
5 BONS “COÛTS”  IMMOBILIERS

BIENTÔTBIENTÔT

PATRIMOINE
LES LOCAUX COMMERCIAUX :
DE BONNES AFFAIRES À LA CLÉ

MON PROJET
PARTIR À LA CONQUÊTE 
DE L'OUEST

Immonot

www.magazine-des-notaires.com  | Plus d'annonces sur immonot.com

p.22 p.22
p.25 p.28 p.30

Mars 2021  no 72Informations et annonces immobilières notariales

VAL
DE LOIRE





33

FLASH INFO   4

DOSSIER
Bientôt propriétaire ?
5 bons “coûts” immobiliers à saisir !   6

ON A TESTÉ
La vitamine 36h-immo :
réduit les délais, booste le prix de vente   10

MON PROJET  12

PATRIMOINE
Les locaux commerciaux,
de bonnes affaires à la clé   14

HABITAT  16

Indre-et-Loire 21
Loir-et-Cher 23
Loiret 28

ANNONCES IMMOBILIÈRES  

Société éditrice : NOTARIAT SERVICES Tél. 05 55 73 80 00 - Fax 05 55 73 30 64 Siège social : 13 rue Bois Vert -19230 POMPADOUR - SA au capital de 143 448 € - info@immonot.com
Directeur de la publication François-Xavier DUNY  Rédaction Christophe RAFFAILLAC - N. DUNY - M-C MÉNOIRE - S. SWIKLINSKI  Graphisme S. ZILLI 
Maquette A. BOUCHAUD Publicité D. POUYADOUX dpouyadoux@immonot.com Tél. 05 55 73 80 63 Petites annonces P. NOGIER - pnogier@immonot.com Tél. 05 55 73 80 33 
Fax 05 55 73 36 43 Diffusion S. GOLFIER Tél. 05 55 73 80 01 Iconographie Fotolia Freepik (sauf mention autre) Impression IMPRIMATUR - 87220 FEYTIAT Distribution CIBLÉO - DPD 
NOTARIAT SERVICES. Sauf indication contraire, les honoraires de négociation sont compris dans les prix indiqués. En aucun cas, les prix indiqués dans les annonces et les surfaces 
ne valent pollicitation. Ils ne sont donnés qu’à titre indicatif. ÉcoFolio : Notariat Services encourage le recyclage des papiers. En triant vos déchets, vous participez à la préservation 
de l’environnement. www.ecofolio.fr Ne pas jeter sur la voie publique. Ce magazine et le site immonot.com sont certifiés qualité ISO 9001 par l’AFAQ pour vous donner satisfaction.  

SOMMAIRE  

Les annonces immobilières
de notaires partout à tout moment  

Le web
Toute l’offre 
immobilière 
des notaires

Le mobile
Applications 

iPhone et Androïd

La tablette
Application

iPad

Les réseaux sociaux
Suivez-nous !

La vidéo
immonot.tv

Disponible sur magazine-des-notaires.com
Sortie du prochain numéro le 29 mars 2021

ÉDITO  

Alors que les chercheurs du monde entier rivalisent 
d’ingéniosité et de réactivité pour mettre au point des 
vaccins efficaces contre le coronavirus, les notaires ne 

sont pas en reste…

Discrets mais concentrés sur leur activité immobilière, ils ont 
largement phosphoré pour mettre au point la formule très inno-
vante de la vente interactive. La solution 36 heures immo qui 
en découle donne des résultats probants sur une large majorité 
de transactions.

Lorsqu’il s’agit de vendre un bien immobilier, elle réduit consi-
dérablement les délais puisqu’un client peut espérer négocier 
en moins de 4 semaines. De plus, on observe un effet particu-
lièrement énergisant sur le prix de vente du produit en question. 

Le secret de la formule, il tient dans l’agrégation du digital avec 
les enchères. Tandis que les acheteurs se voient stimulés par 
les prix attractifs, ils utilisent leur ordinateur ou tablette pour vali-
der leurs différentes offres en un clic. Et le processus se déroule 
pendant 36 heures pour garantir un maximum d’efficacité.

Précisons que cette solution 36 heures immo se prête à tous 
types de produits. Qu’il s’agisse d’appartements, de villas de 
caractère ou de maisons de campagne… Sa force repose éga-
lement sur sa variante, la « E vente ». Elle permet davantage 
de souplesse lorsque le bien nécessite plus ou moins de de 
temps pour sa commercialisation.

Résultat, 80 % des biens proposés avec 36 heures immo 
se voient protégés des échecs de mise en vente !

Voilà un traitement immobilier dont les 
notaires peuvent être fiers, appelé à 
très vite se propager auprès
des vendeurs de biens immobiliers.

Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef

36h immo : formule 
inno-vente des notaires 
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ÉLECTRICITÉ
Haute tension 
sur les prix
Les fournisseurs d’élec-
tricité ne devraient pas 
connaître la crise en 
2021. 
Raison à cela, des 
hausses de tarifs 
interviennent aux trois 
échéances suivantes :
• Depuis le 1er janvier, 
la « simplification » des 
taxes va coûter plus 
cher dans certaines 

villes et départements ! Avec l’harmonisation de la Taxe locale sur la consom-
mation finale d’électricité (TCFE), le taux maximal doit s’appliquer dans 
toutes les collectivités en 2023. Ce qui pourra représenter par foyer jusqu’à 
55 € de coût supplémentaire par an.

• Au 1er février, les tarifs réglementés de vente de l’électricité augmentent de 
1,61 % en moyenne.

• 1er août 2021, le tarif d’utilisation des réseaux dont doivent s’acquitter tous les 
consommateurs va s’alourdir. 
Les hausses tarifaires annuelles moyennes atteignent 1,57 % par an pour les 
usagers de RTE et 1,39 % pour ceux d’Enedis.

                                                  Source : www.quechoisir.org

FLASH INFO

Les personnes âgées ou handicapées peuvent profiter d’un crédit d’impôt 
pour aménager leur logement. Le dispositif, qui devait prendre fin au 31 
décembre 2020, vient d’être prolongé de trois ans. Le montant de cette aide 
atteint 25 % du montant des dépenses engagées pour l’installation d’une 
douche à l’italienne, de WC surélevés ou encore de revêtements antidéra-
pants par exemple. Pour en bénéficier, il faut justifier d’une perte d’autono-
mie en étant titulaire d’une pension d’invalidité d’au moins 40 %.

Taux des crédits immobiliers en janv. 2021
Selon l’Observatoire Crédit Logement / CSA

Durée Taux moyen

15 ans 0,95 %

20 ans 1,07 %
25 ans 1,33 %

ADAPTATION LOGEMENT : CRÉDIT D’IMPÔT PROLONGÉ

POUVOIR D’ACHAT IMMOBILIER
 Les portes s’ouvrent plus grand ! 
Depuis la crise des Subprimes de 2008, les Français 
peuvent, à budget égal, acheter un logement plus grand.  
La surface est ainsi passée d’environ 60 m2 en 2008 à 
près de 90 m2 en 2019. Si la pierre reste chère à l’achat, 
les prix de l’immobilier ont alterné hausses et baisses de 
2008 à 2015 et se sont stabilisés depuis. 
En même temps, les taux de crédit affichent une baisse 
quasi continue, passant de 5 % en 2008 à 1,4 % en 
2019 .
Autre facteur déterminant du pouvoir d’achat immobilier, 
le revenu disponible avec des évolutions annuelles com-
prises entre - 2 % et + 2 % dans la période.
Précisons que le pouvoir d’achat immobilier est calculé 
en divisant la capacité d’emprunt des ménages par le 
prix moyen au m2 des logements vendus. 

90 m2

80 m2

70 m2

60 m2

50 m2

QUELLE SURFACE À BUDGET ÉQUIVALENT ?

Source : note de conjoncture immobilière - janv. 2021 - Notaires de France

TOUT POUR 
VOS TRAVAUX !

Depuis 1961, AEB, entreprise familiale 
spécialisée dans le domaine de la location 
et vente de matériel pour le BTP, l’indus-
trie et les particuliers vous accompagne 
dans vos travaux, au quotidien. 

En vous rendant dans l’une de nos 
18 agences, en régions Centre-Val 
de Loire, Poitou et Île-de-France, 
vous bénéficierez de conseils d’experts 
en fonction de vos besoins et d’une large 
gamme de matériels de renommée (du 
petit outillage de bricolage au matériel 
gros œuvre) !

11 route de Blois (Siège Social)
41400 Monthou-sur-Cher 
      contact@aeb-branger.fr

   02 54 71 43 33 
www.aeb-branger.fr

1961-2021 Cette année AEB fête  ses 60 ans d’existence ! 
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Dans la liste des diagnostics à fournir lors d’une vente immobilière ou d’une 
mise en location, le DPE (diagnostic de performance énergétique) est une obli-
gation incontournable. Depuis 2006, il figure dans les annonces sous la forme 
d’un logo de couleurs, gradué de A à G. Il permet de connaître la consommation 
énergétique annuelle du bien. En juillet 2021, ses règles seront aménagées pour 
encore plus d’efficacité : 

- les annonces immobilières seront plus complètes. Elles devront afficher, de 
façon lisible et en couleurs, l’étiquette climat du logement en plus de celle 
relative à la performance énergétique. Dans un second temps, à partir du 
1er janvier 2022, il deviendra obligatoire de faire figurer dans les annonces 
de vente et de location les dépenses théoriques d’énergie (quelle que soit 
la classe énergétique du bien). À partir de cette date, si le bien présente 
une consommation énergétique supérieure au seuil de 331 kilowattheures, 
l’annonce immobilière devra préciser l’obligation d’effectuer des travaux pour 
respecter ce seuil au 1er janvier 2028 ;

- sa valeur sera renforcée. Alors qu’actuellement le DPE n’a qu’une valeur infor-
mative, les choses évoluent à partir du 1er juillet. À compter de cette date, ce 
diagnostic sera opposable aux tiers. Concrètement, cela signifie que le loca-
taire ou le nouvel acquéreur du bien pourra se retourner contre le diagnosti-
queur immobilier en cas d’écart significatif entre les performances constatées 
à l’usage et les évaluations du DPE.

 Il s’agit là d’une étape avant l’obligation de réaliser un audit énergétique pour 
vendre une « passoire thermique » (classée F ou G). Cette nouvelle obligation 
entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022 ;

- le délai de validité évolue selon la date de réalisation du diagnostic. 
Le DPE est valable 10 ans. Mais cette durée est désormais réservée aux dia-
gnostics réalisés à partir du 1er juillet 2021. Les DPE réalisés entre le 1er janvier 
2013 et le 31 décembre 2017 sont désormais valides jusqu’au 31 décembre 
2022. Ceux effectués entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 sont valides 
jusqu’au 31 décembre 2024. 

VENTE et LOCATION

Le DPE évolue 
en 2021 

CHÈQUES ÉNERGIE : les plafonds 2021
Depuis 2018, le chèque énergie est 
destiné à aider les ménages aux reve-
nus modestes à payer leurs dépenses 
d’énergie. Son montant varie de 48 € 
à 277 € TTC en fonction du revenu 
fiscal de référence du ménage et de 
la consommation calculée en unité de 
consommation. Pour en bénéficier en 
2021, le revenu fiscal de référence 
annuel ne doit pas dépasser :
• 10 700 €/an pour une personne seule ;
• 16 050 €/an  pour un couple ;
• 19 260 €/an pour un couple avec un enfant ;
• plus de 3 210 €/an par personne en plus dans le foyer.

FLASH INFO

Contactez-nous
au 06 14 61 47 31 

www.negocim.fr

Aménageur foncier, lotisseur, la S.A.S. 
NEGOCIM étudie tout terrain suscep-
tible d’être aménagé. 
Un savoir-faire éprouvé et une forte 
expérience des techniques d’infras-
tructure nous permettent d’appréhen-
der des emprises foncières de toute 
taille et de proposer aux collectivités, 
en étroite concertation, des solutions 
sur mesure, du « petit » lotissement à 
la Z.A.C, du remembrement simple à 
l’A.F.U.L.

En sélectionnant les opérations par 
leur environnement, NEGOCIM a pour 
ambition de satisfaire à la fois les 
attentes des acquéreurs et celles des 
collectivités locales, dans un souci 
constant de qualité.

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
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BIENTÔT PROPRIÉTAIRE ?

5 bons « coûts » immobiliers
 à saisir !

Dès le plus jeune âge, l’immobilier nous fait de l’œil. 
Pas étonnant, car il se montre très séduisant comme investissement. 
Il est diffi cile de résister à un coup de cœur sans trop avoir épargné ! 

Voilà 5 approches pour acheter à moindres frais.

Par Christophe Raffaillac

Rassurant, élégant, intéressant… les 
adjectifs pour qualifi er l’immobilier 
ne manquent pas ! Autant de rai-

sons qui font qu’il exerce un réel pouvoir 
de séduction sur les jeunes acheteurs.
Il attire fortement ceux qui veulent amortir 
leur logement le plus tôt possible tout en 
profi tant d’un coût de crédit très compéti-
tif. Il sait aussi faire de l’œil aux primo-in-
vestisseurs qui voient l’occasion de capi-
taliser et de générer une belle rentabilité 
comparé aux placements fi nanciers. 
D’autant plus en temps de crise où la 
pierre sait user de son statut de valeur re-
fuge pour séduire.

Preuve que « ça match », une étude des 
Notaires de France nous apprend que 
l’âge moyen du premier achat immobilier 
intervient à 32 ans. Mais le pic d’acqui-

sition se situe entre 25 et 30 ans, avec 
41 % des personnes qui achètent dans 
cette période. À titre de comparaison, les 
dernières enquêtes sur le sujet plaçaient 
plutôt l’accession à la propriété entre 35 et 
38 ans ces dernières années.
Des motivations pour acheter largement 
encouragées par rapport à ce que repré-
sente le coût d’une location. Notamment 
dans les grandes agglomérations où les 
millénials - âgés de 25 à 39 ans - s’aper-
çoivent qu’ils peuvent accéder à la pro-
priété pour le prix d’un loyer, tout en bé-
néfi ciant d’une surface presque doublée.

Cette fl amme pour l’acquisition immo-
bilière se voit largement entretenue par 
la compétitivité des crédits immobiliers. 
Quelles que soient les durées, les taux se 
situent toujours à des niveaux records en 

DOSSIER

1,10 %
Taux de crédit moyen 

d’un emprunt immobilier 

au 4e trimestre 2020

source : Observatoire 

Crédit Logement CSA
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Dossier - 1er logement

janvier, de 0,95 % sur 15 ans, 1,07 % sur 
20 ans ou encore 1,33 % sur 25 ans selon 
l’Observatoire Crédit Logement / CSA. 
Et dans le contexte de crise sanitaire ac-
tuel, le désir de se cocooner dans un in-
térieur douillet ne peut qu’être renforcé. 
Ce qui s’accompagne d’une forte envie 
d’appartement avec terrasse ou de mai-
son avec jardin. Par exemple, le départe-
ment de l’Yonne a vu la part d’acquéreurs 
franciliens progresser de 27 % sur un an 
au troisième trimestre 2020, selon le bilan 
immobilier 2020 des Notaires de France.

