 2009, 
les promoteurs mettent un point d'honneur 
à privilégier des bâtiments de plus petites 
tailles, respectueux de l'environnement 
tant au niveau de leur construction que 
de la consommation d'énergie ou encore 
de la qualité de vie. Depuis le lancement 
de la démarche Éco-quartier, près de 500 
projets ont obtenu le label Éco-quartier. 
Ce sont près de 230 000 logements qui 
sont situés dans ces Éco-quartiers label-
lisés. Autant de logements où l'on se sent 
bien et où le vert a une place de choix. 
Parois végétalisées, balcons et terrasses 
ombragés et fl euris, jardins... les bâti-
ments se parent de vert. La biodiversité et 
les cheminements doux (pistes cyclables, 
chemins piétons...) sont favorisés.       

http://www.maisonspascal.com
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Diagnostics immobiliers
Quels travaux en perspective ?

Avant de conclure un achat immobilier, il est primordial d'étudier
 les résultats des diagnostics réalisés. Si des travaux sont à prévoir, qui devra 

payer ? Vendeur ou acquéreur ?

  Quand on vend un bien immobilier, 
le vendeur a l'obligation de faire 
réaliser des diagnostics qui seront 

annexés au compromis de vente. Le dia-
gnostic performance énergétique, quant 
à lui, doit être communiqué aux acqué-
reurs potentiels dès la présentation du 
bien à vendre. En tant qu'acquéreur, il est 
normal d'être informé sur les principales 
caractéristiques du logement. Certains 
problèmes peuvent ainsi voir le jour, au 
moment de l'établissement des diagnos-
tics. Il s'agit en quelque sorte d'un audit 
complet de l'immeuble car il y a environ 
une dizaine de diagnostics à réaliser (cela 
dépend du bien, du secteur géographique, 
de l'année de construction...). Dans la plu-
part des cas, le vendeur n'est pas obligé 
de réaliser les travaux mentionnés dans 
les conclusions des diagnostics.  L'acqué-
reur, de son côté, doit pouvoir acheter en 
parfaite connaissance de cause. Il pourra 
alors tenir compte des travaux à réaliser 
pour, soit négocier le prix, soit le prévoir 
dans son fi nancement. 
 
 

 Assainissement individuel 
 Une mise en conformité
 du dispositif 
 Un système d'assainissement non 
conforme est source de pollution des sols, 
des cours d'eau et des nappes phréa-
tiques. Ainsi, lors de la vente d'un bien 
immobilier, le contrôle de l'assainissement 
individuel doit dater de moins de 3 ans, au 
moment de la signature de la promesse 
de vente ou de l'acte de vente. C'est le 
SPANC (service public d'assainissement 
non collectif) qui intervient pour vérifi er 

l'installation et sa conformité. Le rapport 
de visite doit alors préciser les éventuels 
dysfonctionnements et/ou les risques 
pour la santé et l'environnement. Si le 
rapport mentionne des travaux de mise 
en conformité de l'installation, ceux-ci 
sont à la charge du vendeur. Si ce dernier 
ne veut pas les faire, il doit en informer 
le futur acquéreur qui devra décider s'il 
achète le bien en l'état ou s'il renonce à 
son achat. Ces travaux de mise en confor-
mité peuvent alors faire l'objet d'une né-
gociation entre les parties. Dans tous les 
cas, ils devront être effectués au plus tard 
dans l'année qui suit la signature de l'acte 
authentique. 
  

 Électricité 
 Un devoir d'information sur 
l'installation 
 En cas de vente de votre bien immobilier, 
le diagnostic électrique est obligatoire si 
votre installation a plus de 15 ans. Il per-
met d'évaluer les risques électriques pou-
vant compromettre la sécurité des per-
sonnes et des biens. Quel que soit son 
résultat, le diagnostic électrique n'entraîne 
aucune obligation directe de travaux pour 
le propriétaire-vendeur, même si le rap-
port mentionne d'effectuer des travaux de 
mise en conformité. 
Il y a alors deux possibilités : soit le ven-
deur fait les travaux à ses frais avant la 
vente, soit l'acquéreur s'en chargera. 
L'acheteur a toujours, dans ce cas, la 
possibilité de demander une diminution 
du prix ou renoncer à l'achat. À noter que 
l'obligation du vendeur relève ici de son 
strict devoir d'information à propos de 
l'état du bien. 

par Stéphanie Swiklinski

LE DPE 
ANNONCE LA COULEUR
Le diagnostic performance éner-
gétique doit être communiqué 
dès la présentation du bien à la 
vente. L’annonce immobilière 
doit impérativement mentionner 
le classement du bien eu égard 
à la quantité d’énergie et de gaz 
à eff et de serre consommée ou 
dégagée par un bâtiment donné 
dans des conditions d’utilisation 
normales.
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 Assainissement individuel 
 Une mise en conformité
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 Un système d'assainissement non 
conforme est source de pollution des sols, 
des cours d'eau et des nappes phréa-
tiques. Ainsi, lors de la vente d'un bien 
immobilier, le contrôle de l'assainissement 
individuel doit dater de moins de 3 ans, au 
moment de la signature de la promesse 
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non collectif) qui intervient pour vérifi er 
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 Électricité 
 Un devoir d'information sur 
l'installation 
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L'acheteur a toujours, dans ce cas, la 
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l'obligation du vendeur relève ici de son 
strict devoir d'information à propos de 
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par Stéphanie Swiklinski

LE DPE 
ANNONCE LA COULEUR
Le diagnostic performance éner-
gétique doit être communiqué 
dès la présentation du bien à la 
vente. L’annonce immobilière 
doit impérativement mentionner 
le classement du bien eu égard 
à la quantité d’énergie et de gaz 
à eff et de serre consommée ou 
dégagée par un bâtiment donné 
dans des conditions d’utilisation 
normales.

Spécial  Environnement

DIAGNOSTICS 
ET COMPROMIS DE VENTE
Il est préférable de prendre 
connaissance des diagnos-
tics avant de vous engager. 
Cependant, si le compromis de 
vente est signé, vous pouvez 
bénéfi cier du délai de rétracta-
tion de 10 jours et annuler votre 
engagement.

 

  Présence d'amiante 
 Une extraction ou non 
 Le diagnostic "état amiante" est réalisé 
pour toutes les ventes de biens immobi-
liers dont le permis de construire a été ac-
cordé avant le 1er juillet 1997. Il permet 
d'informer l'acquéreur sur la présence ou 
non d'amiante. Il exonère par ailleurs le 
vendeur de la garantie des vices cachés. 
Ce diagnostic amiante a une vocation in-
formative. Il n'engage pas le vendeur à 
entreprendre des travaux de désamian-
tage, même si le rapport a confi rmé la pré-
sence d'amiante dans les locaux. Si vous 
achetez un bien contenant de l'amiante, 
vous pouvez, si vous le souhaitez, procé-
der à des travaux. Dans le cas de maté-
riaux dits "non-friables" qui sont souvent 
des éléments préfabriqués en fi bro-ci-
ment (ardoises de couverture, canalisa-
tions...), il n'y a pas de danger immédiat 
car ces matériaux ne sont pas dangereux 
en l'état. En effet, tant qu'ils sont en bon 
état, ces matériaux ne dégagent pas de 
fi bres d'amiante. Le mieux est donc de les 
laisser où ils sont. S'il s'agit en revanche 
de matériaux dits "friables", tels que les 
fl ocages, les calorifuges de tuyaux ou 
certains faux-plafonds, il sera nécessaire 
pour les retirer de faire appel à des entre-
prises spécialisées qui suivront un proto-
cole de retrait strict. 

Plomb accessible
  Le degré de conservation 
à prendre en compte
Le diagnostic plom appelé CREP (constat 
de risque d’explosition au plomb) doit 
être réalisé pour les logements construits 
avant le 1er janvier 1949. Il s’agit de me-
surer la concentration en plomb des revê-
tements du bien immobilier ainsi que de 
leur état de conservation. Cela peut être 
par exemple de la peinture qui contiendrait 
du plomb. Si le constat révèle la présence 
de plomb accessible (de la pein†ure qui 
s’écaille sur les fenêtres par exemple), 
le nouveau propriétaire devra faire les 
travaux pour supprimer le risque d’expo-
sition au plomb. Si le bien est loué, vous 
êtes tenu évidemment d’informer les loca-
taires. Côté vendeur, il s’agit d’une obliga-
tion d’information. L’acquéreur achète le 
bien en parfaite connaissance de cause.
 

Gaz 
Des anomalies plus ou 
moins contraignantes
Les installations intérieures de gaz qui 
datent de plus de 15 ans doivent faire 
l’objet d’un diagnostic à l’occasion de la 
vente du bien. Ce diagnostic a pour but 

de détecter les anomalies susceptibles 
de provoquer des intoxications au mo-
noxyde de carbone ou pire, de causer 
une explosion. Les anomailes constatées 
sont classées en trois catégories : A1, A2 
et danger grave et immédiat (DGI). Les 
conséquences pour le vendeur seront dif-
férentes. Dans le premier cas, il est spéci-
fi é au propriétaire qu’il devra être remédié 
au défaut relevé «lors d’une intervention 
ultérieure». Dans le second cas, la gravité 
de l’anomalie est jugée suffi samment im-
portante pour qu’une réparation soit enga-
gée «dans les meilleurs délais» sans plus 
de précisions. Le vendeur est libre de s’en 
décharger sur son acquéreur qui fera alors 
les réparations. Dans le troisième cas, en 
revanche, la procédure est plus contrai-
gnante. En cas de DGI, le diagnostiqueur 
doit interrompre immédiatement l’alimen-
tation en gaz, et ce jusqu’à la suppression 
du ou des défauts à la source du danger. Il 
est donc impératif de condamner un appa-
reil, voire d’arrêter immédiatement l’instal-
lation. Le vendeur doit alors faire effectuer 
une réparation ou se décharger de cette 
obligation sur l’acquéreur.

Diagnostic 
de repérage 

AMIANTE

DPE

Diagnostic
PLOMB

Diagnostic
GAZ

Diagnostic
ÉLECTRICITÉ

Diagnostic
ASSAINISSEMENT

Diagnostic
TERMITES

ERP (ex ESRIS)
état des Risques
et pollution

Mesurage
LOI CARREZ

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS DEVIS
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
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Destiné à succéder au Crédit d’im-
pôt pour la transition énergétique 
(CITE) le 1er janvier 2021, le dis-
positif « MaprimeRénov » devient 
plus attractif et incite davantage de 
propriétaires à renover leur loge-
ment. Avec les changements qui 
vont intervenir à compter du 
1er janvier, le dispositif s’ouvrira 
aux propriétaires bailleurs, ainsi 
qu’aux travaux réalisés en copro-
priété. À cette même date, tous les 
ménages pourront bénéficier de 

cette aide. Il n’y aura plus de plafonds de ressources à respecter.
Rappelons que pour le moment, il profite seulement aux ménages modestes et 
très modestes qui réalisent des travaux réduisant la consommation énergétique 
(isolation, ventilation, chauffage) dans leur résidence principale. La construction 
de celle-ci doit être achevée depuis 2 ans minimum. 
Cette prime versée par l’Agence nationale de l’habitat (Anah) à la fin des travaux 
(réalisés par un artisan labellisé RGE), est forfaitaire. Son montant varie selon la 
nature des travaux et les ressources du ménage qui fait réaliser les travaux. 
Pour financer cette extension du dispositif, ce sont pas moins de 2 milliards 
d’euros supplémentaires qui devraient lui être alloués en 2021 et 2022.

POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR MAPRIMERÉNOV’, VOUS POUVEZ 
CONSULTER LE SITE MAPRIMERENOV.GOUV.FR

MaPrimeRénov’
Accessible à tous en 2021

FLASH INFO ENVIRONNEMENT

RÉPARATION
ET ACHAT DE VÉLO
Les aides sont prolongées 
L’opération « coup de pouce vélo » mise en 
place en mai dernier est prolongée jusqu’au 
31 décembre 2020. Il faut dire qu’elle a remporté 
un franc succès avec 620 000 réparations de 
vélos en 4 mois. Ce dispositif propose une aide 
de 50 € (hors taxes), prise en charge par l’État, pour faire réparer sa bicyclette (change-
ment de pneus, remise en état des freins, changement du câble de dérailleur...).
Pour en bénéficier, c’est simple. Il suffit de cliquer sur «Je suis un particulier» - «Je sou-
haite faire réparer mon vélo» sur la page d’accueil du site coupdepoucevelo.fr.
L’État va aussi doubler, pour les ménages modestes, les primes mises en place par les 
collectivités pour l’achat d’un vélo à assistance électrique (VAE). Pour bénéficier de cette 
prime, plusieurs conditions doivent être réunies (respecter un plafond de ressources, avoir 
perçu une aide pour le même objet de la part d’une collectivité territoriale ou d’un grou-
pement de collectivités territoriales, le vélo doit être neuf et ne pas utiliser de batterie au 
plomb…). La demande d’aide doit être effectuée via un formulaire spécifique sur le site de 
l’Agence de services et de paiement (ASP) au plus tard dans les 6 mois suivant la date de 
facturation du vélo.

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

LE CABINET ROUSSINEAU
 ENRICHIT SON OFFRE

À votre service depuis plus de 15 ans, l’équipe 
du Cabinet ROUSSINEAU vous propose 
l’ensemble des prestations obligatoires dans le 
cadre de la vente ou de la location des biens 
immobiliers. Nous établissons également les 
diagnostics dans le cadre des travaux ou des 
démolitions de bâtiments. Pour mémoire, nous 
vous rappelons que les Dossiers Techniques 
Amiante doivent être mis à jour avant le 1er 
février 2021.
Nous enrichissons notre offre avec le DPE répon-
dant aux nouvelles exigences d’octroi du prêt à 
taux zéro pour les logements classés en F ou G.
Contactez-nous. Nous vous conseillerons sur 
vos obligations en matière de diagnostics.

02 54 51 92 18
ou sur www.roussineau.com
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5 avenue des Citeaux - CS 20001
Tél. 02 38 44 67 20 - Fax 02 38 44 10 40
etude45091.beaugency@notaires.fr

immonot Val-de-Loire est à votre disposition chez vos commerçants et votre notaire
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VENDOME 166 400 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 6 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Bel appartement dans 
résidence sécurisée, au 1er étage avec 
ascenseur compr: entrée avec grand pla-
card, pièce de vie lumineuse donnant sur 
un balcon , cuisine aménagée et équi-
pée, salle de bains double vasque, wc, 
2 chambres 1 cave de 10 m2. 1 place de 
parking. DPE vierge. Réf 072/1539

SELARL V. FORTIN-JOLY  
et C. ROBERT

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

ANGE 142 390 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 7 390 € 
soit 5,47 % charge acquéreur
Charmante maison de pays, compre-
nant : cuisine, séjour, WC. Au 1er étage 
: palier, 1 ch, salle de bain et WC, dress. 
Au 2e étage : palier, 1 ch, 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

BEAUCE LA ROMAINE 212 995 € 
205 000 € + honoraires de négociation : 7 995 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison 150m2, r-de-ch plain-pied : 
Grde entrée, s. de séjour 44 m2 ouv. 
sur terrasse, cuis. ouv. A/E, arrière-
cuis., chamb. ouv. sur jardin, s. d'eau, 
wc+ lave-m. Etage : Pièce palière 
en mez., 3 chamb., s. de bain,wc. 
Garage, appentis. Jardin 2859m2. 
Réf 050/3410 

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

negociation.41050@notaires.fr

BLOIS 179 320 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 9 320 € 
soit 5,48 % charge acquéreur
BLOIS VIENNE - Maison de ville 
sur terrain de 200 m2. Au rdc : hall 
d'entrée, buanderie, cave, garage. 
Au 1er : cuisine, séjour-salon , 1 
chambre, salle de bain/wc. Au 2ème 
: 4 chambres, dressing, grenier. 
Chauffage central fioul. Jardin. DPE 
vierge. Réf 001/1963
Mes BRUNEL, HALLIER et ASSELIN

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

BLOIS 499 000 € 
484 000 € + honoraires de négociation : 15 000 € 
soit 3,10 % charge acquéreur
MAIRIE - Maison de 237m2 avec au 
RDC entrée, salon, séjour, cuisine 
AE, chambre, office, WC. Au 1er : 
palier, 4 chambres, salle d'eau, WC. 
Au 2eme : palier, chambre, salon 
d'étage, salle de bains +WC. Rez-de-
jardin complet. Garage. Jardin clos 
sur 721m2. Réf 41002-617094 

SCP MICHEL et CHAMPION
02 54 56 27 29

perineneveu.nego.41002@notaires.fr

Loir
et
Cher

BLOIS 137 880 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 7 880 € 
soit 6,06 % charge acquéreur
Bel appartement entouré d'un balcon 
avec vue dominante sur la vallée 
de la Loire. Entrée, cuisine A/E, 
salon/salle à manger, 2 chambres, 
salle d'eau, wc. Balcon de 21 m2. 
Ascenseur. Chauffage collectif gaz. 
Cave. Garage. Copropriété de 200 
lots, 2820 € de charges annuelles.  
Réf 001/1962 
Mes BRUNEL, HALLIER et ASSELIN