Compte tenu de cette belle cote d’amour 
entre les jeunes Français et l’immobilier, il 
nous a paru intéressant de voir comment il 
faut agir pour acheter un bien sans trop se 
ruiner. Voilà cinq approches qui peuvent 
néanmoins se pratiquer à tout âge. Avis 
aux amateurs…

1er BON COÛT
LA MAISON À RELOOKER
Comme on le dit souvent « l’habit ne fait 
pas le moine » et cela vaut aussi pour 
les maisons que l’on retrouve à la vente. 
Certes, les biens les plus fl atteurs, où il 
suffi t de poser ses valises, ne manquent 
pas de charme. Cependant, ils font payer 
plus cher leurs prestations. D’autres pro-
duits sur le marché immobilier nécessitent 
d’être rafraîchis mais constituent néan-
moins de belles opportunités. La qualité 
de leur bâti et les matériaux utilisés mé-
ritent que l’on s’y intéresse. D’autant qu’ils 
permettent de devenir propriétaire pour un 
budget bien plus serré.
Quelles économies réaliser ? Pour une 
maison où il faut envisager de revoir la dé-
coration intérieure, aménager la cuisine, 
moderniser la salle de bains, créer des 
placards… le bien se voit décoté d’environ 
30 %. Sur une maison de 180 000 €, cela 
représente tout de même une économie 
de 54 000 €. Un gain appréciable lorsqu’il 
s’agit d’aller négocier son prêt immobilier. 
Ce nécessaire rafraîchissement ne doit 
pas constituer un frein dans la prise de dé-
cision fi nale. En effet, la valeur réelle d’un 
bien repose largement sur la qualité de son 
emplacement, comme le répètent les no-
taires. Dès lors que la maison se situe à 
proximité des écoles, des commerces, des 
axes de transport, elle dispose de tous les 
atouts pour voir sa cote s’apprécier.
Quelles aides pour rénover ? Bonne 
nouvelle en 2021 puisque tous les pro-
priétaires occupants peuvent bénéfi cier 
de MaPrimeRénov’. Un dispositif qui 
donne les moyens, selon ses revenus, de 
mener à bien une rénovation énergétique 
grâce à une aide fi nancière.

LE COUP DE CŒUR ?
Une maison des années 75 - 80 construite 
avec des matériaux de qualité, murs en pierre, 
couverture en ardoises… Elle bénéfi cie en outre 
d’un pouvoir isolant satisfaisant puisque sa 
conception obéit à la première réglementation 
thermique qui date de 1974 !

2e BON COÛT
LES VENTES DIGITALISÉES
À vous les bonnes affaires grâce à la plate-
forme 36h immo qui propose des biens à 
la vente selon un principe d’enchères en 
ligne. Avantage : les biens se voient mis à 
prix 20 à 30 % moins cher que leur valeur 
sur le marché.  
Comment traquer les bons coups ? 
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Conception 
et réalisation 

de Maisons Passives

Renseignez-vous au 02 47 49 07 53
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64 bis rue Paul Louis Courier - 37130 MAZIERES DE TOURAINE
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les acheteurs moins nombreux ne se dé-
chaîneront pas pour faire monter les prix. 
Résultat, des biens de qualité se voient 
parfois adjugés légèrement en dessous 
de leur valeur de marché. 
Avantage de la formule, 36h immo permet 
de signer dans un délai record de 30 jours 
environ. Pour le plus grand bonheur des 
acquéreurs qui bénéfi cient en plus de l’ac-
compagnement juridique du notaire, car 
ce dernier rédige le compromis de vente 
en vue de la signature de l’acte authen-
tique. 

ON A FLASHÉ…  pour le site www.36h-immo.
com qui regroupe l’ensemble des biens proposés 
en vente interactive par des notaires de toute 
la France. À l’instar de cette ferme rénovée de 
110 m2 habitables sur 2 380 m2 de terrain qui s’af-
fi che à un prix de départ de 149 800 € et se situe 
sur la commune de Concèze en Corrèze (19) !

3e BON COÛT
LES PROJETS À 0 % D’INTÉRÊT
Pour limiter son budget, il faut aller chas-
ser les meilleures conditions de fi nance-
ment.  Et les occasions de ne pas rentrer 
bredouille ne manquent pas avec les prêts 
à taux zéro ou 1 % logement. 
S’ils profi tent à un maximum de primo-ac-
cédants, leurs montants se voient calculés 
en fonction des ressources du ménage et 
de la localisation géographique du projet. 

Comment obtenir les meilleurs taux ? 
Les bons plans se trouvent d’abord du côté 
du prêt à taux zéro (PTZ). C’est une op-
portunité de fi nancer son projet à moindre 
coût. Les acheteurs ne doivent pas hésiter 
à en bénéfi cier. Voici les conditions :
• faire construire ou acheter un logement 

neuf sur l’ensemble du territoire national ; 
• prévoir de réaliser des travaux représen-

tant au moins 25 % du montant de l’opé-
ration, s’il s’agit d’un logement ancien 
situé en zone B2 ou C (villes de moins 
de 50 000 habitants) ;

• ne pas avoir été propriétaire de son loge-
ment au cours des 2 dernières années ;  

• respecter des plafonds de ressources, 
par exemple pour un ménage de 2 ou 4 
personnes :

 Zone A 
et A bis

 Zone
B1

 Zone 
B2

Zone 
C

2 51 800 € 42 000 € 37 800 € 36 600 €

4 74 000 € 60 000 € 54 000 € 48 000 €

QUE COMPTEZ-VOUS 
FAIRE  DE VOTRE  
LOGEMENT ? 
Si la réponse à cette 
question peut paraître 
évidente, il ne faut 
pas oublier qu’un 
achat immobilier 
est également un 
investissement. 
Vous pouvez tout 
à fait acheter un 
bien immobilier 
pour le mettre en 
location, même pour 
votre premier achat 
immobilier.

PLUS DE DÉTAILS SUR : 
www.economie.gouv.fr/particuliers/
PTZ-pret-taux-zero

Dans ces conditions, le PTZ donne droit à : 
• un prêt représentant jusqu’à 40 % du prix 

du logement ;
• une durée de remboursement de 20 à 

25 ans avec une période de différé de 5, 
10 ou 15 ans sans rembourser le PTZ.

Comme une bonne nouvelle n’arrive ja-
mais seule, le PTZ peut être cumulé avec 
le prêt Action Logement. Il s’agit d’un prêt 
à taux réduit, de 0,5 %, qui permet de fi -
nancer une acquisition ou une rénovation 
pour un montant maximum de 40 000 € et 
un remboursement de 25 ans maximum.
Pour les amateurs de vieilles pierres, n’ou-
blions pas que l’éco-prêt à taux zéro (éco-
PTZ) facilite la rénovation énergétique 
des logements anciens. Il donne droit à 
jusqu’à 30 000 € à condition de réaliser 
3 travaux permettant d’atteindre une per-
formance énergétique globale minimale. 
Cela peut concerner par exemple l’iso-
lation de la toiture, des murs extérieurs, 
le remplacement des fenêtres. Condition 
à remplir : la maison ou l’appartement 
doivent être déclarés comme résidence 
principale et avoir été achevés avant le 
1er janvier 1990.

BON PLAN. Pour bénéfi cier d’un prêt à taux 
zéro le plus généreux possible, jusqu’à 40 % 
du projet, il vaut mieux envisager un achat 
immobilier dans le neuf au sein des grandes 
agglomérations (zone Abis, A, B1). 
Dans les secteurs plus péri-urbains ou ruraux 
(zone B2 et C), il convient de privilégier une 
acquisition dans l’ancien.

4e BON COÛT
LES BIENS À TRANSFORMER
Commerces, bureaux, ateliers… voilà des 
biens qui peuvent prétendre à de belles 
réhabilitations. Avantage, ils profi tent de 
beaux emplacements au cœur des villes, 
à proximité des écoles et des services, et 
ils se prêtent aux besoins d’une famille. 
Par ailleurs, certains se négocient pour 
des budgets défi ant toute concurrence sur 
le marché.
Quelles transformations envisager ? 
La piste des biens à transformer doit at-
tirer l’attention des acquéreurs. Surtout 
sous le prisme de la crise sanitaire qui 
va accélérer le processus. Avec le boom 
du télétravail, une part grandissante d’im-
meubles pourraient se reconvertir en ha-
bitations. Avant de se lancer dans l’aven-
ture, quelques précautions s’imposent du 
côté de l’acheteur:



9

Dossier - 1er logement

les acheteurs moins nombreux ne se dé-
chaîneront pas pour faire monter les prix. 
Résultat, des biens de qualité se voient 
parfois adjugés légèrement en dessous 
de leur valeur de marché. 
Avantage de la formule, 36h immo permet 
de signer dans un délai record de 30 jours 
environ. Pour le plus grand bonheur des 
acquéreurs qui bénéfi cient en plus de l’ac-
compagnement juridique du notaire, car 
ce dernier rédige le compromis de vente 
en vue de la signature de l’acte authen-
tique. 

ON A FLASHÉ…  pour le site www.36h-immo.
com qui regroupe l’ensemble des biens proposés 
en vente interactive par des notaires de toute 
la France. À l’instar de cette ferme rénovée de 
110 m2 habitables sur 2 380 m2 de terrain qui s’af-
fi che à un prix de départ de 149 800 € et se situe 
sur la commune de Concèze en Corrèze (19) !

3e BON COÛT
LES PROJETS À 0 % D’INTÉRÊT
Pour limiter son budget, il faut aller chas-
ser les meilleures conditions de fi nance-
ment.  Et les occasions de ne pas rentrer 
bredouille ne manquent pas avec les prêts 
à taux zéro ou 1 % logement. 
S’ils profi tent à un maximum de primo-ac-
cédants, leurs montants se voient calculés 
en fonction des ressources du ménage et 
de la localisation géographique du projet. 

Comment obtenir les meilleurs taux ? 
Les bons plans se trouvent d’abord du côté 
du prêt à taux zéro (PTZ). C’est une op-
portunité de fi nancer son projet à moindre 
coût. Les acheteurs ne doivent pas hésiter 
à en bénéfi cier. Voici les conditions :
• faire construire ou acheter un logement 

neuf sur l’ensemble du territoire national ; 
• prévoir de réaliser des travaux représen-

tant au moins 25 % du montant de l’opé-
ration, s’il s’agit d’un logement ancien 
situé en zone B2 ou C (villes de moins 
de 50 000 habitants) ;

• ne pas avoir été propriétaire de son loge-
ment au cours des 2 dernières années ;  

• respecter des plafonds de ressources, 
par exemple pour un ménage de 2 ou 4 
personnes :

 Zone A 
et A bis

 Zone
B1

 Zone 
B2

Zone 
C

2 51 800 € 42 000 € 37 800 € 36 600 €

4 74 000 € 60 000 € 54 000 € 48 000 €

QUE COMPTEZ-VOUS 
FAIRE  DE VOTRE  
LOGEMENT ? 
Si la réponse à cette 
question peut paraître 
évidente, il ne faut 
pas oublier qu’un 
achat immobilier 
est également un 
investissement. 
Vous pouvez tout 
à fait acheter un 
bien immobilier 
pour le mettre en 
location, même pour 
votre premier achat 
immobilier.

PLUS DE DÉTAILS SUR : 
www.economie.gouv.fr/particuliers/
PTZ-pret-taux-zero

Dans ces conditions, le PTZ donne droit à : 
• un prêt représentant jusqu’à 40 % du prix 

du logement ;
• une durée de remboursement de 20 à 

25 ans avec une période de différé de 5, 
10 ou 15 ans sans rembourser le PTZ.

Comme une bonne nouvelle n’arrive ja-
mais seule, le PTZ peut être cumulé avec 
le prêt Action Logement. Il s’agit d’un prêt 
à taux réduit, de 0,5 %, qui permet de fi -
nancer une acquisition ou une rénovation 
pour un montant maximum de 40 000 € et 
un remboursement de 25 ans maximum.
Pour les amateurs de vieilles pierres, n’ou-
blions pas que l’éco-prêt à taux zéro (éco-
PTZ) facilite la rénovation énergétique 
des logements anciens. Il donne droit à 
jusqu’à 30 000 € à condition de réaliser 
3 travaux permettant d’atteindre une per-
formance énergétique globale minimale. 
Cela peut concerner par exemple l’iso-
lation de la toiture, des murs extérieurs, 
le remplacement des fenêtres. Condition 
à remplir : la maison ou l’appartement 
doivent être déclarés comme résidence 
principale et avoir été achevés avant le 
1er janvier 1990.

BON PLAN. Pour bénéfi cier d’un prêt à taux 
zéro le plus généreux possible, jusqu’à 40 % 
du projet, il vaut mieux envisager un achat 
immobilier dans le neuf au sein des grandes 
agglomérations (zone Abis, A, B1). 
Dans les secteurs plus péri-urbains ou ruraux 
(zone B2 et C), il convient de privilégier une 
acquisition dans l’ancien.

4e BON COÛT
LES BIENS À TRANSFORMER
Commerces, bureaux, ateliers… voilà des 
biens qui peuvent prétendre à de belles 
réhabilitations. Avantage, ils profi tent de 
beaux emplacements au cœur des villes, 
à proximité des écoles et des services, et 
ils se prêtent aux besoins d’une famille. 
Par ailleurs, certains se négocient pour 
des budgets défi ant toute concurrence sur 
le marché.
Quelles transformations envisager ? 
La piste des biens à transformer doit at-
tirer l’attention des acquéreurs. Surtout 
sous le prisme de la crise sanitaire qui 
va accélérer le processus. Avec le boom 
du télétravail, une part grandissante d’im-
meubles pourraient se reconvertir en ha-
bitations. Avant de se lancer dans l’aven-
ture, quelques précautions s’imposent du 
côté de l’acheteur:

6 CONSEILS POUR RÉUSSIR
MON AVENTURE IMMOBILIÈRE

LOCALISATION
Je défi nis mes priorités en termes d’emplacement :

  privilégier les commerces et écoles à proximité.

ENVIRONNEMENT

Je repère un quartier prisé :
  évaluer la facilité de revente du bien à tout moment.

SURFACE

Je choisis une maison adaptée à mes besoins : 
  se projeter par rapport à l’évolution de la famille.

TARIF
Je repère les biens au prix du marché : 

  demander au notaire une rapide estimation.

ESTHÉTIQUE

J’apprécie la qualité du bâti :  
  analyser les travaux réalisés et assurances associées.

VOISINAGE

Je scrute l’environnement s’il s’agit d’un appartement :
  s’informer sur le bon fonctionnement de la copropriété.

• se renseigner auprès de la mairie pour 
connaître le plan local d’urbanisme (PLU) et 
voir si la transformation est envisageable ;

• demander un permis de construire 
ainsi que l’aval de la copropriété lorsque 
les travaux modifi ent la façade ou la 
structure porteuse ;

• aménager la fi scalité pour ne plus être 
redevable de la contribution économique 
territoriale. Ainsi, l’impôt foncier sera 
calculé sur la nouvelle valeur locative 
cadastrale, différente pour une activité 
professionnelle ou un logement.

Dans ce genre de projet, place à l’origina-
lité architecturale avec  de belles hauteurs 
sous plafond, des toitures avec verrières, 
des charpentes avec poutres métalliques 
apparentes, des murs en brique… Ces 
anciens locaux commerciaux offrent des 
volumes et des matériaux impossibles à 
trouver dans des logements standards. Ils 
se négocient environ 20 % à 40 % moins 
cher qu’un appartement en rez-de-chaus-
sée, mais il faut rajouter le coût des tra-
vaux.

ON AIME… le site immonot qui propose une 
rubrique « Fonds et murs commerciaux » avec 
des centaines de biens de caractère qui ne 
demandent qu’à être repris ou transformés.

5e BON COÛT
L’ACHAT EN VIAGER
Une grande maison à petit prix que l’on 
accepte de partager avec l’ancien proprié-
taire, c’est une des opportunités du viager   
dit « occupé ».
Quelles précautions pour trouver la 
perle rare ? Prenons un appartement 
d’une valeur de 150 000 € et une es-
pérance de vie de 15 ans du vendeur à 
titre d’exemple. Selon l’expert du viager, 
Michel Artaz, le prix comprend un bou-
quet de 30 000 € et une rente de 400 € 
par mois. 
Aux côtés du viager traditionnel, nous ob-
servons le développement de ventes avec 
paiement au comptant. Cela revient à ver-
ser en une seule fois la valeur occupée 
du bien. Dans l’exemple ci-dessus, elle 
s’élèvera à 83 000 € à régler au comptant.

CONSEILS. Un achat en viager repose sur des 
modalités de calcul qui doivent être défi nies par 
un professionnel habitué à ce type d’opérations. 
Le notaire reste l’interlocuteur privilégié !

Dossier - 1er logement
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On a testé - Vente digitalisée

Réduit les délais, booste le prix de vente
Pour vendre en toute sécurité et effi cacité, 

le protocole de transaction immobilière repose 
sur 36h immo. Avec sa solution digitalisée 

réunissant des acquéreurs connectés, 
les meilleures offres d’achat vont fuser.