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

MONTRICHARD VAL DE CHER
 131 917 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 6 917 € 
soit 5,53 % charge acquéreur
Appt en Duplex de 104,76 m2 loi carrez : grd 
séj-sal sur cuis ouverte, 1 ch, salle d'eau, 
WC. Etage : palier desservant 2 ch dont une 
av dress, sde, 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

SALBRIS 46 300 € 
43 000 € + honoraires de négociation : 3 300 € 
soit 7,67 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - UN APPARTEMENT 
au deuxième étage, comprenant : Un 
séjour avec coin cuisine, une salle 
de bains, toilettes, En mezzanine 
une chambre, Cave Copropriété de 
2 lots, 928 € de charges annuelles.  
Réf 044/1637 

SARL BOISSAY, COUROUBLE, 
BOUTON et LE DANTEC-DIVARD

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

VENDOME 114 400 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 4 % 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

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

CONTRES 231 120 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 11 120 € 
soit 5,05 % charge acquéreur
Au calme, maison d'habitation sur 7 
000 m2. Au Rdc : cuisine A/E ouverte 
sur salle à manger, salon (poêle à 
bois), 3 chbres, sd'eau, wc, linge-
rie. A l'étage : 1 chbre. Chauff. élec. 
Dépendances : garage aménageable 
(96 m2), auvent camping car, Piscine 
chauffée (pàc). Réf 001/1953 
Mes BRUNEL, HALLIER et ASSELIN

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

COUR CHEVERNY 251 840 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 11 840 € 
soit 4,93 % charge acquéreur
Proche bourg, maison d'habitation sur 
1700 m2. Au rdc : séjour-salon (chemi-
née-40 m2), cuisine A/E, 1 chbre (20 
m2), sdbain, wc, buanderie. A l'étage : 3 
chbres dont 1 avec lavabo/wc. Chauff. 
central gaz. Garage accolé 36 m2. 
Garage double et cellier. Grand jardin. 
DPE vierge. Réf 001/1908
Mes BRUNEL, HALLIER et ASSELIN

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

DROUE 66 400 € 
62 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 7,10 % charge acquéreur
Maison individuelle - Au rez de 
chaussée : Séjour avec poele à bois, 
cuisine et WC. Au 1er étage : palier 
desservant 2 chambres et salle d'eau 
Au 2eme étage : pièce palière et 
chambre Sous-sol comprenant une 
cave. Cour et garage de 33m2 avec 
plancher bois. Réf 050/3161 

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

MAISONS

APPARTEMENTS

Retrouvez l'intégralité  
des annonces sur
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FRETEVAL 59 000 € 
55 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 7,27 % charge acquéreur
Maison d'habitation - Petite maison 
en cours de rénovation compre-
nant 1 cuisine ouverte ur un salon, 
3 chambres, salles de bains avec 
baignoire et douche, wc. Hangar, 
garage et beau terrain de 2000 m2. 
Réf 072/1536 G

SELARL V. FORTIN-JOLY  
et C. ROBERT

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

HUISSEAU SUR COSSON
 117 160 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 7 160 € 
soit 6,51 % charge acquéreur
Ancien corps ferme à restaurer sur ter-
rain 570 m2. Maison et dépendances, 
et terrain 2 500 m2 en face. Maison: 
Cuisine, séjour, 3 ch, salle de bain, wc. 
Grenier. CC fioul. Chaufferie, 1 pièce. 
Double garage. Grange (2 pièces de 
45m2 et 65 m2), cave. Cour et terrain en 
face. DPE vierge. Réf 001/1960
Mes BRUNEL, HALLIER et ASSELIN

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

HUISSEAU SUR COSSON
 127 520 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 7 520 € 
soit 6,27 % charge acquéreur
Maison d'habitation à rénover sur 
terrain de 500 m2. Au rdc : verrière, 
séjour-salon (cheminée), cuisine, 
salle d'eau/wc. A l'étage : 2 chambres. 
Chauffage central gaz. Cour et jardin. 
Dépendances : pièces et garage. 
DPE vierge. Réf 001/1958
Mes BRUNEL, HALLIER et ASSELIN

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

HUISSEAU SUR COSSON
 132 700 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 7 700 € 
soit 6,16 % charge acquéreur
Aux Portes de Chambord, maison d'ha-
bitation comprenant cuisine, séjour-
salon (28 m2 - cheminée), 1 chbre (29 
m2 - lavabo), sd'eau, wc. Chauff. élec-
trique. Cave et grenier. Grange de 25 
m2. En face, dépendance comprenant 
petit garage et 2 pièces, jardinet 20 m2. 
DPE vierge. Réf 001/1949
Mes BRUNEL, HALLIER et ASSELIN

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

JOSNES 267 800 € 
255 000 € + honoraires de négociation : 12 800 € 
soit 5,02 % charge acquéreur
CENTRE - Gde maison bien placée 
compr: 4 ch, gd grenier, très gd ate-
lier. Joli jardin clos de murs sur 675 
m2. Réf 091/1270 

Mes MALON  
et CHERRIER-TOUCHAIN

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

LA CHAPELLE VICOMTESSE 54 400 € 
50 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 8,80 % charge acquéreur
Maison de bourg à rénover comprenant : - cuisine, séjour avec cheminée, 
chambre et pièce. - couloir desservant une salle de bains, WC, et cave. 
Grenier sur le tout. Remise d'un coté de la maison. De l'autre coté , en équerre 
: atelier. Garage avec grenier. Cour et jardin clos. - Classe énergie : En cours 
Réf 050/3412

Mes GAYOUT, LECOMPTE et ROCHEREAU
02 54 73 37 73

david.lecompte@notaires.fr

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

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

negociation.41044@notaires.fr

Sologne

Conciergerie

Gestion locative saisonnière
(Airbnb - Booking - GrandsGîtes.com ...) 

Grand Chambord - Coeur de Sologne - Val de Loire

w w w . s o l o g n e c o n c i e r g e r i e . c o m

Plus d’infos sur :

Entretien de résidences secondaires
(Aide ménagères - Espaces verts - Concierge )

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement

http://www.sologneconciergerie.com
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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

LA VILLE AUX CLERCS 233 775 € 
225 000 € + honoraires de négociation : 8 775 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Longère 150m2 , r-de-ch plain-pied : Pièce à vivre, cuis. ouv. A/E, chamb. 
avec dressing ouv. sur jardin, s. d'eau, wc, accès grange., à l'arrière s. de séj. 
bureau, wc avec lave-m. (poss. chambre supp.). Etage : Palier en mez., 2 
chamb., s. d'eau à aménager. Grange avec grenier.Terrasse, hangar, préau. 
Jardin 3430m2. Réf 050/3397 

Mes GAYOUT, LECOMPTE et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

MAREUIL SUR CHER 132 500 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € 
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

MARCILLY EN GAULT 200 260 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 10 260 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
A 15 mns SALBRIS, 20 minutes ROMORANTIN et LAMOTTE BEUVRON, 
ancien corps de ferme de plus de 2 hectares de pré. La maison compr: Rdc: 
2 ch, belle pce de vie av chem ouverte, cuis indépendante A/E, sdb, toilettes. 
Etage: 2 belles ch, sde, dressing à aménager, pce suppl possible. Dans un 
envirt calme, cette propriété est idéale pour activités agricoles ou d'élévage. 
Grange avec dalle béton 100 m2. Très gd hangar de près de 225 m2 sépa-
rés par 1 local, 1 atelier, 3 box à chevaux, 1 cellule à grains et poulailler. 
Réf 044/1695 

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

negociation.41044@notaires.fr

LA VILLE AUX CLERCS 259 750 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 9 750 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison 130m2, rez-dech : Cuis. A/E, s. de séj. ouv. sur 
terrasse, bibliothèque, s. d'eau. 1er étage : 3 chamb., cab de toil. 2éme étage 
: Chamb., grenier. Dépendances : Bureau, cave, lingerie, garage, ateliers, wc, 
grenier 173m2 au sol. Maison 70m2 plain-p. en cours d'aménagement : Entrée, 
s. de séj. et cuis. ouv. sur jardin, chamb., s. d'eau+wc, lingerie. Terrasse, cour, 
jardin 1511m2. DPE : En cours. Réf 050/3399

Mes GAYOUT, LECOMPTE et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

LES MONTILS 193 880 € 
185 000 € + honoraires de négociation : 8 880 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison de bourg de 159 m2 offrant en rez de chaussée : entrée avec déga-
gement placards, séjour poêle à bois, salon avec cheminée foyer ouvert et sa 
mezzanine au dessus, cuisine aménagée, wc , 1er étage : 3 chambres, salle 
de bains, grenier au dessus. Cour et jardin , une dépendance : une buan-
derie avec un accès à une pièce chauffée donnant sur grenier. un Garage. 
Réf 015/800 

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

negociation.41015@notaires.fr

MAREUIL SUR CHER 377 117 € 
360 000 € + honoraires de négociation : 17 117 € 
soit 4,75 % charge acquéreur
Très belle maison avec entrée, cuisine 
a/e, séjour-salon, bureau, chambre 
avec sdb et WC. Au 1er : grande mez-
zanine, chambre, sdb avec WC, gre-
nier. S/sol avec séjour-salon, cuisine 
a/e, chambre, cave à vins climatisée, 
garage, buanderie, sdb, WC. Piscine 
chauffée. Réf 12101/932 

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

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

MAROLLES 168 960 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 8 960 € 
soit 5,60 % charge acquéreur
Maison d'habitation à restaurer sur 
terrain de 3 500 m2 en partie arboré 
(possibilité de détacher un TAB). Au 
rdc : pièce à vivre avec coin-cuisine 
(cuisinière à bois), 1 chbre, sd'eau/
wc. Grenier aménageable. Réserve. 
Dans le prolongement : garage/atelier 
(67 m2). DPE exempté. Réf 001/1954
Mes BRUNEL, HALLIER et ASSELIN

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

MAVES 192 788 € 
183 000 € + honoraires de négociation : 9 788 € 
soit 5,35 % charge acquéreur
Maison ancienne restaurée sur 1500 
m2. Au rdc : cuisine ouverte/coin 
repas, salle à manger/salon, 1 chbre, 
1 bureau, sd'eau, wc, buanderie. A 
l'étage : mezzanine, 3 chbres, sd'eau, 
wc. Chauff. central fioul récent. Grange 
(70 m2). Dépendance : 3 pièces, cave, 
garage. Réf 001/1952 
Mes BRUNEL, HALLIER et ASSELIN

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

https://www.adil41.org/
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MEUSNES 315 000 € 
300 000 € + honoraires de négociation : 15 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Située entre Saint Aignan et Romorantin, belle maison d'architecte climatisée 
comprenant : hall d'entrée desservant: Cuisine aménagée/équipée neuve, un 
grand salon/salle à manger (56 m2) avec cheminée donnant sur une terrasse, 
une chambre, une salle de bain, dressing et wc.A l'étage : palier, 2 chambres, 
salle d'eau/wc et grenier aménageable. Au sous sol : garage (50 m2), salle de 
jeux, buanderie, cave et chaufferie.L'ensemble sur un terrain clos et arboré 
de 3281 m2 sans vis à vis avec arrosage automatique par forage, piscine 
chauffée 10 x 5. Réf 41033-726118 

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

negociation.41033@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, 1 lingerie, une ch. En sous 
sol : un garage, ch, atelier, chaufferie - 
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 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

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 248 321 € 
239 000 € + honoraires de négociation : 9 321 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison compr: Rdc: entrée, chaufferie, 
wc, sdb(baignoire balnéo), ch, salon/ 
sàm avec chem insert ouvert sur cuis 
A/E, ch. Gge avec cuis d'été, cave en 
s-sol. 1er étage: Pce de vie av pla-
cards, bureau ou ch d'enfant, ch av 
placard, sde. Dépend avec appentis. 
Jardin arboré.  Terrasse. Réf 2020-26
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 

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

MONTOIRE SUR LE LOIR 311 700 € 
300 000 € + honoraires de négociation : 11 700 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison. Rdc: véranda, sde, wc, cuis 
aménagée, salle à manger, salon séj 
av chem insert, wc. 1er étage: ch av 
chem, sdb, buand av wc, débarras, 3 
ch, bureau. dépend: Porche d'entrée, 
hangar, avec grenier et pt local gge 
ouvert Cave. Extérieurs: Cour gravil-
lonnée, jardin clos. Puits. Réf 2020-37
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 

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

MONTRICHARD VAL DE CHER
 228 100 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 8 100 € 
soit 3,68 % charge acquéreur
Maison d'habitation - entrée, cuisne 
A/E, séjour, ch avec SDB/WC, ch, 
WC. S-sol: 2 pièces, buanderie, 
chaufferie, garage, ch avec SDB/WC, 
cellier. Sur 1412 m2. Réf 022/1020 

Me H. de THORAN
02 47 23 91 21

hugues.dethoran@notaires.fr

MONTRICHARD VAL DE CHER
 262 160 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 12 160 € 
soit 4,86 % charge acquéreur
Belle maison de 2007 de plain-pied, com-
prenant : cuis a/e ouverte sur séj-salon 
av poêle à bois, 2 ch, salle d'eau et WC, 
buand. Au 1er étage : mezz, 3 ch, sdb et 
douche - WC. Gge attenant. Terrain clos 
de 1565m2. Réf 12101/856 

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

associés - 02 54 75 75 08
tiercelin.brunet@notaires.fr
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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 
avec salle de bains, WC. A l'étage 
: palier, 3 chambres dont 2 av salle 
d'eau, WC. Sous-sol complet : cave, 
buanderie, garage 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

MOREE 124 680 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 4 680 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison 140m2 centre-bourg, r-de-ch 
plain-p : Grde entrée, salon et s. à 
m. 44m2 cheminée centrale, cuis. A/E 
ouv. sur terrasse, s. d'eau, wc, cellier. 
Etage : 3 chamb. dt 1 plac. intégré et 
débarras, pièce appoint avec débar-
ras, s. de bain+wc. Grde terrasse. 
Cour. Réf 050/3391 

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

negociation.41050@notaires.fr

ORCAY 121 095 € 
115 000 € + honoraires de négociation : 6 095 € 
soit 5,30 % charge acquéreur
Maison située à 15 minutes de Salbris et Vierzon, commerces, écoles, accès 
autoroutiers et ferroviaires. Cette maison, au calme, est composée d'une 
entrée, cuisine, pièce de vie, d'1 chambre et de 2 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. 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 59 000 € 
55 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 7,27 % charge acquéreur
Maison individuelle compr: Au rez de 
chaussée: entrèe par pièce à vivre 
avec cuisine ouverte, 1 chambre, 
salle de bains avec WC et un débar-
ras. Comble Garage accolé carrelé 
Abri avec petites dépendances et 
garage Grand terrain devant, sur le 
côté et à l'arrière. Réf 072/1537 

SELARL V. FORTIN-JOLY  
et C. ROBERT

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

PONTLEVOY 131 917 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 6 917 € 
soit 5,53 % charge acquéreur
Pavillon surélevé : entrée, cuisine, 
séjour-salon, 2 ch, salle de bains et 
douche, WC. Au 1er étage : une ch, 2 
greniers. Sous-sol avec garage, ate-
lier et buanderie. Terrain 2490m2 avec 
possibilité de détacher 2 parcelles 
constructibles. Réf 12101/904 

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

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

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

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

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

SALBRIS 58 300 € 
55 000 € + honoraires de négociation : 3 300 € 
soit 6 % charge acquéreur
Un immeuble comprenant : 50, Boulevard de 
la République : un bur, 1 réserve, 1 wc, 1 pce, 
le tt d'1 superficie 40 m2 52 Boulevard de la 
République,: 1 salle de séj, 1 cuis, 1 pce, 1 
sde -dche, et lavabo) et toilettes, d'1 super-
ficie de 45m2 Cave dessus condamnée. 
Installations de l'eau, de l'électricité, du chauf-
fage électrique et du tt 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

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

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 119 830 € 
115 000 € + honoraires de négociation : 4 830 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison de bourg sur un très beau 
terrain arboré comprenant:- au sous-
sol : une cave - au rez-de-chaussée 
: entrée, wc, cuisine, salon, salle à 
manger, escalier.- au premier étage : 
deux chambres et palier, petite pièce et 
salle de bains. Garage, jardin terrain de 
2244m2 Réf 41048-704394 
Mes VIOLET-MARECHAL et RAVIN

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

PEZOU 124 800 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison d'habitation. DPE vierge. 
Réf 072/1454

SELARL V. FORTIN-JOLY  
et C. ROBERT

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

PIERREFITTE SUR SAULDRE 259 700 € 
245 000 € + honoraires de négociation : 14 700 € 
soit 6 % charge acquéreur
Très haut potentiel. Belle maison solognote au coeur d'un charmant village. 
Maison de famille, maison d'hôte, lieu culturel, restaurant, la vaste surface 
habitable peut vous permettre d'y imaginer tous vos projets. Très grande pièce 
de vie mise en valeur par ses poutres, colombages et sa sublime cheminée, 
une grande cuisine avec entrée indépendante, 5 chambres et d'autres poten-
tielles. Cour fermée dessert de nombreuses dépendances et une ancienne 
écurie et compte également une parcelle de terrain attenant pour recevoir le 
potager par exemple. 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 94 860 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 4 860 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
A Salbris, proche centre ville, découvrez cette maison d'habitation d'une 
superficie habitable d'environ 90 m2, comprenant, une salle à manger-salon 
avec cheminée à foyer fermé, cuisine, deux chambres, un bureau, une salle 
d'eau (lavabo et douche) toilettes, couloir, une autre petite cuisine, avec toi-
lettes, Cellier. Beaucoup de dépendances et deux garages installés sur ce 
terrain de plus de 1000 m2 sans aucun vis à vis. Réf 044/1692 