FORMULE E-VENTE : 
AGIT DANS LA DURÉE
Lors d’une vente 36h-immo 
classique, les off res sont faites 
en ligne pendant une période de 
36 heures à une date prédéfi nie.

Le vendeur peut toutefois choisir 
l’option « e-vente » qui permet 
aux acquéreurs de faire des 
off res à tout moment (et non 
plus à une date fi xée à l’avance). 

Ce sont les notaires qui, les pre-
miers, ont trouvé le vaccin pour 
mettre un terme aux échecs 
dans la vente immobilière. 
Depuis une dizaine d’années, 

ils n’hésitent pas à prescrire leur solution 
vitaminée de vente interactive 36h immo. 
Reposant sur un principe d’enchères en 
ligne, elle permet d’aller chercher la meil-
leure offre de prix en toute transparence 
et effi cience. Le bien évalué par le notaire 
bénéfi cie d’une grande attractivité sur le 
marché. Les acquéreurs peuvent acheter, 
sans avoir à se déplacer, en étant habili-
tés à cliquer pour faire des offres d’achat 
durant une période bien délimitée. D’une 
grande modernité, ce processus vient 
révolutionner la transaction immobilière, 
tant pour le vendeur que pour l’acheteur.

PROCESSUS 100 % SÉCURISÉ
Élaboré à partir des meilleurs compo-
sants, 36h immo reprend tout ce qui fait 
le succès de la négociation notariale, 
notamment la signature d’un mandat de 
vente, l’expertise immobilière, la sélection 
des acquéreurs, la rédaction du compro-
mis… À ces avantages, 36h immo ajoute 
des solutions numériques qui participent 
au bon déroulement de la transaction. Sa 
grande innovation repose sur des offres 
en ligne, comme pour les enchères, où les 
acheteurs se disposent de 36 heures. 

1er e� et énergisant
La vente se déroule en parfaite sécurité 
juridique et évite ainsi les circuits ne recourant 
pas au notaire en tant qu’intermédiaire.

PRIX DE VENTE OPTIMISÉ
Comme pour toute vente qui se respecte, 
le bien doit être au prix du marché. Une 
condition pour laquelle 36h immo ne fait 
pas l’impasse puisque le notaire se charge 
d’évaluer le bien en fonction de sa situa-
tion, de sa construction, de sa dotation. 
Autant d’éléments pris en compte et rap-
prochés des autres ventes réalisées dans 
le secteur pour que le notaire défi nisse la 
valeur de la première offre possible.

2e e� et énergisant
Pour que le bien réserve la plus grande 
attractivité, son prix se voit décoté, d’environ 
20 %, pour créer toute l’émulation attendue.

VISITES BIEN RÉGLÉES
À la différence des ventes où les ac-
quéreurs viennent visiter le bien au gré 
de leurs envies, 36h immo apporte une 
bonne alternative. La formule consiste à 
réunir les acheteurs à l’occasion d’une vi-
site groupée. Ce qui réduit les nuisances 
qui peuvent en découler C’est à cette oc-
casion que les participants peuvent confi r-
mer leur intention de participer à la vente 
pour recevoir l’agrément du notaire. Sur 
remise de différentes pièces, ils disposent 
des identifi ants pour se connecter à leur 
espace privé sur 36h immo.

3e e� et énergisant
Le processus 36h immo donne l’occasion de repérer 
les acquéreurs réellement motivés pour acheter.

Par Christophe Raffaillac

La vitamine
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La vitamine
On a testé - Vente digitalisée

OFFRES DIGITALISÉES 
BOOSTÉES
La grande innovation de 36h immo repose 
sur les propositions d’achat qui s’effec-
tuent en quelques validations. Plus besoin 
d’étudier les offres comme dans une vente 
classique, elles vont s’affi cher en direct 
sur le site 36-immo.com au cours de la 
vente programmée pour durer 36 heures. 
Tandis que les acquéreurs enchaînent les 
clics en ajoutant le pas d’enchère, mon-
tant fi xé à l’avance pour se positionner.

4e e� et énergisant
Sous l’eff et des enchères, la transaction va 
performer et dépasser jusqu’à 50 % de la valeur 
de la première off re possible.

ACHETEUR TRIÉ SUR LE VOLET
Durant la période de 36 heures consacrée 
à la réception des offres, chaque partici-
pant contribue à donner toute son intensi-
té à la vente. Mais comme pour toutes les 
enchères, c’est dans les dernières minutes 
que tout se joue. Les propositions défi lent 
à l’écran jusqu’au compte à rebours fi nal. 
C’est un moment de grand suspens pour 
le vendeur qui découvre en direct le prix fi -
nalement atteint. Cependant, il dispose de 
toute latitude pour sélectionner l’acquéreur 
de son choix. Il n’est pas tenu de se pro-
noncer pour le plus offrant, il peut préférer 
un autre acheteur plus rassurant au niveau 
de son plan de fi nancement par exemple. 
C’est un des grands atouts de 36h immo, 
qui donne même la possibilité de refuser 
de vendre si le prix atteint n’est pas satis-
faisant pour le vendeur. 

5e e� et énergisant
36h immo autorise une bonne visibilité sur le 
profi l des acheteurs afi n de retenir celui qui 
affi  che le dossier le plus intéressant.

DÉLAI DE VENTE PULVÉRISÉ
Un des atouts de 36h immo repose sur 
la grande agilité du processus. Depuis la 
prise de contact avec son notaire ou un 
conseiller de l’équipe immonot, et jusqu’à 
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Monsieur  BATTELO
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soluti on 36h immo.

TÉMOIGNAGE VENDEUR

Propriétaire d’une maison  à Meyzieu (69), 
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CARACTÉRISTIQUES DU BIEN
• Situation : rue Joseph 
des Bois à Meyzieu
• Surface habitable : 60 m2

• Terrain  : 1 080 m2 
• Nombre de pièces : 3

DÉROULEMENT
36H IMMO

• Pas d’enchère : 5 000 €
• 1re offre possible : 
  356 150 €  
• Dernière offre : 461 150 € 
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Je rencontre mon notaire pour signer
un mandat exclusif
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Je valide le prix de la 1re off re possible, prix 
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1

2

3

MA CHECK LIST 
POUR VENDRE EN 36H IMMO

4

5

6

7

CONTACT UTILE
Pour vendre avec 36h immo, 
rapprochez-vous
d’un conseiller en appelant
le 05 55 73 80 02 
ou rendez-vous sur le site 
www.36h-immo.com
rubrique « vendeur».
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Mon projet - Immobilier

PARTEZ À LA CONQUÊTE
 DE L’OUEST

Si tous les chemins mènent à Rome, ceux de 
vos projets immobiliers pourraient vous mener 

à l’Ouest. C’est la destination à privilégier 
en 2021. Suivez le guide !

SUR LES AUTRES MARCHES 
DU PODIUM
Strasbourg monte sur la 3e 
marche du podium, détrônant 
Lyon, qui se classe désormais 
quatrième. Brest est également 
bien positionnée pour sa qualité 
de vie et sa richesse de loisirs 
et de culture. Parmi les grandes 
évolutions de cette année,
il faut également mentionner 
Grenoble, qui passe de la 15e à 
la 7e place et le mauvais score 
qui sanctionne de grandes villes 
comme Paris et Marseille qui 
arrivent en fi n de classement.

Comme tous les ans, le palmarès 
des villes les plus attractives vient 
d’être dévoilé. Cette année encore, 

la Bretagne fi gure sur les plus hautes 
marches du podium. Rennes et Nantes 
se distinguent face à Strasbourg et Lyon. 
Ce classement refl ète l’envie d’espace, de 
nature et d’une maison avec jardin, très 
présente avec les confi nements succes-
sifs. C’est également un bon indicateur 
pour les candidats à la mobilité.

RENNES
Reine du classement

Pour la 3e année consécutive, Rennes 
confi rme son statut de ville la plus attrac-
tive de France. Et ce titre n’est pas usur-
pé. Forte de ses 222 060 habitants, la 
population de la capitale de l’Ille-et-Vilaine 
ne cesse d’augmenter et rajeunit (près 
de 50 % de ses habitants ont moins de 
30 ans). Autant de potentiels acquéreurs 
ou investisseurs souhaitant changer de 
région et notamment quitter Paris. Il faut 
dire que Rennes brille par son potentiel 
économique et ses opportunités d’emploi. 
Numérique, cybersécurité, mobilité, santé 
ou encore agro-alimentaire… Rennes est 
à la pointe dans de nombreux domaines. 
À seulement 1 h 25 de Paris, cette ville 
représente à elle seule 300 000 emplois et 
un bassin de 32 000 entreprises.
À cela s’ajoute un fort potentiel universi-
taire de qualité. Premier pôle d’enseigne-
ment supérieur du Grand Ouest, avec
69 000 étudiants,  en relation étroite avec 
les entreprises à qui ils apportent le fruit 
de leurs recherches et innovations de 
haut niveau. Rennes fait la différence pour 
sa qualité de vie générale, ses infrastruc-

tures comme les écoles, les sports, les 
transports et ses équipements liés à la 
mobilité douce.
Conséquence directe de cette attractivi-
té: un affl ux de population à la recherche 
d’un logement. Rennes profi te d’un mar-
ché immobilier dynamique pour répondre 
à la demande. Si le cœur de ville renferme 
des opportunités dans l’ancien, il faut 
aussi compter avec les 5 078 logements 
neufs livrés en 2019 (selon Rennes Mé-
tropole) et les nombreuses opérations de 
renouvellement urbain qui offriront autant 
de réponses aux acquéreurs et inves-
tisseurs. Par exemple, à l’horizon 2025, 
le projet urbain du Blosne devrait atti-
rer 4 000 nouveaux habitants et 2 000 à 
2 500 logements. Autre projet emblé-
matique, EuroRennes. Avec lui, le quar-
tier de la gare de Rennes va connaître 
une seconde vie avec 1 430 logements, 
30 000 m2 de commerces et services. 7 000 
emplois supplémentaires vont être créés 
dans le cadre d’un quartier d’échanges 
multimodal où Paris sera à 1 h 27 en train 
de Rennes. Enfi n, il faut également souli-
gner la réalisation de l’éco-quartier de la 
Courrouze. La reconversion de cet ancien 
site industriel et militaire s’est achevée en 
2020. Sur 40 ha d’espaces verts, ce ne 
sont pas moins de 5 000 nouveaux loge-
ments qui attendent 10 000 habitants. Et 
ce ne sont là que quelques exemples par-
mi bien d’autres. Avis aux investisseurs !

     NANTES
Une dauphine
qui ne démérite pas

La cité des Ducs n’a pas à rougir de sa se-
conde place. Son premier atout est l’em-
ploi avec plus de 9 500 créations nettes 
d’emplois dans le secteur privé et un taux 
de chômage inférieur à la moyenne natio-
nale. Nantes a d’ailleurs reçu le titre de 
Capitale européenne de l’innovation 2019 
et le label de Capitale French Tech qui ré-
compense son fort potentiel dans l’écono-
mie numérique. Cette dernière rassemble 
l’ensemble des acteurs de l’écosystème 
numérique et innovant. Elle compte plus 
de 2 000 entreprises représentant plus de 
25 000 emplois. S’y ajoute un important 

par Marie-Christine Ménoire
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pôle de formation, d’enseignement (uni-
versité, École des Mines, Centrale, École 
de Design Nantes Atlantique…) et de re-
cherche (Ifremer, Inserm…). Un plus indé-
niable pour la ville et les entreprises.
Sixième ville de France, Nantes brille par 
son dynamisme économique et démogra-
phique (321 568 habitants en 2020), mais 
séduit aussi en raison de la qualité de vie 
qu’elle offre à ses habitants. Les nom-
breux projets urbains contribuent de don-
ner à Nantes l’image d’une cité où l’ancien 
et le moderne cohabitent en parfaite har-
monie. Nantes c’est aussi une ville verte 
et résolument écolo. D’ailleurs, cela lui a 
valu le titre de capitale verte par la com-
mission européenne. Elle compte au total 
102 parcs et jardins.
Située à 45 minutes de la mer, Nantes 
est idéalement placée pour les escapa-
des d’un week-end, des vacances, une 
retraite sereine, y acheter une résidence 
secondaire ou décider d’y développer un 
projet d’investissement locatif.
Si le charme de l’ancien est bien présent 
au centre-ville, le neuf a pris ses marques 
au travers d’un vaste programme de redy-
namisation de quartiers plus «délaissés». 

Non loin des quartiers historiques, des 
nouveaux ensembles immobiliers ambi-
tieux voient le jour en permanence. C’est 
le cas notamment de l’île de Nantes où 
d’anciennes friches industrielles ont été 
récupérées pour réaliser plus de 5 000 lo-
gements modernes et de nombreux équi-
pements culturels. Son aménagement se 
poursuit encore avec le nouveau quartier 
République qui accueillera de grands 
équipements d’ici 2030 (le futur hôpital, 
une école, la nouvelle Faculté de Santé, 
des bureaux ainsi que de nombreux es-
paces verts, commerces et services…).
Depuis près de 20 ans, l’aménagement 
urbain de l’île de Nantes veut avant tout 
favoriser la mixité sociale au travers d’une 
grande diversifi cation de l’offre de loge-
ment. Parmi les 4 500 logements créés 
depuis le démarrage du projet urbain, 
45 % sont des logements sociaux et abor-
dables, accessibles sous conditions de 
ressources. L’île de Nantes est également 
un territoire d’expérimentation de nou-
velles formes d’habitat au travers de l’ha-
bitat participatif et de la mixité génération-
nelle où cohabiteront étudiants, jeunes 
actifs et seniors. 

UN DÉTOUR PAR TOURS
Avec sa 8e place, Tours 
affi  che une belle performance 
due notamment à la qualité de 
ses infrastructures et la qualité 
de vie off erte à ses habitants. 
70 % des personnes interrogées 
par Hellowork sont même 
prêtes à recommander Tours 
pour un projet de reconversion 
professionnelle. 

1er bassin d’emploi en Région 
Centre-Val de Loire, la capitale 
des châteaux de la Loire, sur-
nommée  « le petit Paris », est 
aussi 5e ville pour l’implantation 
d’entreprises françaises (Le 
Point Juillet 2019), 12e ville pour 
le dynamisme économique 
(Le Point Juillet 2019), 2e ville 
en France où il faut acheter 
(Le Figaro)… Et ce ne sont là 
que quelques exemples du 
dynamisme de Tours.
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Patrimoine - Investissement

Les locaux commerciaux
De bonnes affaires à la clé

Vous voulez vous lancer dans l'investissement. Mais vous souhaitez vous orienter 
vers quelque chose de plus "original" que l'immobilier d'habitation. À condition 

bien sûr que ce soit tout aussi rentable. Pourquoi ne pas vous tourner vers les 
locaux commerciaux ? C'est un secteur en plein essor qui peut réserver de belles 

opportunités. Si vous respectez certaines précautions préalables, vous pourrez 
être assuré de faire une bonne affaire.

 À NE PAS CONFONDRE 
AVEC L'ACHAT D'UN FONDS 
DE COMMERCE 
 Investir dans un local com-
mercial consiste à acheter un 
commerce pour le louer par la 
suite. À la diff érence du fonds de 
commerce qui est la propriété 
du commerçant et non de 
l'investisseur. 

  Commerces et boutiques en tout 
genre, bureaux, activités de ser-
vices, cabinets médicaux... Dans 

les zones commerciales ou au cœur des 
villes. Autant d'opportunités à saisir si vous 
voulez diversifi er votre patrimoine et in-
vestir dans un secteur en devenir. Pouvant 
être aussi, voire plus, rentable qu'un in-
vestissement dans l'immobilier classique. 
Le marché des "murs commerciaux" ou 
des "murs de boutique" est encore assez 
confi dentiel. Profi tez des opportunités qui 
se présentent et des avantages propres à 
ce type d'investissement. 
 