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 col-
lège, 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

Consultez 
l'annuaire  

pour trouver 
un notaire 
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SALBRIS 146 506 € 
139 000 € + honoraires de négociation : 7 506 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Dans un quartier calme de Salbris, à quelques minutes de l'accès autoroutier 
et de la gare SNCF, maison d'habitation lumineuse et fonctionnelle compre-
nant : entrée, cuisine aménagée et équipée, salle à manger avec cheminée, 
salon, buanderie, 4 chambres et salle de bains. Cette maison de 2007 offre 
également un beau terrain clos et sans vis à vis de 633 m2. Installations de 
l'eau, de l'électricité, du chauffage électrique et du tout à l'égout, Réf 044/1696 

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

negociation.41044@notaires.fr

SALBRIS 159 000 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Une maison à usage d'habitation comprenant : Au 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'élec-
tricité, du chauffage au gaz de ville, et du tout à l'égout, Terrasse avec store 
électrique, 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

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

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

SALBRIS 167 586 € 
159 000 € + honoraires de négociation : 8 586 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
A quelques minutes gare et accès autoroutier maison solognote entièrement 
rénovée spacieuse et lumineuse. Vous profiterez au Rdc d'un salon-séjour de 
plus de 40 m2, d'une belle cuisine A/E d'une salle d'eau, de toilettes indépen-
dantes et 1 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 2 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

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

ST DYE SUR LOIRE 217 360 € 
209 000 € + honoraires de négociation : 8 360 € 
soit 4 % charge acquéreur
MAISON SUR SOUS SOL 144 
m2 hab -cuisine A/E- salon/ séjour 
-SDE- WC- 2 chambres- petit 
bureau ÉTAGE: grand palier- 3 
chambres- SDB- WC- sous sol: 
garage- cave- atelier-lingerie- autre 
pièce- dépendance non attenante. 
terrasse.le tout sur un terrain clos de 
1921 m2. Réf 41022/932 

Mes MUNIER et DIOT
07 63 85 77 22

immobilier.41022@notaires.fr

SEIGY 493 500 € 
470 000 € + honoraires de négociation : 23 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Coup de coeur. Magnifique maison de pays de caractère aux volumes géné-
reux. Idéalement située, proche commodités, gare et accès autoroute. rdc: 
Entrée av placards, sàm de 28 m2, vaste salon 41 m2 av chem, de nbreuses 
ouvertures sur le parc, gde cuis 23 m2 A/E, ling, chaufferie av accès ext, 1 suite 
parentale de 32 m2 av vue sur le parc, accès terrasse. Etage: Palier mezz, 3 
ch dont 1 suite parentale 28 m2, bureau, wc séparé, sde. Parc boisé 5 603 
m2, compr: 2 Car port, cave enterrée, chaufferie, local technique, magnifique 
piscine couverte et chauffée. Réf 41033-705762 

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

negociation.41033@notaires.fr

Depuis plus d
e 15 ans, 
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02 54 51 92 18
expertise@roussineau.com
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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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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
Beau potentiel pour cette 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'extension 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

ST LAURENT NOUAN 116 500 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 6 500 € 
soit 5,91 % charge acquéreur
MAISON SUR SOUS SOL OFFRANT 
71 m2 hab composé au RDC: entrée- 
cuisine A/E- salon/séjour- salle de bain- 
WC séparé- 2 chambres- SOUS SOL 
: chambre- cellier- buanderie- garage- 
garage non attenant, le tout sur un 
terrain clos de 1180 m2. Réf 41022/1052 

Mes MUNIER et DIOT
07 63 85 77 22

immobilier.41022@notaires.fr

ST LOUP 126 480 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 6 480 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Charmante maison offrant cui-
sine aménagée , séjour/salon, 2 
chambres, une salle de bains, wc. 
A l'étage, 1 chambre, bureau, wc et 
grenier. Garage attenant. Terrain de 
797 m2, clos et arboré avec arbres 
fruitiers. Réf 41036/2106 

SARL BOISSAY, COUROUBLE, 
BOUTON et LE DANTEC-DIVARD

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

ST OUEN 161 045 € 
155 000 € + honoraires de négociation : 6 045 € 
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 207 800 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 7 800 € 
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 RIMAY 197 410 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 7 410 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison compr: Rdc: Buand, gge 2 
voit av portes électriques, sdb, wc, 
cuis A/E ouverte sur sàm, salon av 
chem insert, ch. 1er étage: 3 ch, 
wc, dressing, salle de jeux. Grenier. 
Terrasse. Patio. Cave. Gge à cam-
ping car. Atelier. Grenier au-dessus 
gge. Puits. Terrain de l'autre côté de 
la rte. Réf 2020-22 
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 

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

SELLES ST DENIS 137 020 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 7 020 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
A 15 minutes de Romorantin et Salbris, des accès autoroutiers et SNCF, belle 
maison de plain-pied de 2004 offrant : Entrée, cuisine indépendante aména-
gée et équipée, salon/salle à manger avec cheminée à insert, usalle de bains, 
toilettes indépendantes et 4 chambres. Garage attenant et buanderie, grenier 
compartimenté à l'étage. En extérieur vous profiterez d'un terrain de plus de 
700 m2, entièrement clos, d'une belle terrasse et d'un hangar servant d'abri à 
bois et de local rangement. Réf 044/1688 

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 425 250 € 
405 000 € + honoraires de négociation : 20 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE - Belle demeure de caractère d'environ 310m2 comprenant: hall 
d'entrée, cuisine A/E, salon avec cheminée, salle à manger, bureau, wc. A 
l'étage: palier, lingerie, salle d'eau avec wc, 3 chambres avec salle d'eau et 
wc, dressing. Grenier aménageable de 150m2. L'ensemble sur un parc clos et 
arborée sans vis à vis de 4706m2 comprenant diverses dépendances (atelier, 
chaufferie, cave, garage etc..). DPE vierge. Réf 41033-264424

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

negociation.41033@notaires.fr

ST LAURENT NOUAN 218 400 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 8 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
MAISON 106 m2 Hab- RDC: entrée-
cuisine A/E ouverte sur salon/séjour- 
1 chambre- SDB- WC- cellier ballon 
thermodynamique- ÉTAGE : palier- 3 
chambres SDE- WC- (poêle à bois- 
cassette réversible DAIKIN ) garage 
grenier et préau. terrain clos de 1184 
m2 avec cuve récupération eau. 
Réf 41022/1065 

Mes MUNIER et DIOT
07 63 85 77 22

immobilier.41022@notaires.fr

ST ROMAIN SUR CHER
 58 300 € 
55 000 € + honoraires de négociation : 3 300 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison de pays comprenant au rez 
de chaussée: entrée cuisine, cou-
loir, 2 chambres, salle d'eau, wc, 
cellier, véranda, garage et grenier 
aménageables. L'ensemble sur un 
terrain de 705m2 avec dépendances. 
Réf 41033-240002 G
SELARL TAYLOR, Notaires associés
07 55 65 57 04 ou 02 54 71 16 14

negociation.41033@notaires.fr

ST ROMAIN SUR CHER
 168 800 € 
162 000 € + honoraires de négociation : 6 800 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Au sud de contres de contres, ancienne 
ferme restaurée et ses dépendances 
ensemble comprenant une maison 
d'habitation (4 ch) et ses dépendances 
: Hangar de 130m2 bardé, un garage, 
une pièce d'accueil. Terrain de 1000 
m2. Ideal bricoleur ou artisan ou collec-
tionneur Réf AN 3821 
Me A. NORGUET - 02 54 79 00 88

negociation.41012@notaires.fr

ST SULPICE DE POMMERAY
 143 000 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 5,93 % charge acquéreur
Maison d'habitation sur terrain de 4 000 
m2. Entrée, cuisine A/E, séjour-salon, 
3 chambres, salle de bain, wc/lave-
mains. Grenier aménageable. Au sous 
-sol : chaufferie, 1 pièce, atelier, garage. 
Chauffage central au fioul. Grand ter-
rain avec verger. Réf 001/1959 
Mes BRUNEL, HALLIER et ASSELIN

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

TERNAY 206 761 € 
199 000 € + honoraires de négociation : 7 761 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Ens immo de 2 maisons. Lot 1, rdc: 
cuis, séj-salon chem, ch, sde wc. 1er 
ét: cab toil, ch, grenier aménageable. 
Atelier et cellier. Cour et jardin avec 
cabanon. Lot 2, rdc: cuis, séj-salon, 
ch, wc, buand. 1er ét: 2 ch, sde 
wc. Cave, garage. Jardin, terrasse. 
Réf 2020-38 
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 

- Notaires - 02 54 85 58 60
negociation.41059@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 comprend une entrée, cui-
sine, 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
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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 142 397 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 7 397 € 
soit 5,48 % charge acquéreur
Ancien Hôtel/Restaurant transformé en 
maison d'hab, à restaurer : séj/salon, 
sde avec wc, sàm, cuis, chaufferie. 1er 
étage: 4 ch dont 1 avec poss de sde, wc, 
sde à terminer. 2ème étage: 2 ch dont 
une avec sde, bureau, wc. dépend: 3 
caves sous la maison, 1 bât à restaurer 
entièrement. Réf 12101/976 

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

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

VALLOIRE SUR CISSE 399 300 € 
385 000 € + honoraires de négociation : 14 300 € 
soit 3,71 % charge acquéreur
Maison de 184m2 avec : au RDC 
entrée, cuisine AE, séjour, chambre, 
bureau, salle d'eau, WC, buanderie. 
Au 1er mezzanine, 3 chambres, salle 
de bains, W.C. Cave. Garage avec 
grenier. Hangar. Dépendance. Jardin 
sur 2695m2. Potentiel d'aménage-
ment. Réf 41002-708189 

SCP MICHEL et CHAMPION
02 54 56 27 29

perineneveu.nego.41002@notaires.fr

VENDOME 119 830 € 
115 000 € + honoraires de négociation : 4 830 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison de ville jumelée qui offre un beau 
salon séjour lumineux avec un parquet 
chêne vitrifié, cuisine, buanderie et wc. 
Etage : 2 chambres, salle de bains, 
pièce pouvant faire office de bureau, 
avec un beau grenier à aménager. Un 
garage vient s'ajouter à ce bien sur un 
terrain de 484m2. Réf 41048-703884
Mes VIOLET-MARECHAL et RAVIN

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

VENDOME 150 655 € 
145 000 € + honoraires de négociation : 5 655 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison 82m2 dans une résidence sécurisée avec piscine proche centre-ville, 
r-de-ch plain-pied : Entrée avec placard-penderie, s. de séjour ouv. sur ter-
rasse et jardin, cuis. ouv. A/E), wc. Etage : Palier, 3 chamb. avec placard-
pend., s. de bain, wc. Garage. Place de parking - Terrasse, jardinet 55m2. 
Réf 050/3394 

Mes GAYOUT, LECOMPTE et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

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

Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

VENDOME 290 920 € 
280 000 € + honoraires de négociation : 10 920 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Ensemble immobilier : 1°) Bâtiment habitation : - Maison 145m2 : Grde entrée, 
salle de séj. et cuis. ouv. A/E 75m2, 2 chamb., s. de b., 2 wc dont l'un avec 
l-mains, lingerie. Garage, cave dans le roc à l'arrière. - Appartement 55 m2 
au r-de-ch : Salle de séj., cuis. ouv. A/E, chamb., s. de b., wc, débarras, cave. 
Cave totale sous le bâtiment. 2°) Hangar 250m2. Réf 050/3395 

Mes GAYOUT, LECOMPTE et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

http://www.aeb-branger.fr
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VENDOME 177 140 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 7 140 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Pavillon compr: Rdc haut: Cuis amé-
nagée et équipée, salon/sàm, sdb, 
2 ch dont 1 av placard, wc, balcon, 
terrasse. Sous sol: 2 ch, cellier, sde. 
Gge avec porte électrique, cuis d'été/
buand. Cour gravillonnée, terrasse, 
terrain de pétanque, barbecue, chalet 
et gge en tôle. Réf 2020-40
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 

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

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 249 360 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 9 360 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Longère 180m2, Rdc : Double entrée, s.de séj. ouv. sur jardin, cuisine ouv. sur 
jardin, 2 chamb, sdb, wc, depuis s.de séj. accès direct lingerie avec douche, 
chauf, atelier, garage 61m2+ grenier. Etage : Grde pièce en mezz, 3 chamb., 
bureau, s.d'eau, wc. Appentis, cave 30m2, préau + grenier aménagé 43m2, 
chalet. Jardin 3902m2 DPE vierge. Réf 050/3387

Mes GAYOUT, LECOMPTE et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

ST DENIS SUR LOIRE 327 600 € 
315 000 € + honoraires de négociation : 12 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
BÂTIMENT tous types d'activités 
commerciales et stockage proche 
A10 - terrain clos de 2008 m2- sur-
face au sol 525 m2 soit 230 m2 de 
bureaux , le reste stockage. construit 
2006 structure métallique type double 
peau ,béton cellulaire et isolation 
laine de roche, pour l'espace bureaux 
Réf 41022/929 

Mes MUNIER et DIOT
07 63 85 77 22

immobilier.41022@notaires.fr

BLOIS 53 500 € 
50 000 € + honoraires de négociation : 3 500 € 
soit 7 % charge acquéreur
TERRAIN A BÂTIR VIABILISE ( 
EAU- EDF- TAE) - LIBRE CHOIX 
CONSTRUCTEUR ZONE UP- reste 
2 lots DE 405 m2 A 475 m2 surface 
plancher par lot 250 m2- le bénéfi-
ciaire devra participer aux frais de 
constitution de l'association syndicale 
200 € et au fond de roulement de 
celle ci soit 400 € . Réf 41022/1062

Mes MUNIER et DIOT
07 63 85 77 22

immobilier.41022@notaires.fr

CANDE SUR BEUVRON 54 500 € 
50 000 € + honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 9 % charge acquéreur
Terrain à bâtir de 2.070m2 avec 
façade de 25m et tabouret de bran-
chement pour réseau tout à l'égout 
installé. Certificat d'urbanisme en 
cours. Desservi sur bord de route: 
tout à l'égout, eau potable, électricité, 
voirie. Réf 015/T530

Mes LESCURE-MOSSERON  
et LACOUR

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

CHAILLES 66 000 € 
61 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 8,20 % charge acquéreur
2 terrains à bâtir viabilisés d'une sur-
face de 1 143 m2 (76 000,00  € hono-
raires de négociation inclus), 1 422 m2 
2 (91 000,00  € honoraires de négo-
ciation inclus). Eau, électricité, tout à 
l'égout, téléphone. Réf 001/1892
Mes BRUNEL, HALLIER et ASSELIN

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

BLOIS 194 860 € 
185 000 € + honoraires de négociation : 9 860 € 
soit 5,33 % charge acquéreur
Immeuble composé d'un commerce, 
un appartement et une grange. 
Parking privatif et cour. Le commerce 
: charcuterie (boutique, labo, chbre 
froide). Au rdc : entrée, 1 pièce, wc. 
A l'étage : séjour-salon, cuisine, 2 
chbres, sd'eau, wc. Chauff. gaz. Cour 
et grange (95 m2). Réf 001/1957 
Mes BRUNEL, HALLIER et ASSELIN

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

VINEUIL 339 900 € 
325 000 € + honoraires de négociation : 14 900 € 
soit 4,58 % charge acquéreur
2 maisons accolées en location, 
composées en rdc : entrée, cuisine 
ouverte, séjour-salon, wc ; à l'étage 
: 3 chambres, salle de bain/wc. 
Garage 1 véhicule. Chauffage central 
gaz. Cour et jardin. Loyers : 1 320,00 
euros / mois. Réf 001/1961
Mes BRUNEL, HALLIER et ASSELIN

02 54 55 37 74
servicenego.41001@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

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

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

negociation.41044@notaires.fr

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

COUR CHEVERNY Viager - 
Bouquet : 80 000 €   
/ Rente : 1 575 €
VIAGER OCCUPE. Maison compr: 
Cuisine A/E, séjour-salon (cheminée), 1 
ch, salle d'eau, wc, lingerie, buanderie, 
cellier. Etage : 1 ch avec sdb, 1 grande 
chambre modulable, 1 ch, wc. Chauffage 
électrique. Garage 2 véhicules, atelier, 
boissier. Cave. Viager sur 1 tête (femme 
âgée de 92 ans). Réf 001/1919
Mes BRUNEL, HALLIER et ASSELIN