  Privilégiez les lieux fréquentés 
 Le secret d'une bonne rentabilité repose 
sur l'emplacement. Et cela est encore plus 
vrai lorsqu'il s'agit d'un local commercial. 
Un établissement mal placé n'intéressera 
aucun locataire, peu de clients et ne gé-
nérera pas assez de revenus. Votre ren-
tabilité dépendra à 90 % du choix de cet 
emplacement. Préférez les quartiers dy-
namiques. Grandes artères, rues fréquen-
tées, quartiers piétonniers, zones d'acti-
vités commerciales, galeries de grandes 
surfaces... seront à privilégier. Avec à 
proximité immédiate un arrêt de bus, de 
tramway ou une station de métro. L'acces-
sibilité compte, tout comme la facilité de 
stationnement. Enfi n, si vous le pouvez, 
portez votre choix sur un local situé non 
loin d'un centre commercial ou d'une en-
seigne connue qui attire le chaland. Par 
ricochet, vous récolterez les fruits de leur 
attractivité. C'est mathématique et impa-
rable ! Plus l'endroit est fréquenté, plus les 
consommateurs vont augmenter le chiffre 
d'affaires de votre locataire. Cela se ré-

percutera sur les loyers perçus et assure-
ra la pérennité de votre établissement et 
de votre investissement. 

   Profi tez de la souplesse du bail 
commercial 
 En investissant dans un local commercial, 
vous signerez un bail commercial qui ré-
pond à des règles bien spécifi ques. Plus 
souple, il est aussi plus sécurisant qu'un 
bail d'habitation. Le contrat dure neuf ans. 
Le locataire ne peut pas décider d'arrêter 
son bail quand bon lui semble. Il ne peut 
y mettre fi n que tous les trois ans, mais 
pas avant. C'est pour cette raison que le 
contrat est aussi nommé "bail 3-6-9". De 
quoi vous rassurer sur la présence d'un lo-
cataire dans les lieux pendant toute cette 
période et la stabilité de l'affaire. Cela 
vous donnera aussi de la visibilité sur les 
loyers perçus et la rentabilité escomptée à 
plus ou moins long terme. Loyers dont les 
impayés seront d'ailleurs moins nombreux 
que dans le cadre d'un bail d'habitation 
classique. Et si par malheur cela arrivait, 
sachez que le bail commercial est régi par 
le droit des sociétés. La procédure pour 
récupérer le local est donc plus facile et 
plus rapide à mettre en place qu'un congé 
dans le cadre d'une location classique. 
Autre particularité du bail commercial : sa 
grande liberté de rédaction. Il vous per-
met de défi nir librement ses conditions et 
notamment la répartition des dépenses 
et charges. Par exemple, le propriétaire 
pourra demander à son locataire de s'ac-
quitter de la taxe foncière ainsi que la plu-
part des travaux d'entretien et d'aménage-
ment. Ce qui n'est pas possible dans le 
cadre d'un bail d'habitation. 

par Marie-Christine Ménoire
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Autre particularité du bail commercial : sa 
grande liberté de rédaction. Il vous per-
met de défi nir librement ses conditions et 
notamment la répartition des dépenses 
et charges. Par exemple, le propriétaire 
pourra demander à son locataire de s'ac-
quitter de la taxe foncière ainsi que la plu-
part des travaux d'entretien et d'aménage-
ment. Ce qui n'est pas possible dans le 
cadre d'un bail d'habitation. 

par Marie-Christine Ménoire

Patrimoine - Investissement

   Vide ou occupé : 
telle est la question 
 Dans votre quête du lieu idéal, vous serez 
peut-être confronté à un dilemme. Vaut-
il mieux s'orienter vers l'achat d'un local 
où votre futur locataire est déjà en place 
ou partir de zéro ? L'achat de murs com-
merciaux dits "occupés" présente deux 
avantages majeurs. Vous n'aurez pas à 
vous questionner sur le loyer à pratiquer 
et vous pourrez estimer la rentabilité dès 
l'achat. Ensuite, le locataire est déjà "dans 
la place". Donc pas de risque de voir le 
local inoccupé. Vous bénéfi ciez d'un bail 
commercial en cours, ce qui sécurise votre 
projet et facilite votre demande de prêt. 
Ensuite, votre futur locataire est connu 
et a déjà constitué sa clientèle. Autant de 
préoccupations et de risques en moins. Si 
vous préférez acheter vide, il vous faudra 
effectuer un travail d'estimation du loyer 
en recherchant des informations sur des 
locaux comparables (localisation, surface, 
état du bien, secteur professionnel...) pour 
s'assurer de la rentabilité potentielle de 
l'investissement. Vous devrez également 
choisir avec soin l'activité que vous voulez 
exercer dans le local et trouver le locataire 
idéal. 

   Question de prix 
 À l'inverse des logements, les prix des 
murs commerciaux sont moins soumis 
aux variations des prix du marché de l'im-
mobilier. Pour un local acheté nu, le pa-
ramètre le plus important est la rentabilité 
qu'il va dégager. En d'autres termes, le 
prix va dépendre du loyer et non du prix 
au m2. En revanche, quand on investit 
dans un local déjà occupé, on connaît le 
montant du loyer, donc le rendement. Il 
est donc plus aisé d'acheter au juste prix 
et de se projeter quant à la rentabilité de 
l'opération. 
Dans le prix d'achat du local, il faut égale-
ment tenir compte de ce que l'on appelle 
"les facteurs locaux de commercialité". 
Il s'agit de l'environnement commercial 
qui peut infl uencer la valeur locative, par 
exemple la création d'un parking ou l'amé-
nagement d'une zone piétonne.
Là où l'immobilier d'habitation est dépen-
dant des phénomènes de tension entre 
l'offre et la demande dans une zone ci-
blée, le marché de l'immobilier commer-
cial est lié à la rentabilité du commerce 
de votre locataire, et donc sa capacité à 
honorer les loyers.  
 

 UNE FORTE RENTABILITÉ 
 À condition de bien cibler la 
nature de l'activité exercée 
par votre futur locataire, en 
moyenne, un investissement 
dans des locaux commerciaux 
peut générer entre 4 % et 10 % 
de rendement annuel. Soit près 
de 2 fois plus que pour des biens 
résidentiels, dont les taux de 
rentabilité se situent plutôt entre 
2 % et 5 %. 
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DIAGNOSTICS
Check up complet

de votre bien immobilier
Véritable carnet de santé des biens immobiliers, le Dossier de diagnostics

 techniques porte sur différents points de contrôle. Qu'il s'agisse de vendre 
ou louer, découvrons les examens à envisager afi n de proposer sa maison

 ou son appartement sur le marché.

 PLUS QU'UNE FORMALITÉ 
 Les diagnostics ont vocation a :
- assurer la sécurité et la santé 

des occupants du logement ;

- protéger l'environnement et 
vous faire réaliser des écono-
mies en évaluant les pertes 
d'énergie ;

- estimer à sa juste valeur le bien. 

  LE DIAGNOSTIC DE 
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE 
 • But du diagnostic : identifi er la perfor-

mance énergétique par le biais d'une éti-
quette allant de A à G indiquant la quan-
tité d'énergie consommée et de gaz à 
effet de serre dégagée.

• Biens concernés : tous les logements.
• Opérations visées : vente et location.
• Durée de validité : 10 ans. 
 

  L'AMIANTE 
 • But du diagnostic : repérer la présence 

de matériaux ou produits contenant de 
l'amiante pouvant être dangereux pour 
la santé.

• Biens concernés : les logements (ap-
partement, maison individuelle, dépen-
dance) dont le permis de construire a été 
délivré avant le 1er juillet 1997.

• Opérations visées : vente et location. 
Depuis 2019, il est obligatoire de réali-
ser un repérage amiante avant travaux, 
même pour de petits travaux.

• Durée de validité : illimitée si aucune 
trace d'amiante. Sinon un nouveau 
constat doit être effectué dans les 3 ans 
suivant la remise du diagnostic. 

   LES TERMITES 
 • But du diagnostic : l'état relatif à la 

présence de termites donne des infor-
mations sur la présence ou non de ces 
insectes dans le bois pouvant provoquer 
de graves dégâts au niveau de la struc-
ture du bâtiment et donc nuire à la sécu-
rité des occupants.

• Biens concernés : les maisons indivi-
duelles et les parties privatives des lots 
de copropriétés situés dans une zone 
déclarée comme infestée par arrêté pré-
fectoral.

• Opérations visées : vente.
• Durée de validité : 6 mois. 

   LE PLOMB 
 • But du diagnostic : le constat de risque 

d'exposition au plomb informe de la 

par Marie-Christine Ménoire
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par Marie-Christine Ménoire

Habitat - Réglementation

présence de plomb dans certains re-
vêtements afi n d'éviter toute ingestion 
ou inhalation pouvant avoir des consé-
quences graves pour la santé.

• Biens concernés : les biens à usage 
d'habitation dont le permis de construire 
a été délivré avant le 1er janvier 1949.

• Opérations visées : vente et location.
• Durée de validité : moins d'1 an en cas 

de vente ou moins de 6 ans en cas de 
location. 

  

 L'INSTALLATION INTÉRIEURE 
D'ÉLECTRICITÉ 
 • But du diagnostic : éviter les incidents 

domestiques pouvant résulter d'une ins-
tallation défectueuse.

• Biens concernés : les logements dont 
l'installation a plus de 15 ans.

• Opérations visées : vente et location.
• Durée de validité : 3 ans en cas de 

vente et 6 ans en cas de location .
  

 L'INSTALLATION INTÉRIEURE 
DE GAZ 
 • But du diagnostic : évaluer l'état des 

installations intérieures de gaz et de vé-
rifi er sa conformité aux normes de sécu-
rité en vigueur.

• Biens concernés : les logements dont 
l'installation a plus de 15 ans.

• Opérations visées : vente et location.
• Durée de validité : 3 ans en cas de 

vente et 6 ans en cas de location. 
  

 L'ÉTAT DES RISQUES 
ET POLLUTIONS 
 • But du diagnostic : informer sur les 

risques encourus dans certaines zones 
sensibles soumises à des risques natu-
rels, miniers ou technologiques.

• Biens concernés : immeubles situés 
dans un périmètre d'exposition aux 
risques délimité par un plan de préven-
tion des risques technologiques, une 
zone exposée aux risques délimitée 
par un plan de prévention des risques 
naturels prévisibles approuvé ou des 
risques miniers résiduels, un périmètre 
mis à l'étude dans le cadre de l'élabora-
tion d'un plan de prévention des risques 
technologiques ou d'un plan de préven-
tion des risques naturels prévisibles 
prescrit, les zones de sismicité de ni-
veau 2, 3, 4 ou 5 et les zones à potentiel 
radon (gaz radioactif) de niveau 3.

• Opérations visées : vente et location.
• Durée de validité : 6 mois. 

   L'INSTALLATION D'ASSAINISSE-
MENT NON COLLECTIF 
 • But du diagnostic : relever les éven-

tuels dysfonctionnements de l'installation 
d'assainissement non collectif pouvant 
avoir des risques potentiels sur l'environ-
nement et la santé.

• Biens concernés : maisons et im-
meubles non raccordés au réseau public 
de collecte des eaux usées.

• Opérations visées : vente.
• Durée de validité : 3 ans. 
  

 LE BRUIT 
 • But du diagnostic : depuis le 1er juin 

2020 l'état des nuisances sonores aé-
riennes permet d'évaluer les nuisances 
dès que le bien se situe dans une zone 
proche d'un aéroport.

• Biens concernés : les immeubles d'ha-
bitation (maison...) ou mixtes (profes-
sionnel et habitation) ainsi que les ter-
rains constructibles.

• Opérations visées : vente et location.
• Durée de validité : il n'y a pas d'indica-

tion réglementaire à ce jour.    

 LE DPE ÉVOLUE  
 Dès le 1er juillet 2021, les 
annonces immobilières devront 
affi  cher, de façon lisible et en 
couleurs, l'étiquette climat du lo-
gement en plus de celle relative 
à la performance énergétique. 
Le diagnostic sera opposable 
aux tiers. Cela signifi e que le 
locataire ou le nouvel acquéreur 
pourra se retourner contre le 
diagnostiqueur en cas d'écart 
signifi catif entre les perfor-
mances constatées à l'usage 
et les évaluations du DPE. 
L'autre modifi cation importante 
concernera sa durée de validité. 
Ceux réalisés entre le 1er janvier 
2013 et le 31 décembre 2017 sont 
désormais valides jusqu'au 31 
décembre 2022. Ceux eff ectués 
entre le 1er janvier 2018 et le 
30 juin 2021 sont valides 
jusqu'au 31 décembre 2024. 

VOUS VENDEZ, LOUEZ 
OU PRÉVOYEZ DES TRAVAUX ? 

Votre expert en
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Pour toutes informations ou demande de devis 
02 54 52 07 87 www.atexblois.fr

À VOTRE SERVICE

DEPUIS
2003
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LES 7 ATOUTS CAPITAUX POUR CHOISIR 
UN TERRAIN QUI FAIT UN GRAND BIEN

CHECK LIST

L’achat d’un terrain à bâtir mérite un grand soin car il conditionne toute la réussite 
d’un projet immobilier. Mieux la maison sera lotie, plus elle offrira des belles 
prestations et génèrera une forte valorisation.

7
Exposition. Cela permet de maximiser les apports de chaleur en hiver et de se protéger du 
soleil en été. Il faut donc privilégier les parcelles qui autorisent de positionner la construction 
idéalement par rapport aux 4 points cardinaux.

6
Localisation. Comme pour un immeuble déjà construit, le choix de l’emplacement reste 
déterminant. Il faut privilégier les parcelles à proximité des villes et bien desservies par les axes 
de transport pour donner un maximum de valeur au bien.

5
Bâtiments. Destiné à être bâti, le terrain doit se prêter à la confi guration de la maison souhaitée. 
Pour un plain-pied , il faut privilégier les terrains sans dénivelé, sinon cela s’accompagnera 
de surcoûts au niveau de la construction.

4
Actes. En recourant aux services du notaire, l’acquisition du terrain s’effectue dans la plus grande 
sécurité juridique. Le compromis de vente rédigé par ses soins s’attache à de nombreux points 
permettant de construire dans de bonnes conditions. 

3
Réseaux. Eau, électricité, gaz, assainissement, fi bre… autant de branchements à effectuer 
pour raccorder sa maison aux différents réseaux. Déjà prévus pour les terrains en lotissement, il 
convient de bien s’informer pour connecter aux réseaux les parcelles en secteur diffus.

2
Urbanisme. Il faut envisager le cadre de vie dans le présent et le futur. Cela suppose de 
s’intéresser aux règles défi nies par le plan local d’urbanisme. Ce qui permet de connaître 
le potentiel de constructibilité du terrain et l’arrivée de nouveaux bâtiments environnants.

1
Diagnostics. S’il se trouve sur une zone de sols argileux, une étude géotechnique doit 
désormais être annexée au compromis de vente. Elle permet de détecter tous les risques 
de mouvement de terrain liés à la sécheresse et réhydratation des sols.

DURABLE, voici le mot clé qui constitue le socle d’un projet immobilier de qualité 
dans le choix d’un terrain à bâtir. Pensez à consulter votre notaire pour plus de conseils.
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Habitat - Construction

Achat terrain
Pour réserver le meilleur sort à son projet de construction, il n’y a pas de fatalité ! 

Il faut tout miser sur le choix du terrain pour qu’il offre une bonne valorisation à la maison.

Ne répète-t-on pas souvent que le 
succès d’un achat immobilier repose 
sur le choix de l’emplacement  ? Une 

règle qui vaut aussi pour un terrain lorsqu’il 
s’agit de faire construire. À ce critère géo-
graphique s’ajoutent les aspects topogra-
phiques et urbanistiques qui permettent de 
bien poser la première pierre de la maison.

1er conseil
L’emplacement idéal
Voilà une règle à suivre pour faire 
construire : « il faut éviter de sortir des 
sentiers battus ». En effet, comme le choix 
du terrain conditionne la qualité du projet, 
il convient de se référer aux grands ba-
siques en matière d’emplacement. Parmi 
les principaux critères nous retiendrons :
• la proximité des écoles et commerces ;
• l’éloignement des nuisances sonores ;
• l’accès rapide aux axes et réseaux de 

transport.
Pour les jeunes familles, les allées et ve-
nues pour se rendre à l’école et pratiquer 
les activités vont vite peser s’il faut effec-
tuer des dizaines de kilomètres à chaque 
déplacement. Des trajets qui pèseront 
aussi pour des seniors confrontés au re-
cours excessif à la voiture.
NOTRE AVIS. Il faut se situer à moins 
de 10 minutes en voiture du centre-ville 
de la commune la plus proche.