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

SALBRIS 105 400 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 5 400 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Investisseur ce local est pour vous ! Rendement locatif inte-
ressant pour cette petite copropriété de centre ville, proche gare, édifiée sur 
une parcelle close de 1579 m2. Un vaste espace professionnel de 6 pièces + 
sanitaires, actuellement loué (cabinets médicaux) s'offre à vous ainsi qu'un 
une partie du hall d'accueil et 3 places de parking dont une au sous-sol. 
Nombreux aménagements possibles. DPE vierge. Réf 044/1697

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 compr: 1°- 1er magasin 40m2 av réserves. 2°- 
2ème magasin 56 m2: Rdc: Surface vente av arrière boutique. Etage : surf 
vente, toilettes et lavabo, réserves, grenier. Eau, électricité, chauffage Gaz 
ville, tout égout, 3°Maison compr: Rdc: cuisine, salle à manger, 1 chambre, 
salle de bains, av toilettes. Etage: 2 ch, cabinet toilettes av lavabo, toilettes et 
placard Attenant bâtiment à usage cellier, garage av grenier au dessus. ins-
tallations eau, électricité, chauffage au gaz ville et 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

TERRAINS À BÂTIR DIVERS

PROPRIÉTÉS FONDS ET/OU MURS COMMERCIAUX
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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

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

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

APPARTEMENTS

Pour une transaction 
immobilière  

sûre et efficace, 
utilisez les services  
de votre notaire !

http://www.exia-promotion.fr
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AMILLY
162 600 € (honoraires charge vendeur)
St-Firmin, maison 95 m2, élevée sur 
ss-sol avec garage, comprenant : cui-
sine A+E ouverte sur séjour (40 m2), 3 
chambres, salle d'o, W.C. Jardin clos 
de 495 m2. Réf 45051-106

Me E. COLLET
06 58 59 11 72

immobilier.45051@notaires.fr

DARVOY 105 000 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE : Maison ancienne en très mauvais état général comprenant : 
entrée, cuisine, salle à manger, grand salon avec cheminée, 1 chambre, salle 
de bains, toilettes. A l'étage : palier, 2 chambres. Garage attenant, jardin à 
clôturer, le tout sur une surface cadastrale de 1196 m2 en cours de division. 
Prévoir gros travaux de rénovation. DPE exempté. Réf 025/1478

LES NOTAIRES DE JARGEAU ET TIGY
06 74 78 63 08

isabelle.gilles.45025@notaires.fr

LAILLY EN VAL 220 600 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 10 600 € 
soit 5,05 % charge acquéreur
Maison compr: cuis, wc, sdb, salle à 
manger, très grde ch. Etage : 2 ch. 
Grange, puits, cave. Jardin 1795 m2 
+ terrain non attenant de 1 044 m2. 
Réf 091/1269 G

Mes MALON  
et CHERRIER-TOUCHAIN

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

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

ORLEANS 199 900 € 
192 549 € + honoraires de négociation : 7 351 € 
soit 3,82 % charge acquéreur
SAINT-PATERNE - Maison T5 de 134 m2. 3 chb, 2 SdE, 1 grd Grenier, 2 caves. Besoin de travaux, pas de station-
nements. Vente effectuée en e.vente sur le site 36h-immo. Copropriété de 14 lots, 1464 € de charges annuelles.  
Réf 45009-GE1-VI 

Me S. SANCHEZ-EBERHARDT
02 38 53 35 32

gilles.eberhardt.45009@notaires.fr

ST DENIS EN VAL 343 200 € 
330 000 € + honoraires de négociation : 13 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE : Rue du Fort corps de ferme comprenant salle à manger avec 
cheminée, cuisine, salon, 1 chambre avec cheminée, 1 grande pièce éclairée, 
dégagement, toilettes, salle de bains, chaufferie. Ancienne écurie rénovée (40 
m2 environ) attenante à l'habitation. Une grange avec accès au grenier. Cour 
et jardin à clôturer, le tout sur une surface cadastrale de 2680 m2 environ. 
Terrain non divisible DPE vierge. Réf 025/1473

LES NOTAIRES DE JARGEAU ET TIGY
06 74 78 63 08

isabelle.gilles.45025@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 178 400 € 
171 471 € + honoraires de négociation : 6 929 € 
soit 4,04 % charge acquéreur
SAINT-VINCENT - Maison à vendre à Orléans T5 de 106 m2 3 chbrs ; cuis ; salon et SàM SdB ; jardin et terrasse accès 
sur la rue chauf gaz. Trvx à prévr vendu en e-vente Réf 45009-G2-VI 

Me S. SANCHEZ-EBERHARDT
02 38 53 35 32

gilles.eberhardt.45009@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

MAISONS

Vous souhaitez vendre vite et bien ? 
Le notaire est le spécialiste immobilier 
qu’il vous faut !

• Publication de votre annonce sur internet et dans la presse
• Expertise  • Visites  • Mandat de vente  • Avant-contrat  •Acte de vente

Plus d’informations sur www.immonot.com
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PAUCOURT
137 200 € (honoraires charge vendeur)
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 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

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

VILLORCEAU 228 800 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 8 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
MAISON SUR SOUS SOL semi 
enterré offrant 128 m2 - RDC : entrée- 
cuisine A/E-salon/séjour-3 chambres- 
SDE avec WC - pièce de réception et 
véranda - SOUS SOL : chambre avec 
SDE et WC- cuisine- garage 2 voi-
tures- cave-préau et dépendances. 
terrain de 1223 m2. 3 modes de 
chauffage. Réf 41022/1063 

Mes MUNIER et DIOT
07 63 85 77 22

immobilier.41022@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

TERRAINS À BÂTIR

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

ORLEANS 
Loyer 580 €/mois CC dont charges 37 €
+ honoraires charge locataire 543 €+ dépôt de garantie 543 €
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 168 000 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE : Immeuble de rap-
port, rénové, de deux étages en 
plein centre bourg comprenant deux 
appartements T2. 1er étage : appar-
tement libre de 48,12 m2 avec ter-
rasse 2ème étage : appartement de 
40.70 m2 loué 443  €/mois depuis 18 
novembre 2010. Réf 025/1448 

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

isabelle.gilles.45025@notaires.fr

PROPRIÉTÉS LOCATIONSDIVERS

http://www.actionlogement.fr
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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'italienne.  A l'étage, gd palier av pte cuis, 1 ch, sde avec douche ita-
lienne, 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

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

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

Pour acheter/vendre 
au juste prix, 
demandez  

une expertise  
à votre notaire !

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

BALLAN MIRE 374 640 € 
360 000 € + honoraires de négociation : 14 640 € 
soit 4,07 % charge acquéreur
BALLAN MIRE - Maison de plain-
pied offrant cuisine indépendante 
AE, séjour double, bureau, véranda, 
3 chb, SDE, buanderie, wc garage 
accolé, cellier. Garage indépendant. 
DPE vierge. Réf 096/749

Mes J-R. BRUGEROLLE  
et V. CÔME

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

MAISONS

Indre
et

Loire

TOURS 126 120 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 6 120 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
TOURS CENTRE - HYPER CENTRE DE TOURS - RÉSIDENCE 
L'ORANGERIE Dans résidence sénior de standing pour personnes agées, 
un appartement de type 2, de 52,64 m2, au 4ème étage, en parfait état, com-
prenant : entrée avec placards, cuisine aménagée et équipée (réfrigérateur, 
lave-linge, mini-four, four micro-ondes, hotte et plaques électriques), séjour 
avec placard, chambre avec placard, salle d'eau avec wc. Cave et parking 
couvert. Chauffage individuel électrique. Copropriété de 200 lots, 2580 € de 
charges annuelles. DPE vierge. Réf 001/2262

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

nego.37001@notaires.fr

APPARTEMENTS

http://www.ligue-cancer.net/cd37
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BLERE 259 150 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 9 150 € 
soit 3,66 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - MAISON (année 
2003) sur 931 m2 de terrain clos et 
arboré compr : Au rez-de-chaussée : 
entrée, séjour, cuisine, chambre, salle 
d'eau-w-c et garage avec grenier. A 
l'étage : palier, 3 chambres et salle 
de bains (douche et baignoire) avec 
w-c. Terrasse à l'arrière de la maison. 
Réf 11893/369 

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

scp.nuret@notaires.fr

BOURGUEIL 267 800 € 
260 000 € + honoraires de négociation : 7 800 € 
soit 3 % charge acquéreur
BOURGUEIL - Maison en pierre env. 
237m2 hab. + 146m2 env. de dépen-
dances Entrée, 2 espaces de 30 et 
29m2 env., cuisine de 35m2, WC, à 
l'étage 2 pièces de 34 et 29m2, SDE 
et WC. 66m2 aménagés env. /s man-
sarde. Réf 37059/1521 

SCP LDP2A
02 47 97 22 70

negociation.37059@notaires.fr

CERE LA RONDE 274 450 € 
265 000 € + honoraires de négociation : 9 450 € 
soit 3,57 % charge acquéreur
Maison: cuisine A/E, séjour, ch, SDE, 
WC. Etg: mezzanine, 3ch, SDE, WC, 
garage. Dépendances. Piscine, pièce 
d'eau. Terrain 5296 m2 - Classe éner-
gie : ? En cours. Réf 022/1021

Me H. de THORAN
02 47 23 91 21

hugues.dethoran@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

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

CLERE LES PINS 193 032 € 
185 000 € + honoraires de négociation : 8 032 € 
soit 4,34 % charge acquéreur
Maison de ville, compr: Salon-séjour, 
cuisine ouverte aménagée, chambre, 
salle de bains, wc, lingerie. A l'étage: 
salle de bains avec WC et 1 chambre. 
Maisonnette avec 2 pièces, atelier, 
garage, soues à cochons et chalet. 
Terrain attenant et clos.

Me N. MAINGAULT
02 47 24 60 03

delphine.marais.37097@notaires.fr

LA VILLE AUX DAMES 288 750 € 
275 000 € + honoraires de négociation : 13 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
a 10 min à l'est de Tours, charmante 
maison ancienne 3 ch parfaitement 
rénovée, très belles prestations: 
fenêtres et volets aluminium, cuis 
moderne, isolation récente, électricité 
et chauf récent, poêle en faïence, 
chauffe eau solaire, portail électrique. 
2 garages. Réf 007/1059 

SARL NLC - NOTAIRES LOIRE 
CONSEILS

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

RILLY SUR VIENNE 84 800 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
maison ancienne avec terrain et garage : Habitation : Entrée dans pièce de 
vie, salle de bains, wc, chaufferie, salon avec cheminée, chambre. Au premier, 
2 chambres.  Dépendances : Grenier. Garage. Précisions : Chauffage central 
fuel, menuiseries double vitrage, toiture en bon état, assainissement indivi-
duel. DPE vierge. Réf 37060-694818

Mes MAUDUIT et FONTAINE-RIBREAU
02 47 58 60 48

immobilier.37060@notaires.fr

MONNAIE 312 000 € 
300 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
CENTRE - Sur un lotissement calme 
et agréable, maison familiale de 
160m2 proposant de beaux volumes 
et une vie de plain-pied possible, le 
tout sur un terrain clos et arboré de 
892m2. Réf 044/1749 

SARL NLC - NOTAIRES LOIRE 
CONSEILS

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

NOUATRE 159 800 € 
152 500 € + honoraires de négociation : 7 300 € 
soit 4,79 % charge acquéreur
Maison de construction de trad proches 
écoles et commodités. 117 m2 hab sur 
2 niveau elle se compose en rdc d'une 
entrée, salon/salle à manger avec 
poêle à bois, cuisine A/E semi-ouverte, 
chb. A l'étage 4 chbs, salle d'eau. 
Terrain de 1000 m2 avec cabane de 
jardin. Réf 37072-KN022020 

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

valerie.georges@notaires.fr

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

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

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

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

RIGNY USSE 96 000 € 
90 792 € + honoraires de négociation : 5 208 € 
soit 5,74 % charge acquéreur
Maison d'habitation en partie rénovée 
et comprenant entrée, cuisine amé-
nagée, salon-séjour, salle d'eau w.c., 
2 chambres, bureau, terrain avec 
diverses annexes et dépendances. 
Travaux de finition à prévoir. DPE 
vierge. Réf 063/1132

Mes MORENO et SOULIEZ
02 47 96 22 05

negociation.37063@notaires.fr

Conception 
et réalisation 

de Maisons Passives

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

http://www.acmp-maison-passive.fr
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TOURS 197 950 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 7 950 € 
soit 4,18 % charge acquéreur
TOURS CENTRE - VELPEAU - Rue Deslandes Particulier tourangeau de 
type 4, sur 3 niveaux, sans ext, compr: Rdc surélevé: Séj parqueté av chem, 
cuis réçente A/E, au 1er étage: 2 ch parquetées, salle de bains/wc. 2ème 
Etage : ch mans. S-sol complet avec espace buanderie/chaufferie, cave. 
chauf gaz av chaudière neuve. Huisseries dble vitrage. (Poss acquérir en 
plus, un terrain constructible jouxtant la maison de 179 m2 au prix de 85 000 
euros) DPE vierge. Réf 001/2251

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

nego.37001@notaires.fr

VERNOU SUR BRENNE
 125 400 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 5 400 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
ANCIENNE DE BOURG, au RdC : 
entrée, salon/séjour, cuisine, bureau, 
SdE, WC. Au 1er: 2 chambres en enfi-
lade. Grenier. Cour intérieur couverte. 
En face, petite construction à usage de 
bûcher avec espace de stationnement. 
Travaux à prévoir. Réf 047/602 

Me M. MOUNIER-VIVIER
02 47 55 38 68

mounier-vivier@notaires.fr

BOISGASSON 74 400 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 6,29 % charge acquéreur
Maison individuelle à la campagne 
comprenant : cuisine, séjour avec 
cheminée, dégagement, salle d'eau, 
WC, véranda. Mezzanine et chambre 
à l'étage Garage séparé. Terrain avec 
mare et abri de jardin. - Classe éner-
gie : En cours. Réf 050/3354

Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 73 37 73

david.lecompte@notaires.fr

AGDE 63 000 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
En rdc, T1 cabinet de 23.12 m2 av ter-
rasse de 6.02 m2 compR: Séjour cuisine, 
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

DUN LE POELIER 18 300 € 
15 000 € + honoraires de négociation : 3 300 € 
soit 22 % charge acquéreur
Ensemble immobilier à rénover, 
belles possibilités, bâtiment à trans-
former en habitation avec ses dépen-
dances composées d'une grange, un 
cellier et 3 pièces. Terrain clos de 748 
m2 Réf 41036/1877 

SARL BOISSAY, COUROUBLE, 
BOUTON et LE DANTEC-DIVARD

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

BERTHENAY 74 200 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 4 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
Dans le centre bourg de Berthenay, 
terrain d'environ 563m2, situé en zone 
constructible avec chemin d'accès. 
Réf 096/747

Mes J-R. BRUGEROLLE  
et V. CÔME

02 47 78 46 06
jennifer.billaud.37096@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

BLERE 243 700 € 
235 000 € + honoraires de négociation : 8 700 € 
soit 3,70 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Ensemble de 
divers bâtiments (garages, grange et 
anciennes écuries), 1 appartement 
T-3 avec grenier aménageable et 
1 cave sur 612 m2 de terrain. DPE 
vierge. Réf 11893/356

SAS NOTAIRES BLERE 
 VAL DE CHER
02 47 57 92 57

scp.nuret@notaires.fr

NANCAY 398 412 € 
378 000 € + honoraires de négociation : 20 412 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
A 15 km de Salbris, ses accès autoroutier et SNCF, à 35 km de Bourges, 
découvrez ce sublime territoire de plus de 13 hectares offrant un bel étang 
dont vous pourrez admirer la vue de la maison. Une maison composée d'une 
vaste cuisine, d'une pièce de vie avec cheminée ouverte, d'une buanderie, 
d'une salle d'eau et de 3 chambres. Profitez également d'une petite maison 
d'amis et de nombreux garages. Amoureux de la Sologne, de la nature et des 
belles choses, cet endroit est à visiter sans tarder. DPE vierge. Réf 044/1687

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

negociation.41044@notaires.fr

EURE-ET-LOIR HÉRAULT INDRE

TERRAINS À BÂTIR DIVERS

CHER

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

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

SACHE 282 000 € 
270 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 4,44 % charge acquéreur
Maison restaurée : Cuis A/E ouverte 
sur salon sàm, ch, wc, sdb, buand, 
gge av rangt. Etage: ch av dressing. 
2ème partie : 1 ch avec placard, 1 
ch av sdb priv. Dépendances : cave 
climatisée. Gge indépendant avec 
mezz.  Cabanon av climatiseur de la 
cave. Terrain av partie boisée+étang. 
Réf 37072-SACDES082020 

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

valerie.georges@notaires.fr

ST AVERTIN 346 500 € 
330 000 € + honoraires de négociation : 16 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Sur le secteur ''Les Cigognes'', idéa-
lement situé au calme et proches des 
commodités, maison familiale propo-
sant 5 chambres sur un terrain clos et 
arboré de 646m2. Réf 044/1751 

SARL NLC - NOTAIRES LOIRE 
CONSEILS

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

http://www.reducavenue.com


http://www.neoximo.com


http://www.achat-appartement-tours.com