2e conseil
Sur la bonne pente…
Sans être situé en moyenne montagne, 
un terrain peut vite présenter un dénive-
lé qui va largement impacter la construc-
tion. Il faudra envisager un sous-sol pour 
créer une maison de plain-pied. Si cela ne 
s’impose pas, des murs de soutènement  
serviront à rattraper les différences de ni-
veaux. Avec de l’encaissement qui peut 
nuire au confort de vie dans la maison.

PENSEZ-Y. Il convient de demander une étude 
au constructeur ou à l’architecte avec les plans de 
coupe précis pour bien connaître la hauteur de 
dénivelés.

3e conseil
La desserte sans encombre
Certes le terrain peut présenter bien dans 
avantages mais il y a un inconvénient ma-
jeur s’il s’avère diffi cilement accessible. 
Ce qui au quotidien va poser des pro-
blèmes de circulation en raison de routes 
trop sinueuses ou étroites. Sans compter 
toute la diffi culté pour accéder à la par-
celle lorsque le chantier va démarrer et 
qu’il faudra faire livrer des matériaux de 
construction. Des aménagements de voie-
ries pourront être réalisés par la mairie, il 
vaut mieux s’en assurer avant d’acheter.
UTILE. Il est préférable que l’entretien des routes 
soit assuré par la mairie pour éviter une copropriété.

Par Christophe Raffaillac

UN SITE POUR ÉVALUER 
LES RISQUES NATURELS
Inondations, séismes, pollution des 
sols… le ministère de la transition 
écologique vient d’ouvrir le site 
www.georisques.gouv.fr 
permettant aux futurs acquéreurs 
d’évaluer les éventuels risques 
pouvant aff ecter le bien immobilier.

Conseils pour être bien loti !

Découvrez nos terrains viabilisés & libres de constructeur :

CHEILLÉ
CHÂTEAU LA VALLIÈRE
VILLAINES LES ROCHERS
LA CROIX EN TOURAINE
AZAY SUR CHER

SAINT-AY
REBRÉCHIEN
ORLÉANS

LAMOTTE-BEUVRON
SOUVIGNY-EN-SOLOGNE

Département 37

Département 45

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
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BLOIS (41000)
SELARL Emmanuelle BRUNEL,  
David HALLIER et Cédric ASSELIN
1 rue de la Creusille
Tél. 02 54 55 37 70 - Fax 02 54 74 63 42
brunel.hallier.asselin@notaires.fr

SCP Bertrand MICHEL  
et Eve CHAMPION
12 place Jean Jaurès - BP 72
Tél. 02 54 56 27 27 - Fax 02 54 56 27 28
scp.michel.champion@notaires.fr

CONTRES (41700)
Me Alexis NORGUET
50 E rue de Cheverny - Contres
Tél. 02 54 79 53 08 - Fax 02 54 79 06 92
alexis.norguet@notaires.fr

LES MONTILS (41120)
SCP Florence LESCURE-MOSSERON 
et Aurélien LACOUR
20 bis route de Blois - BP 1
Tél. 02 54 44 01 77 - Fax 02 54 44 14 98
florence.lescure.mosseron@notaires.fr

MER (41500)
SCP Cyril MUNIER  
et Pierre-Alexandre DIOT
10 avenue Maréchal Maunoury - BP 24
Tél. 02 54 81 00 34 - Fax 02 54 81 33 23
munier.diot@notaires.fr

MONTOIRE SUR LE LOIR (41800)
SELARL Antony BERTHELOT  
et Thomas LEMOINE - Notaires
6 place Clémenceau
Tél. 02 54 85 08 44 - Fax 02 54 72 61 01
notairesvalleeduloir.41059@notaires.fr

MONTRICHARD VAL DE CHER 
(41400)

SELARL TIERCELIN - BRUNET - 
DUVIVIER, notaires et avocats 
associés
9 rue du Pont - BP 30085
Tél. 02 54 75 75 00 - Fax 02 54 71 30 30
tiercelin.brunet@notaires.fr

ROMORANTIN LANTHENAY 
(41200)

SARL Sébastien BOISSAY, Arnaud 
COUROUBLE, Laure BOUTON et 
Anne-Charlotte LE DANTEC-DIVARD
10 rue Notre Dame - BP 61
Tél. 02 54 95 33 00 - Fax 02 54 95 33 01
boissay.courouble.bouton@notaires.fr
SARL Magali MONCHAUSSE
5 rue du Four à Chaux - BP 120
Tél. 02 54 95 71 75 - Fax 02 54 88 69 75
office.monchausse@notaires.fr

SALBRIS (41300)
SARL Sébastien BOISSAY, Arnaud 
COUROUBLE, Laure BOUTON et 
Anne-Charlotte LE DANTEC-DIVARD
6 boulevard de la République - BP 55
Tél. 02 54 97 00 28 - Fax 02 54 88 42 70
office.salbris.41044@notaires.fr

ST AIGNAN (41110)
SELARL TAYLOR, Notaires associés
57 rue Constant Ragot - BP 34
Tél. 02 54 71 16 16 - Fax 02 54 32 20 87
office.taphinaud@notaires.fr

VENDOME (41100)
SELARL Valérie FORTIN-JOLY  
et Carole ROBERT
2 Mail Leclerc - BP 70071
Tél. 02 54 77 19 53 - Fax 02 54 77 00 74
etude.fortin-robert-vendome@notaires.fr
SAS Stéphane GAYOUT, David 
LECOMPTE et Cédric ROCHEREAU
15 rue Geoffroy Martel
Tél. 02 54 77 44 23  
Fax 02 54 77 19 21
negociation.41050@notaires.fr
SELARL Stéphanie VIOLET-
MARECHAL et David RAVIN
20 avenue de Verdun
Tél. 02 54 77 17 52 - Fax 02 54 77 14 38
violet-marechal.ravin.vendome@
notaires.fr

 LOIRET

ARTENAY (45410)
Me Jean-François MALON
4 rue d'Orléans - BP 14
Tél. 02 38 80 00 19 - Fax 02 38 80 41 19
malon.artenay@notaires.fr

JARGEAU (45150)
LES NOTAIRES DE JARGEAU ET TIGY
28 boulevard Jeanne d'Arc - BP 5
Tél. 02 38 59 70 09 - Fax 02 38 59 95 17
etude45025.jargeau@notaires.fr

MONTARGIS (45200)
Me Emmanuel COLLET
47 rue Gambetta - BP 117
Tél. 02 38 85 01 23 
 Fax 02 38 85 00 70
emmanuel.collet@notaires.fr

ORLEANS (45000)
SCP Antoine BOITELLE  
et Stéphanie BRILL
54 rue Alsace Lorraine - BP 1102
Tél. 02 38 53 30 29 - Fax 02 38 62 30 62
boitelle.brill@notaires.fr
Me Séverine SANCHEZ-EBERHARDT
4 rue Albert 1er - BP 2337
Tél. 02 38 53 22 90 - Fax 02 38 62 41 19
severine.sanchez-eberhardt@notaires.fr

TAVERS (45190)
SCP Benoit MALON  
et Linda CHERRIER-TOUCHAIN
5 avenue des Citeaux - CS 20001
Tél. 02 38 44 67 20 - Fax 02 38 44 10 40
etude45091.beaugency@notaires.fr

immonot Val-de-Loire est à votre disposition chez vos commerçants et votre notaire
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Indre
et

Loire

ESVRES 209 395 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 9 395 € 
soit 4,70 % charge acquéreur
T3 - 80,93 m2 comprenant :1er étg : 
entrée séjour cuisine sas wc placard 
terrasse 2ème etg 2 chs sd bains-wc 
2 placards. Parking. Copropriété de 
16 lots, 780 € de charges annuelles.  
Réf 034/2200923 

SELARL ALCUIN
02 47 43 40 96

isabelle.arhab.37034@notaires.fr

TOURS 131 398 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 6 398 € 
soit 5,12 % charge acquéreur
Appartement 1er étage avec ascen-
ceur comprenant: Entrée cuisine 
aménagée avec débarras attenant 
salon salle à manger deux chambres 
salle d'eau wc. Cave. Exposition Sud 
Ouest . Proche Tramway et bus. 
Copropriété  Réf 034/2200324 

SELARL ALCUIN
02 47 43 40 96

isabelle.arhab.37034@notaires.fr

BLERE 161 300 € 
155 000 € + honoraires de négociation : 6 300 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
CENTRE-VILLE - MAISON avec 
Garage, comprenant : Au rez-de-
chaussée : garage, cuisine aména-
gée, w-c et local avec bac à douche. 
Au 1er étage : séjour et bureau. Au 
2ème étage : palier, deux chambres 
et salle de bains. Chauffage central 
au gaz de ville (chaudière récente) 
Réf 11893/377 

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

scp.nuret@notaires.fr

CHANCAY 223 250 € 
215 000 € + honoraires de négociation : 8 250 € 
soit 3,84 % charge acquéreur
VOUVRILLON, habitation semi 
TROGLODYTIQUE d'env 155 m2 
hab: pièce à vivre d'env 55 m2, cui-
sine A/E, 3 chbs, bureau, SdB, WC, 
cellier, dont ancien pressoir. Agréable 
cour fermée d'env 100 m2 avec puits. 
En face, un jardin d'env 300 m2 dont 
stationnement. Réf 047/603

Me M. MOUNIER-VIVIER
02 47 55 38 68

mounier-vivier@notaires.fr

CHANNAY SUR LATHAN
 54 372 € 
50 000 € + honoraires de négociation : 4 372 € 
soit 8,74 % charge acquéreur
Maison à restaurer, comprenant: 
2 pièces, une écurie et une pièce 
chaufferie. un 2nd bâtiment de ruine. 
terrain 2000m2 DPE exempté.

Me N. MAINGAULT
02 47 24 60 03

delphine.marais.37097@notaires.fr

CHANNAY SUR LATHAN
 89 432 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 4 432 € 
soit 5,21 % 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

CHENONCEAUX 351 700 € 
340 000 € + honoraires de négociation : 11 700 € 
soit 3,44 % charge acquéreur
Maison Barraco: cuisine A/E, salon/
séjour, 2 WC,bureau, 4 CH. Etg 
: SDE/WC,3 CH. S-sol :2 pièces, 
garage. Sur 6772 m2. - Classe éner-
gie : ? Réf 022/1035

Me H. de THORAN
02 47 23 91 21

hugues.dethoran@notaires.fr

CIVRAY DE TOURAINE 171 600 € 
165 000 € + honoraires de négociation : 6 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
PAVILLON avec rez-de-chaussée 
surélevé sur 1700 m2 de terrain clos 
et arboré, comprenant : séjour, cui-
sine aménagée et équipée, deux 
chambres, salle de bains et w-c. Au 
sous-sol : garage, bureau, petite 
salle d'eau et cuisine d'été. Garage 
attenant. Chauffage central au fioul. 
Réf 11893/353 

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

scp.nuret@notaires.fr

COTEAUX SUR LOIRE 80 000 € 
75 763 € + honoraires de négociation : 4 237 € 
soit 5,59 % charge acquéreur
Saint-Patrice - Maison ancienne de 
caractère, à rénover compr: pièce 
de vie avec coin cuisine, 4 ch (dont 
2 avec wc), sd'eau, véranda, grenier. 
Beau potentiel d'aménagement. Avec 
terrain et diverses annexes ou dépen-
dances (grange, loge, cave, atelier, 
abri à bois). Réf 063/1136 

SCP MORENO et SOULIEZ
02 47 96 22 05

negociation.37063@notaires.fr

APPARTEMENTS MAISONS

FONDETTES 369 500 € 
355 000 € + honoraires de négociation : 14 500 € 
soit 4,08 % charge acquéreur
Proches écoles, commerces et transports. Maison d'hab contemp et atypique 
de 133m2, sur parcelle de 869m2, rdc: entrée, séj plafond cathédrale et poêle, 
sàm, salon d'hiver, bureau, cuis aménagée équipée, arr cuis, suite parentale 
avec une ch de 17, 00 m2 et sde communicante, wc, 1er étage: couloir/mezz 
avec dressing, 2 ch mans, sdb avec douche et baignoire balnéo, wc, gge 
fermé avec grenier au-dessus. Cave. Jardin clos sans vis à vis avec terrasse. 
DPE vierge. Réf 001/2291

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

nego.37001@notaires.fr

LA TOUR ST GELIN 288 750 € 
275 000 € + honoraires de négociation : 13 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison ancienne rénovée sur 12471 m2 de terrain env: hab: Entrée dans cuis 
aménagée, pce de vie avec baies vitrées sur terrasse, pce de jeux, 2 ch, sde 
et wc, sàm avec insert, ch parentale av sdb, wc. Dépend: Chauff av chau-
dières bois et fuel, pce av cuve, appentis pour voit, cave voûtée, ancienne 
cuis av chem, atelier, grange, toits, local poubelle, dépend av 3 box à chevaux, 
autre grange av 1 box. Assainissement indiv de 2006 à faire contrôler, 2 puits, 
huisseries dble vitrage et toiture récente. Réf 37060-903901 

SCP MAUDUIT et FONTAINE-RIBREAU
02 47 58 60 48

immobilier.37060@notaires.fr
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EPEIGNE LES BOIS 78 750 € 
75 000 € + honoraires de négociation : 3 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison d'habitation: entrée, véranda, 
cuisine, séjour, pièce, SDE, WC. Etg: 
2 CH. Caves, garage. DPE vierge. 
Réf 022/1037

Me H. de THORAN
02 47 23 91 21

hugues.dethoran@notaires.fr

SAVONNIERES 149 828 € 
143 000 € + honoraires de négociation : 6 828 € 
soit 4,77 % charge acquéreur
Une vue imprenable sur le Cher, belle 
restauration pour cette maison offrant 
une grande terrasse, une entrée sur 
séjour avec poêle à bois et cuisine 
aménagée ouverte, salle d'eau avec 
wc. bureau avec placard. A l'étage, 
partie grenier et chambre. Garage. 
DPE vierge. Réf 096/758

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

jennifer.billaud.37096@notaires.fr

TOURS 579 600 € 
560 000 € + honoraires de négociation : 19 600 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
TOURS CENTRE - Rue Michel 
Colombe, au S-E des prébendes et 
à 2 pas de l'av Grammont et de ses 
services. Maison 144m2 hab: 4 ch 
de belles tailles, bureau, gd séj/cuis 
ouvert de + de 50m2. Gd gge accom-
pagne la maison, buand, cave et joli 
extérieur accessible depuis rdc et 
véranda. Réf 007/1074 
SARL NLC - NOTAIRES LOIRE CONSEILS
02 47 60 25 62 ou 06 85 84 72 32

negociation.37007@notaires.fr

TOURS 188 280 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 8 280 € 
soit 4,60 % charge acquéreur
TOURS CENTRE - RUE LEON BOYER - AU REZ DE CHAUSSEE : Un local 
commercial de 137,38 m2 comprenant : - entrée, accueil, couloir/dégagement 
dessevant trois pièces, deux wc et un local technique. Copropriété de 200 
lots. DPE vierge. Réf 001/2290

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

nego.37001@notaires.fr

LUZILLE 240 600 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 10 600 € 
soit 4,61 % charge acquéreur
Proximité bourg : LONGERE sur 
1360 m2 terrain arboré, rdc: véranda, 
entrée, sàm, salon av chem, cuis 
aménagée, buand av wc, ch, dres-
sing et pce pour sdb. Etage : pce 
palière, 2 ch, bureau, sdb et wc. 
Dépend: Grange attenante à la lon-
gère, cave et chalet bois. CC gaz 
citerne. Réf 11893/371 

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

scp.nuret@notaires.fr

MAZIERES DE TOURAINE 479 000 € 
460 137 € + honoraires de négociation : 18 863 € 
soit 4,10 % charge acquéreur
Maison de caractère 249m2 hab compr 
entrée, cuis aménagée, cellier, pce de 
vie, 5 ch, sd'eau, sdb, 2 toilettes, rangts, 
ssol complet (dble gge, atelier, cave, 
pce de loisirs et sauna). Parc paysagé 
5401 m2 av piscine et dépendances. 
En coeur du village, à 20km ouest de 
Tours. Réf 063/1137 

SCP MORENO et SOULIEZ
02 47 96 22 05

negociation.37063@notaires.fr

NOUZILLY 298 700 € 
290 000 € + honoraires de négociation : 8 700 € 
soit 3 % charge acquéreur
Propriété édifiée années 1850 av jardin clos 
arboré 1410m2 av dépend dt 1 env 65m2 au 
sol av mezz et cave 18m de long. Espace 
sal av chem, sàm, cuis aménagée, séj, 
2d sal ou bur, ch, sdb, wc. Etage: 3 ch dt 
1 av dress, sde av wc. Combles à aména-
ger. 1ère Dépend av chaufferie, buand et 
espace stockage. 2de Dépend 65m2 au sol 
av grenier stockage env 25m2. Hangar. Taxe 
foncière: 818,00 €. Réf 044/1740
SARL NLC - NOTAIRES LOIRE CONSEILS
02 47 49 86 86 ou 06 08 22 22 68

immobilier.37044@notaires.fr

ORBIGNY 89 097 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 4 097 € 
soit 4,82 % charge acquéreur
Maison de bourg vendue louée (550 € 
HC / mois) : cuisine, séjour/salon, 
chambre, salle d'eau avec WC, buan-
derie, 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

PARCAY SUR VIENNE 58 600 € 
55 000 € + honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 6,55 % charge acquéreur
Cette maison de village lumineuse 
située à proximité de l'école, des 
commerces  comprend une entrée, 
pièce de vie/salon sur parquet et 
espace cuisine.  A l'étage palier 
grande chambre sur parquet, salle 
bains avec baignoire et wc. Grenier et 
cave. Réf 37060-903487 

SCP MAUDUIT et FONTAINE- 
RIBREAU - 02 47 58 60 48
immobilier.37060@notaires.fr

FONDS ET/OU MURS COMMERCIAUX

Contactez-nous au 06 52 80 03 97
www.lesclesdetouraine.com         info@lesclesdetouraine.com

   Gesti on de vos annonces 
   Opti misati on de vos revenus   

locati fs
   Services haut de gamme 
 (accueil, ménage, linge et maintenance) 

   Sélecti on et communicati on 
voyageurs 24h/24

Des partenaires de confi ance : 

Locati on courte et moyenne 
durée (bail mobilité)

Airbnb, Home Away, Booking, Gens 
de Confi ance

LES CLÉS DE TOURAINE
Services de conciergerie pour locati on
saisonnière en INDRE-ET-LOIRE  

DEVIS

GRATUIT

sans engagement , sans frais 

d’inscription

Formule Conciergerie 
ou Tout Inclus

  EXIGEZ LE SÉRIEUX :   carte professionnelle Transacti on sur Immeubles 
et Fonds de Commerce  N°CPI 3701 2020 000 044 963
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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

CHEILLE 47 000 € 
44 340 € + honoraires de négociation : 2 660 € 
soit 6 % charge acquéreur
Terrain à bâtir d'une superficie de 861 
m2, présentant une façade sur rue 
de 14,33 m et un relief relativement 
plat sur toute son étendue (déjà clô-
turée aux 3/4). Viabilisation à prévoir 
(réseaux en bordure). Environnement 
plaisant, à 3 km env. du centre-ville 
d'Azay-le-Rideau. Réf 063/1138

SCP MORENO et SOULIEZ
02 47 96 22 05

negociation.37063@notaires.fr

Loir
et
Cher

BLOIS 95 177 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 5 177 € 
soit 5,75 % charge acquéreur
Secteur hôpital, Appartement 3 
pièces de 66,27 m2 à rénover, 1er 
étage : entrée, séjour-salon, cui-
sine, chambre, salle de bains, WC 
séparés. Balcon. Cave et parking. 
Copropriété de 180 lots, 1512 € de 
charges annuelles.  Réf 12101/1008 

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

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

BLOIS 96 440 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 6 440 € 
soit 7,16 % charge acquéreur
HOPITAL - Appartement en location 
au 2e étage avec cave, emplacement 
de parking et garage. Entrée, cuisine, 
séjour, 2 chambres, salle de bain/
wc. Chauffage central gaz. Cave. 
Parking. Garage. Loué 501  € + 15  € 
de charges / mois. Copropriété de 
10 lots, 100 € de charges annuelles.  
Réf 001/1970 

SELARL BRUNEL, HALLIER  
et ASSELIN - 02 54 55 37 74
servicenego.41001@notaires.fr

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 

SELARL BRUNEL, HALLIER  
et ASSELIN - 02 54 55 37 74
servicenego.41001@notaires.fr

TERRAINS À BÂTIR APPARTEMENTS

LA VILLE AUX CLERCS
 43 400 € 
39 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 11,28 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Appartement 1er 
étage CENTRE BOURG 48m2, accès 
depuis garage au r-de-ch, s. de séj., 
cuis., chamb., s. d'eau+wc. Garage 
et grenier, cour. Copropriété DPE 
vierge. Réf 050/3441

SAS GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

MONTRICHARD VAL DE CHER
 131 917 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 6 917 € 
soit 5,53 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Appt Duplex : 
séjour-salon sur cuis ouverte, ch, 
salle d'eau, WC. A l'étage : 2 ch dont 
une av dressing, une salle d'eau, WC. 
Cour intérieure privative. Copropriété 
de 7 lots, 2112 € de charges 
annuelles. DPE vierge. Réf 12101/970

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

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

ROMORANTIN LANTHENAY 79 050 € 
75 000 € + honoraires de négociation : 4 050 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
CENTRE VILLE DE ROMORANTIN - 
Situé au 3e étage d'une résidence sécu-
risée, bel appart climatisé bénéficiant jolie 
vue sur parc, compr entrée (placard), cui-
sine A/E, séj-salon avec balcon, toilettes 
et Sd'E. Cave et gge en ssol. Copropriété 
de 56 lots, 1464 € de charges annuelles.  
Réf 41036/2209 

SARL BOISSAY, COUROUBLE, 
BOUTON et LE DANTEC-DIVARD

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

VENDOME 187 020 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 7 020 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
HYPER CENTRE - Appartement 
95m2, 1er étage avec ascenseur : 
Entrée avec plac-pend., s. de séj. 
ouv. sur balcon, cuis., 3 chamb. 
ouv. sur balcon, s. d'eau, wc. Cave. 
Parking ext. Copropriété DPE vierge. 
Réf 050/3455

SAS GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

VENDOME 207 800 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 7 800 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Appartement 95m2 
au 1er ét. avec asc. : Entrée avec plac/
pend, cuis. amén. ouv. sur balcon, s. 
de séj. 36m2 ouv. sur balcon, 2 chamb 
ouv sur balcon, s. d'eau, s. de b., wc. 
Cave. Parking extérieur. Copropriété  
Réf 050/3452 

SAS GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

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

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

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

CHEVERNY 428 125 € 
415 000 € + honoraires de négociation : 13 125 € 
soit 3,16 % charge acquéreur
A L'OREE DE LA FORET DE CHEVERNY, Longère compr de ppied: hall 
d'entrée, pce de vie av chem insert, cuis a/e, espace séj donnant sur parc, 
sdb, wc, 2 ch, pce av accès étage comp palier, ch av sde et wc. Palier et 2 
autres ch av accès depuis pce de vie complètent l'étage. Atelier. Terrasse. 
Gîte ou maison d'amis 39m2 compr pce de vie avec cuis équipée, ch, sde 
et wc. Gge, local jardin, bucher. Autre gge 50 m2. Parc 6100m2 avec mare, 
arbres fruitiers. Piscine hors sol. Réf AN 4773 

Me A. NORGUET
02 54 79 00 88

negociation.41012@notaires.fr

MAISONS
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COUR CHEVERNY 490 000 € 
470 000 € + honoraires de négociation : 20 000 € 
soit 4,26 % charge acquéreur
Dans le bourg, maison sur 3 000 m2 
avec piscine. Entrée, cuisine A/E, 
séjour-salon, véranda, 2 chbres, 
sdbain, WC, buand. A l'étage : 4 chbres, 
dress., sdbain, wc. Garage double. 
Dépendance : cuisine/séjour, salon, 
sd'eau/wc. Garage. Grenier. Piscine 
chauffée (PAC). Réf 001/1972 

SELARL BRUNEL, HALLIER  
et ASSELIN - 02 54 55 37 74
servicenego.41001@notaires.fr

DROUE 74 400 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 6,29 % charge acquéreur
Maison individuelle - Au Rez de 
Chaussée : entrée, 6 pièces, wc. Au 
1er étage : couloir desservant une 
cuisine, 3 chambres, dégagement, 
salle de bains et WC. Grenier avec 
une pièce. Chaufferie, garage et 
dépendance. Cour avec petit jardin. 
Réf 050/3111 

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

david.lecompte@notaires.fr

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

SAS GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 73 37 73

david.lecompte@notaires.fr

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

SAS GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 73 37 73

david.lecompte@notaires.fr

FEINGS 314 400 € 
300 000 € + honoraires de négociation : 14 400 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Environnement paisible pour cette 
maison de 1998, ayant de beaux 
volumes, pièce de vie 39 m2 avec chem, 
Cuis aménagée 23 m2, 3 ch dont 1 suite 
parentale, dressing, wc, sd'eau, lingerie, 
local technique, gge, combles aména-
geables. PAC de 2008 AIR/EAU. Terrain 
3 254 m2. Réf 015/534 

SCP LESCURE-MOSSERON  
et LACOUR

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

LA FONTENELLE 84 400 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Maison individuelle - maison d'hab: 
rdc: cuis, séj avec chem-insert, sdb, 
WC. Etage: mezz et 1 ch. A la suite 
autre maison indépend compr pce av 
chem, autre pce, bucher et grenier. 
Cour avec dépendance, grange 48 m2 
et gge 16m2. Terrain avec jardin, abris 
de jardin et cave. Réf 050/3371 

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

david.lecompte@notaires.fr

LA VILLE AUX CLERCS 145 600 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 5 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison d'habitation - Maison sur sous-
sol compr : Au rez de chaussée : belle 
pièce à vivre, cuisine aménagée, cou-
loir desservant 3 chambres avec pla-
card, salle de bains et wc. Au sous-sol : 
garage, cave, cuisine d’été ou buande-
rie et wc. Terrasse et terrain arboré et 
clôturé. Réf 072/1565 
SELARL V. FORTIN-JOLY et C. ROBERT
02 54 77 40 40 ou 02 54 77 19 53

negociation.41072@notaires.fr

LA VILLE AUX CLERCS 166 240 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 6 240 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
CENTRE-BOURG - Maison centre-
bourg 95m2, r-de-ch plain-p : Entrée, 
accès étage, s. de séj. ouv. sur ter-
rasse, cuis. A/E ouv. sur terrasse, 2 
chamb., s. de bain, wc. Etage : Grenier 
aménageable 130m2 au sol. Sous-sol 
total : Garage, débarras, cave, atelier, 
wc. Jardin 745m2. Réf 050/3420 

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

negociation.41050@notaires.fr

LA VILLE AUX CLERCS 259 750 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 9 750 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison 130m2, rdc: 
Cuis A/E, séj ouv sur terrasse, biblioth, 
sd'eau. 1er étage : 3 ch, cab toil. 2e 
étage: ch, grenier. Dépend: Bureau, 
cave, ling, gge, ateliers, wc, grenier 
173m2 au sol. Maison 70m2 ppied en 
cours d'aménagt: séj et cuis ouv sur 
jardin, ch, sd'eau+wc, ling. Terrasse, 
cour, jardin 1511m2. Réf 050/3399 

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

negociation.41050@notaires.fr

FOUGERES SUR BIEVRE 199 120 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 9 120 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison trad en BE, surf 105m2 hab + 
Ssol 78m2, séj salon av chem insert, 
cuis aménagée donnant sur terrasse 
par escalier ext, 4 ch dont 2 de ppied, 
sdb, sde, 2 wc. Ssol complet qui abrite 
plusieurs pces, terrain au calme 1 320 
m2. chaudière gaz à condensation, 
adoucisseur d'eau. Réf 015/535 

SCP LESCURE-MOSSERON  
et LACOUR

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

FRETEVAL 94 000 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 4,44 % charge acquéreur
Maison d'habitation - Charmante 
maison à renover comprenant : 
Séjour avec coin cuisine, quatre 
chambres, salle d'eau wc, dégage-
ment, grenier Garage et dépendance 
Cour et jardin. Réf 072/1563 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
 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 30 m2. 
DPE vierge. Réf 001/1949

SELARL BRUNEL, HALLIER  
et ASSELIN - 02 54 55 37 74
servicenego.41001@notaires.fr

HUISSEAU SUR COSSON
 158 600 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 8 600 € 
soit 5,73 % charge acquéreur
Maison d'habitation sur terrain clos 
de 1255 m2. Rdc surélevé : entrée, 
cuisine, séjour-salon, salle d'eau, wc, 
3 chambres. Sous-sol : garage, cui-
sine d'été/buanderie, 1 pièce (possi-
bilité chambre). Chauffage électrique. 
Cour et jardin. Réf 001/1971 

SELARL BRUNEL, HALLIER  
et ASSELIN - 02 54 55 37 74
servicenego.41001@notaires.fr

LA CHAPELLE VICOMTESSE
 54 400 € 
50 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 8,80 % charge acquéreur
Maison individuelle - Maison de bourg 
à rénover compr: cuis, séjour avec 
cheminée, chambre et pièce. - couloir 
dessert sdb, WC, et cave. Grenier sur 
le tout. Remise d'un coté de la maison. 
De l'autre coté, en équerre: atelier. Gge 
avec grenier. Cour et jardin clos. DPE 
vierge. Réf 050/3412

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

david.lecompte@notaires.fr

COUR CHEVERNY 241 480 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 11 480 € 
soit 4,99 % charge acquéreur
Au calme, maison sur terrain 1400 
m2. Hall d'entrée, cuis A/E, séj-salon 
(chem), 1 ch, sd'eau, wc/l-mains, lin-
gerie, buand, cellier. Etage: 1 ch av 
sdb, 1 gde ch modulable 27 m2, 1 ch, 
wc. Gge 2 véhicules, atelier, boissier. 
Cave. Vente avec locataire en place 
(personne âgée). Réf 001/1920

SELARL BRUNEL, HALLIER  
et ASSELIN - 02 54 55 37 74
servicenego.41001@notaires.fr

CONTRES 148 488 € 
143 135 € + honoraires de négociation : 5 353 € 
soit 3,74 % charge acquéreur
Proche du bourg, maison de plain-
pied sur plus de 4 000 m2. Entrée, 
cuisine aménagée avec coin repas, 
salon, 1 chambre avec salle de bain, 
1 chambre, wc. Chauffage central gaz. 
Garage. Dépendances : 1 pièce (cave 
en dessous), appentis-garage. Grand 
terrain. Source. Réf 001/1894 

SELARL BRUNEL, HALLIER  
et ASSELIN - 02 54 55 37 74
servicenego.41001@notaires.fr

COULOMMIERS LA TOUR
 618 000 € 
600 000 € + honoraires de négociation : 18 000 € 
soit 3 % charge acquéreur
Ancien moulin rénové 277m2 sur parc 
2ha 94a37ca, rdc plain-p : Hall d'entrée, 
salon 50m2, sàm et cuis ouv, ch, sdb, 
bureau, wc. 1er étage: Palier en mez., 
4 ch, sdb, wc. 2e étage: Pce 45m2 au 
sol, grenier. Dépendances : Préau 63m2, 
lingerie. 2 Écuries 50m2. Grange 92m2. 
Parc arboré clos. Réf 050/3451 

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

negociation.41050@notaires.fr

CHAILLES 187 600 € 
178 000 € + honoraires de négociation : 9 600 € 
soit 5,39 % charge acquéreur
Maison d'habitation de plain-pied 
(construction 2010) sur terrain de 800 
m2. Entrée sur séjour-salon, cuisine, 3 
chambres, salle d'eau, wc, buanderie. 
Chauffage électrique. Garage. Libre 
au 01/08/2021. Réf 001/1973 

SELARL BRUNEL, HALLIER  
et ASSELIN

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

COUR CHEVERNY 210 400 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 10 400 € 
soit 5,20 % charge acquéreur
Proche du bourg de Cour Cheverny / 
Cheverny, maison d'habitation sur 2 
000 m2. Au rdc : entrée, cuisine, salle à 
manger, 1 chbre, sdbain, wc. A l'étage 
: 2 chbres, grenier (poss. 1 chbre). 
Chauff. central gaz. Grange (56 m2). 
Dépendance (60 m2) :2 pièces, écurie. 
DPE vierge. Réf 001/1969

SELARL BRUNEL, HALLIER  
et ASSELIN - 02 54 55 37 74
servicenego.41001@notaires.fr

ARTINS 155 850 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 5 850 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Longère compr rdc: Cellier/buand, 
wc, sdb, cuis ouverte aménagée 
sur sàm, bureau av en ssol cave à 
vin, salon av chem ouv, ch av sdb et 
douche. 1er étage: 3 ch. Grenier. Gge 
2 véh av grenier. Cuis d'été. Préau. 
Terrain de tennis. 2 marres poisson-
neuses. Réf 2020-59 
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 

- Notaires - 02 54 85 58 60
negociation.41059@notaires.fr
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LES MONTILS 225 320 € 
215 000 € + honoraires de négociation : 10 320 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison traditionnelle proche tous com-
merces, écoles, surf de 138 m2 de 
ppied, séj salon cuis ouverte aména-
gée, 3 ch, sdb, wc, à l'étage : 3 autres 
ch, sd'eau avec wc. Garage, cabane de 
jardin. Terrain de 1 004 m2 piscinable. 
Tout à l'égout, chauffage et eau chaude 
électriques. Réf 015/536 

SCP LESCURE-MOSSERON  
et LACOUR

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

LES MONTILS 178 160 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 8 160 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison de bourg de 159 m2, en rdc: 
entrée avec dégagt placards, séj poêle 
à bois, sal av chem foyer ouvert et 
mezz au dessus, cuis aménagée, wc, 
1er étage: 3 ch, sdb, grenier au dessus. 
Cour et jardin, dépendance : buand av 
accès à pce chauffée donnant sur gre-
nier. Garage. Réf 015/800 

SCP LESCURE-MOSSERON  
et LACOUR

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

MAZANGE 104 400 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
Maison à usage d'habitation com-
prenant: - au rdc: entrée dans salon/ 
séjour avec cheminée insert, cuisine, 
wc, salle de d'eau avec espace buan-
derie, - au 1er étage: palier, chambre 
avec placard, chambre/ bureau. 
Garage. Abri de jardin. Jardin. 
Réf 2020-71 
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 

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

MENARS 58 500 € 
55 000 € + honoraires de négociation : 3 500 € 
soit 6,36 % charge acquéreur
Quartier calme, maison ancienne de 
caractère sur 3 niveaux d'habitation 
comprenant : pièce à vivre, dégage-
ment wc. Etage : palier- 1 chambre, 
sdb. 2ème étage : palier, 1 chambre 
& dressing. Cave, chauffage cen-
tral, pas de terrain. DPE vierge. 
Réf 41022/1008

SCP MUNIER et DIOT
07 63 85 77 22

immobilier.41022@notaires.fr

MER 98 500 € 
92 500 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 6,49 % charge acquéreur
Maison ancienne 75 m2 hab, pleine 
de charme, cuisine 20 m2, poêle à 
bois, palier/bureau, 2 chbres, sdb & 
wc. Dépendance de jardin, cave, l'en-
semble sur env. 600 m2. Le bien est 
situé non loin de la gare, à quelques 
minutes des écoles, commerces 
et accès autoroute. DPE vierge. 
Réf 41022/1083

SCP MUNIER et DIOT
07 63 85 77 22

immobilier.41022@notaires.fr

MER 136 500 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 6 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison d'env. 105 m2 Hab, entrée, 
cuisine aménagée, salle de séjour, 
dégagement/chaufferie, chbre/
bureau, wc. Etage : palier, 3 chbres, 
autre pièces, wc, sdb. Grand garage 
attenant (grenier et cave en des-
sous), chauffage gaz, l'ens sur env 
497 m2. Réf 41022/1077 

SCP MUNIER et DIOT
07 63 85 77 22

immobilier.41022@notaires.fr

MONTOIRE SUR LE LOIR
 124 680 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 4 680 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison de ville à usage d'hab: rdc: 
véranda, dégagt, cuis aména-
gée, sdb, sàm, salon, chambre, 
dégag/chauff, 1er étage: palier, 2 
chambres dont une avec salle d'eau/ 
wc. Garage. Atelier. Cave. Jardin. 
Terrain avec puits Réf 2020-54 
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 

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

MONTRICHARD VAL DE CHER
 324 867 € 
310 000 € + honoraires de négociation : 14 867 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Belle et grande 
maison bourgeoise, comprenant : hall 
d'entrée, cuisine, couloir, bureau, salle 
à manger, salon, WC. Au 1er : palier, 3 
chambres, sdb et douche, salle d'eau, 
WC. Au 2ème : palier, 4 chambres avec 
cabinet de toilette. Garage. Terrain 
363m2 . Réf 12101/732 

SELARL TIERCELIN - BRUNET - 
DUVIVIER, notaires et avocats associés
02 54 75 75 08 - tiercelin.brunet@notaires.fr

NOYERS SUR CHER 116 600 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 6 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
Idéalement située, proche de la 
gare et des commerces, belle lon-
gère comprenant : Entée, cuisine, 
séjour avec cheminée insert, salle 
de bain, wc et buanderie.A l'étage : 
palier desservant 4 chambres et un 
wc.L'ensemble sur un terrain clos 
de 1141 m2 avec garage et un puits. 
Réf 41033-902732 
SELARL TAYLOR, Notaires associés
07 55 65 57 04 ou 02 54 71 16 14

negociation.41033@notaires.fr

NOYERS SUR CHER 252 000 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Proche gare et commerces, maison 
trad 152 m2 compr: cuisine a/e 
accès terrasse, salon-sàm chem 
insert et clim réversible, ch, sd'eau 
et wc. Etage: 3 ch dont 1 de 31 m2 
climatisée av dressing, sdb av wc. 
Terrain clos, sans vis à vis, piscine 
chauffée 8 x 4 et gge attenant 45 m2. 
Réf 41033-904417 
SELARL TAYLOR, Notaires associés
07 55 65 57 04 ou 02 54 71 16 14

negociation.41033@notaires.fr

Afin de mieux vous satisfaire, nous vous accu
eillons désormais 

dans de nouveaux locaux plus spac
ieux. Nous serons ravis 

de vous y retrouver et de poursuivr
e notre collaboration.

tél. 02 54 51 92 18

Le Cabinet Roussineau 
est heureux de vous accueillir au :

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

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

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

SAVIGNY SUR BRAYE 135 070 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 5 070 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison à usage d'habitation compr: au 
rdc: véranda, cuisine aménagée et équi-
pée, sàm, salon avec cheminée, salle 
d'eau, wc.- à l'étage: deux chambres 
et grenier.Dépendances: - garage, - 
grange, - cave au bout du jardin.
Extérieurs: - Fosse à eau,  - jardin, - ter-
rain autour. Réf 2020-62 
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 

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

SEIGY 144 493 € 
137 000 € + honoraires de négociation : 7 493 € 
soit 5,47 % charge acquéreur
Maison de 1969 : entrée, cuisine 
ouverte sur salle à manger, salon, 
chambre, salle d'eau, WC. Etage 
: 2 chambres, WC avec lavabo, 
dressing. Rez-de-jardin : buanderie, 
atelier, garage. 2 terrasses, 2ème 
garage. Réf 12101/1011 

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

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

SEIGY 288 750 € 
275 000 € + honoraires de négociation : 13 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Proche SAINT AIGNAN, maison implan-
tée ds parc arboré entièrement clos 2 906 
m2, 5min services et commerces, 1/2h 
Tours, 2h Paris, péage A85 5 km, 200 m2 
hab : salon-séj av chem ouv, sàm, cuis 
a/e, arr cuis, ch ppied, sd'eau, W.C. Etage: 
4 ch, sdb, WC. Ssol: gge, cave, atelier, 
buand. Réf 41033-218660 
SELARL TAYLOR, Notaires associés
07 55 65 57 04 ou 02 54 71 16 14

negociation.41033@notaires.fr

ST AIGNAN 162 750 € 
155 000 € + honoraires de négociation : 7 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Proche centre ville, pavillon de plain-
pied comprenant : entrée, séjour/
salon avec cheminée, cuisine amé-
nagée/équipée, 3 chambres, salle 
d'eau, wc.L'ensemble sur un terrain 
clos de 603 m2 avec garage et cave. 
Réf 41033-803590 
SELARL TAYLOR, Notaires associés
07 55 65 57 04 ou 02 54 71 16 14

negociation.41033@notaires.fr

ST GEORGES SUR CHER 782 717 € 
750 000 € + honoraires de négociation : 32 717 € 
soit 4,36 % charge acquéreur
Propriété à vendre, idéale activité d'hé-
bergement touristique : ancien corps 
de ferme restauré, meublé et divisé en 
4 parties : Maison principale, Maison 
d'hôtes, Appartement F3, 2 autres 
chambres d'hôtes , Piscine Couverte 
et SPA. Garage. Réf 12101/1000 

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

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

ST GERVAIS LA FORET 147 560 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 7 560 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
PAVILLON A RAFRAICHIR, proximités 
des commerces, Offrant entrée pla-
cards, cuisine, séjour salon donnant 
sur balcon, s. de bains, wc, 3 chambres 
dont 2 placards kz, s'ajoute un sous sol 
avec garage en forme de L, cellier, ate-
lier, cave. l'ensemble sur un terrain de 
909 m2. Réf 015/537 

SCP LESCURE-MOSSERON 
 et LACOUR

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

ST JEAN FROIDMENTEL 49 000 € 
45 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 8,89 % charge acquéreur
Maison d'habitation - Maison idéale 
pour du locatif compr : Beau séjour avec 
chem, cuisine aménagée, sd'eau + wc, 
1 chambre. Débarras avec wc Dans 
dépendance pièce de 7 m2 pouvant 
servir de chambre ou bureau Comble 
aménageable Cave Terrain clos et puits 
dans la cour. DPE vierge. Réf 072/1566

SELARL V. FORTIN-JOLY  
et C. ROBERT

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

ST JULIEN DE CHEDON 126 677 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 6 677 € 
soit 5,56 % charge acquéreur
Maison en Duplex : cuisine ouverte, 
salon, chambre, buanderie, salle de 
bains avec WC. Etage : kitchenette, 
chambre avec salle d'eau et WC, dres-
sing. 2 garages, 2 caves, 1 studio avec 
salle d'eau et WC, 1 maisonnette de 20 
m2. DPE vierge. Réf 12101/1004

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

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

ST AIGNAN 189 000 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Proche centre ville, Maison sur sous sol 
compr: Au rdc: Hall d'entrée avec pla-
card, cuis aménagée/équipée, séjour/
sàm avec cheminée, dégagement, 3 
ch, sd'eau, WC. Au sous sol : chauffe-
rie, buanderie, atelier, cave et garage. 
L'ensemble sur un terrain clos et arboré 
de 2510 m2. Réf 41033-593935 
SELARL TAYLOR, Notaires associés
07 55 65 57 04 ou 02 54 71 16 14

negociation.41033@notaires.fr

ST ARNOULT 134 031 € 
129 000 € + honoraires de négociation : 5 031 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Pavillon à usage d'hab compr: entrée 
ppale dans cuis aménagée équipée, 
salon/séj avec poêle à bois, bureau, 2 
ch, wc, sde (douche italienne, meuble 
vasque). Gge avec espace buand. 
dépend: cave avec caveau appenti 
en tôle dble gge avec appenti. Terrain 
clos et arboré. Réf 2020-69 
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 

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

ST ARNOULT 254 555 € 
245 000 € + honoraires de négociation : 9 555 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison compr: rdc: Cuis A/E (+lave 
vaisselle, cave à vins) buand, bureau, 
véranda, salon/séj av chem, 2 ch, wc, 
sde. 1er étage: 2 ch, bureau, wc, sde. 
Dépend: Barbecue, cave. 3 boxes 
chevaux av grenier, hangar, ate-
lier, serre. Jardin et potager, prairie/ 
pâture, bois, puits. Réf 2020-64
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 

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

ST DYE SUR LOIRE 162 000 € 
155 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 4,52 % charge acquéreur
Habitation de plain-pied de 2018, 
ossature bois bioclimatique, normes 
RT2012, cuisine équipée, poêle à 
pellets, baie vitrée/ terrasse, per-
gola, l'ens en état neuf, implanté sur 
environ 800 m2. Ecoles, commerces, 
accès A10 et SNCF à 15 minutes. 
Réf 41022/1082

SCP MUNIER et DIOT
07 63 85 77 22

immobilier.41022@notaires.fr

ST ETIENNE DES GUERETS
 169 000 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 5,62 % charge acquéreur
Maison ancienne à rénover compre-
nant au RDC séjour avec cheminée, 
cuisine aménagée, salon, 3 chambres, 
salle de bains, salle d'eau, WC, cellier. 
Chambre à l'étage. Garage indépen-
dant. Jardin arboré. Le tout sur une 
parcelle de 1768m2. Réf 41002 

SCP MICHEL et CHAMPION
06 77 90 40 96

perineneveu.nego.41002@notaires.fr

RUAN SUR EGVONNE
 93 400 € 
89 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 4,94 % charge acquéreur
Maison individuelle - Au rez de chaus-
sée: une cuisine, salle de séjour avec 
cheminée et insert, chambre salle d'eau 
et WC. A l'étage : pièce palière cabinet 
de toilette, dressing et grande chambre. 
Cour avec dépendances et garage. 
Terrain clos. Réf 050/3174 

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

david.lecompte@notaires.fr

POUILLE 174 900 € 
165 000 € + honoraires de négociation : 9 900 € 
soit 6 % charge acquéreur
Située dans la toute proche périphérie de SAINT AIGNAN, au coeur d'un vil-
lage des bords du cher, belle demeure de caractère, implantée sur très beau 
terrain d'env 1.42 hectare en prés et bois. Surface env 155 m2 compr: Hall 
d'entrée desservant séjour avec chem, cuisine, grande ch, sdb et wc. A l'étage 
: palier, 3 ch, cabinet de toilette, débarras et grenier. Dépendances : Garage, 
chaufferie, cave. A 2h de Paris et 5min accès autoroute. Réf 41033-198282 

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

negociation.41033@notaires.fr

ROCHES 189 200 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 9 200 € 
soit 5,11 % charge acquéreur
Maison ancienne restaurée compr : 
Entrée, séj, cuis, ch, bureau et WC; 
Etage : 2 ch, dressing, s d'eau. Cave, 
garage, jardin avec piscine, sur 752 
m2. Réf 091/1289 

SCP MALON  
et CHERRIER-TOUCHAIN

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

ROMORANTIN LANTHENAY
 94 860 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 4 860 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
PROCHE CENTRE VILLE, 
ROMORANTIN NORD - Quartier calme, 
maison pleine de charme comprenant séj-
sal, cuis, 3 ch, salle d'eau av wc et bureau. 
Une dépendance composée de 2 débar-
ras. Terrain clos sans vis-à-vis de 310 m2 
au cadastre Réf 41036/2216 

SARL BOISSAY, COUROUBLE, 
BOUTON et LE DANTEC-DIVARD

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

PEZOU 109 095 € 
105 000 € + honoraires de négociation : 4 095 € 
soit 3,90 % 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 

SELARL VIOLET-MARECHAL  
et RAVIN - 02 54 77 17 52

negociation.41048@notaires.fr
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ST RIMAY 104 400 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
Pavillon à usage d'habitation compre-
nant: - au rdc haut: véranda, couloir, 
wc avec lave-mains, cuisine, salle-
à-manger, salon, salle d'eau, deux 
chambres.- au rdc: garage, pièces.
DEPENDANCES: - petites dépen-
dances. EXTERIEURS: - jardin, - 
puits. Réf 2020-68
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 

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

ST SULPICE DE POMMERAY
 195 050 € 
185 000 € + honoraires de négociation : 10 050 € 
soit 5,43 % charge acquéreur
Proche forêt, maison à rénover de 
199m2. Au RDC : entrée, séjour, 
cuisine, 3 chambres, salle de bains, 
WC, buanderie. Entrée indépendante 
pour accéder à l'étage: entrée, séjour, 
dégagement, 3 chambres, sdb, WC. 
Écurie, hangar. Le tout sur 2947m2. 
DPE vierge. Réf 41002-612694

SCP MICHEL et CHAMPION
06 77 90 40 96

perineneveu.nego.41002@notaires.fr

STE ANNE 140 265 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 5 265 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison 80m2, r-de-ch : Entrée sur 
véranda, cuis. A/E, salon-s. à m. 
(chem-insert) accès balcon-terrasse, 
2 chamb., s. de b, wc. Sous-s amé-
nagé : Cuis avec insert), chamb., s. 
d'eau+wc, double garage, débar-
ras. Terrasse, cellier. Jardin 781m2. 
Réf 050/3272 

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

negociation.41050@notaires.fr

THESEE 402 000 € 
385 000 € + honoraires de négociation : 17 000 € 
soit 4,42 % charge acquéreur
Ancienne maison vigneronne sur 
1 hectare avec piscine et dépen-
dances. Rdc : entrée, cuisine, séjour, 
salon, véranda (SPA), chbre, wc, lin-
gerie/sd'eau. A l'étage : 4 chbres dont 
3 avec sd'eau, wc. Piscine (balnéo et 
contre-courant). Caves. Garage/ate-
lier (70 m2). Réf 001/1974

SELARL BRUNEL, HALLIER  
et ASSELIN - 02 54 55 37 74
servicenego.41001@notaires.fr

TROO 74 400 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 6,29 % charge acquéreur
Maison à usage d'habitation com-
prenant: cuisine, séjour / salle à 
manger, salle de bains, couloir, 
deux chambres, véranda.Soupente 
à laquelle on accède par l'extérieur.
Hangar avec atelier Réf 2020-58 
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 

- Notaires
02 54 85 58 60

negociation.41059@notaires.fr

VENDOME 94 400 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 4,89 % charge acquéreur
Maison 63m2, r-de-ch surélevé : Ptte 
véranda, cuis., s. à m-salon avec che-
minée-insert, 2 chamb., s. d'eau, wc. 
Sous-sol : Garage, atelier, débarras, 
cave. Réf 050/3167 

SAS GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

VENDOME 140 265 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 5 265 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Belle grange à restaurer avec un pre-
mier niveau de 150 m2 et un étage de 
la même superficie.le tout sur un ter-
rain d'environ 2000 m2. DPE vierge. 
Réf 41048-533439

SELARL VIOLET-MARECHAL  
et RAVIN

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

VENDOME 144 421 € 
139 000 € + honoraires de négociation : 5 421 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison 82m2 dans résidence sécurisée 
avec piscine proche centre-ville, rdc 
plain-pied : Entrée avec placard-pende-
rie, s. de séj ouv. sur terrasse et jardin, 
cuis ouv. A/E), wc. Etage : Palier, 3 ch 
avec placard-pend, sdb, wc. Garage. 
Place de parking - Terrasse, jardinet 
55m2. Réf 050/3394 

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

negociation.41050@notaires.fr

VENDOME 187 020 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 7 020 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Pavillon 130m2, rdc surélevé: Entrée, 
séj accès balcon-terrasse, cuis A/E ouv 
sur séj, 4 ch, sdb, wc. Accès grenier 
par esc. Ssol total: Pièce av pte cuis, 
sd'eau, wc, débarras, pce ancienne-
ment usage cuis av porte service sur 
jardin, 2 p, sdb, wc, chauff. Chalet, 
jardin 744m2. Réf 050/3383 

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

negociation.41050@notaires.fr

VENDOME 249 360 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 9 360 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Proche centre-ville maison : 1) 
Appart 145m2: entrée, séj et cuis ouv 
A/E 75m2, 2 ch, sdb, 2 wc dont 1 av 
l-mains, ling. Gge, cave dans roc à 
l'arrière. 2) Appart 55 m2 au rdc av 
entrée indép : séj, cuis ouv A/E, ch, 
sdb, wc, débarras, cave. Cave totale. 
Dépend 250m2: Anciens bureaux, 
atelier, gge. Réf 050/3395 

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

negociation.41050@notaires.fr
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MONTRICHARD VAL DE CHER
 147 637 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 7 637 € 
soit 5,46 % charge acquéreur
Immeuble de rapport de 143 m2 com-
posé de 2 appartements avec une 
entrée indépendante. L'un de 96 m2 
à rafraîchir, l'autre de 47 m2. Cour 
et cave communes aux deux loge-
ments. DPE vierge. Réf 12101/1005

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

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

PEZOU 64 400 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 7,33 % charge acquéreur
Terrain à bâtir viabilisé et clos sur 
lequel existe un double garage 60m2 
avec grenier. Réf 050/3443

SAS GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

Loiret
MONTARGIS
85 200 € (honoraires charge vendeur)
Dans une résidence sécurisée avec 
ascenseur et 1 emplacement de 
stationnement privatif, appartement 
de 45 m2 situé au 1er étage, rénové 
entièrement en 2015, comprenant : 
cuisine aménagée et équipée ouvert 
sur le séjour, 1 chambre, salle d'0, 
W.C. Réf 45051-125

Me E. COLLET
06 58 59 11 72

immobilier.45051@notaires.fr

ORLEANS 204 000 € 
196 154 € + honoraires de négociation : 7 846 € 
soit 4 % charge acquéreur
HYPER CENTRE - Vente notariale inte-
ractive par appel d'offre en ligne sur le site 
36h-immo. 1ère offre possible 204.000  € 
négo inclus. Rue de la Bretonnerie, 
Appt T3 refait à neuf au 3° étage, copro 
fermée rénovée, pkg. Copropriété de 28 
lots, 1280 € de charges annuelles. DPE 
exempté. Réf 12295/VNI/1-VI

SCP BOITELLE et BRILL
02 38 53 30 90

fabrice.villiers.45005@notaires.fr

CHATEAUNEUF SUR LOIRE
 199 500 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 9 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
A pied des Bords de Loire, commerces 
et écoles : maison de ville entretenue 
compr entrée av placard et toilettes, 
cuis av cave, séj-salon chem (43 m2). 
A l'étage : palier, 1 ch, 2 ch communi-
cantes, sdb, toilettes. Gd garage avec 
grenier Cour fermée, Surface cadas-
trale 173 m2 Réf 025/1492 

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

isabelle.gilles.45025@notaires.fr

CORBEILLES
158 000 € (honoraires charge vendeur)
Corps de ferme composé de divers 
dépendances et d'une longère en 
pierre d'environ 90 m2, et comprenant 
: entrée, W.C, cuisine/salle à manger 
(22.5 m2), salon (20 m2), 2 chambres, 
salle d'o, cave. Le tout sur terrain non 
clos de 6.752 m2. Réf 45051-123

Me E. COLLET
06 58 59 11 72

immobilier.45051@notaires.fr

JARGEAU 183 750 € 
175 000 € + honoraires de négociation : 8 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE : Maison de ville compr 
entrée avec toilettes, séjour-salon 
chem, gde cuisine, sdb (baignoire et 
douche), cave. Au 1er : palier, 3 ch, 
sd'eau avec toilettes. AU 2nd : une 
chambre, grand grenier. Cour avec 
chaufferie et débarras. Plus de photos 
sur immonot.com Réf 025/563 

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

isabelle.gilles.45025@notaires.fr

MEUNG SUR LOIRE 168 200 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 8 200 € 
soit 5,12 % charge acquéreur
Maison de ville de charme compr : 
séj, cuis, cour, terrasse suspendue. 
Etage : 3 ch, s d'eau, WC. Gd gre-
nier, cave. Le tout sur terrain 132 m2. 
Réf 091/1291 

SCP MALON  
et CHERRIER-TOUCHAIN

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

NEUVY EN SULLIAS 63 000 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison d'habitation à rénover compr 
cuisine, salon avec cheminée, couloir, 
1 chambre, chaufferie, sd'eau, toi-
lettes. A l'étage : 1 chambre mansardé. 
Grenier. Une petite dépendance à 
usage d'atelier, un garage, jardin. Le 
tout sur une surface cadastrale de 760 
m2 DPE vierge. Réf 025/1485

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

isabelle.gilles.45025@notaires.fr

APPARTEMENTS

MAISONS

FRETEVAL 11 800 € 
10 000 € + honoraires de négociation : 1 800 € 
soit 18 % charge acquéreur
BORD de LOIR 587m2 avec chalet. 
Réf 050/3418

SAS GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

COULOMMIERS LA TOUR
 695 240 € 
668 500 € + honoraires de négociation : 26 740 € 
soit 4 % charge acquéreur
Moulin rénové - Magnifique propriété 
du XIe siècle compr Au rdc: entrée, 
salon, sàm, biblioth, cuis a/e, 1 ch, 
sdb attenante, atelier et buand. Etage: 
palier, 2 ch av sdb, mezz, 1 ch, gre-
nier; Gge et préau. Moulin avec roue 
fonctionnant tjrs, plus d'1 ha de prés et 
jardin d'agrément. Réf 072/1562 
SELARL V. FORTIN-JOLY et C. ROBERT
02 54 77 40 40 ou 02 54 77 19 53

negociation.41072@notaires.fr

BLOIS 45 580 € 
43 000 € + honoraires de négociation : 2 580 € 
soit 6 % charge acquéreur
STADE MUNICIPAL DES ALLÉES (JEAN LEROY) - Dans copropriété de 
1997 au 1er étage, murs d'un local commercial de 54,26m2 loi carrez compr: 
gde pièce avec point d'eau, puit de lumière et gd placard. Porte d'entrée avec 
rideau de sécurité et fenêtres sécurisées. WC et 35 places de pkg communs. 
Activités diverses, artisanales et commerciales autorisées (sauf alimen-
taires). Copropriété de 55 lots, 504 € de charges annuelles. DPE vierge. 
Réf 12101/1007

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

tiercelin.brunet@notaires.fr

CHAILLES 91 000 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 7,06 % charge acquéreur
Terrain à bâtir viabilisé dans un 
environnement agréable. Surface 
de 1 422 m2 . Eau, électricité, tout à 
l'égout, téléphone. Réf 001/1892

SELARL BRUNEL, HALLIER  
et ASSELIN

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

RAHART 43 400 € 
39 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 11,28 % charge acquéreur
CENTRE-BOURG - Terrain à bâtir 
3741m2 dont 1460 m2 constructible. 
Réf 050/3438

SAS GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

SAMBIN 35 970 € 
33 000 € + honoraires de négociation : 2 970 € 
soit 9 % charge acquéreur
Terrain à Bâtir à viabiliser d'une sur-
face de 1 011 m2 , très belle façade 
de 27.50 m avec tous les réseaux en 
bordure de route zone UB, construc-
tible sur la totalité du terrain. Réf 015/
T449

SCP LESCURE-MOSSERON  
et LACOUR

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

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

SELARL BRUNEL, HALLIER  
et ASSELIN

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

ST LAURENT NOUAN 43 000 € 
40 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 7,50 % charge acquéreur
A proximité immédiate de Beaugency 
et Lailly en Val, environnement calme 
et boisé, parcelle de terrain à bâtir 
848 m2, lot n°2 de la division, assai-
nissement individuel à prévoir, viabi-
lités sur rue. Réf 41022/1081

SCP MUNIER et DIOT
07 63 85 77 22

immobilier.41022@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. 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 

SELARL BRUNEL, HALLIER  
et ASSELIN - 02 54 55 37 74
servicenego.41001@notaires.fr

BIENS AGRICOLES PROPRIÉTÉS FONDS ET/OU MURS COMMERCIAUX TERRAINS À BÂTIR

DIVERS



  Annonces immobilières 

29Continuez votre recherche sur 

ST DENIS EN VAL
244 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de 6 pièces de 114 m2 4 chmbr, 1 Salon, 1 SàM 1 SdB en RdC, 1 SdE 
au 1er, 1 WC par niveau, parking et garage. Belle terrasse plein sud. C'est 
une maison dans un lotissement en très bon état général. vendu sur le site 
36h-immo Réf HCCI-VI 

Me S. SANCHEZ-EBERHARDT
02 38 53 35 32

gilles.eberhardt.45009@notaires.fr

ST JEAN DE LA RUELLE 148 840 € 
142 490 € + honoraires de négociation : 6 350 € 
soit 4,46 % charge acquéreur
Maison 5 pièces de 106 m2 et de 240 m2 de terrain. 3 chmbrs 2 SdB Salon 
et une salle à manger, garage. Totalement rénovée et réagencée en 2019. 
Chauffage gaz. visite sur rendez-vous, bien en vente sur le site 36h-immo. 
Réf 45009-G4-VI 

Me S. SANCHEZ-EBERHARDT
02 38 53 35 32

gilles.eberhardt.45009@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

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement

Pour acheter/vendre 

au juste prix, 

demandez  

une expertise  

à votre notaire !
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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

ALLONNES 218 950 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 8 950 € 
soit 4,26 % charge acquéreur
Maison en pierres de taille env. 160 
m2 : cuisine AM/EQ, salle à manger, 
salon, chambre, coin douche , WC 
, cellier, buanderie, étage : deux 
chambres, SDB, WC. Garages 
Réf 059/1608 

SCP LDP2A
02 47 97 22 70

negociation.37059@notaires.fr

VARENNES SUR LOIRE
 216 300 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 6 300 € 
soit 3 % charge acquéreur
Belle maison en pierres de taille env. 
145 m2 : salon/cheminée , cuisine 
AM/EQ/salle à manger, chambre, 
SDE, WC, cellier. Etage : mezzanine, 
trois chambres, SDE/WC. Garage. 
Réf 059/1600 

SCP LDP2A
02 47 97 22 70

negociation.37059@notaires.fr

LOIR EN VALLEE 176 630 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 6 630 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison compr: rdc: cuis a/e, chauff, 
sàm/salon av chem, à mi étage: wc, 
1er étage: 2 ch, sdb av dressing. 
à mi étage: gd placard, 2e étage: 
gde pce av espace rangt. Dépend: 
pte maison: salon/séj/cuis av chem 
insert, ch, sde, arr cuis, wc. Appenti, 
hangar, gge av grenier au-dessus. 
Terrain clos. Réf 2021-5 
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 

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

MAINE-ET-LOIRE MAINE-ET-LOIRE SARTHE

DARVOY 68 250 € 
65 000 € + honoraires de négociation : 3 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE : Terrain à bâtir de 683 
m2 en second rang, à viabiliser, DP et 
étude de sols en cours, emprise au 
sol maximale 204 m2, libre construc-
teur Réf 025/1480

LES NOTAIRES DE JARGEAU  
ET TIGY

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

ORLEANS Viager - Bouquet : 
50 000 €  / Rente : 385 €
Maison vendue en VIAGER OCCUPE 
: RDC Entrée, séjour avec cheminée, 
cuisine, cellier, salle de bain et WC, 
véranda Etage : Palier, 2 chambres, 
grenier aménageable. 1 Garage indé-
pendant avec cave. Un place de par-
king Réf 12295/164 

SCP BOITELLE et BRILL
02 38 53 30 90

fabrice.villiers.45005@notaires.fr

VILLAMPUY 499 200 € 
480 000 € + honoraires de négociation : 19 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison, Ssol: 1 ch av sde, wc, biblio, 
ling et chauff. Rdc: 4 ch, 2 sdb et wc, 
cuis, 1er Etage: 5 ch, sdb, cuis a/e, 
véranda, 2e Etage: 4 ch, sde, wc. 
Extens av asc: rdc: 3 ch dont 1 av 
sdb et wc, autre sdb et wc. 1er Etage: 
pce de vie et coin cuis. 2e Etage 
appt 75 m2 salon, 1 ch, sdb, wc cuis. 
Réf 12295/169 

SCP BOITELLE et BRILL
02 38 53 30 90

fabrice.villiers.45005@notaires.fr

LYE 378 000 € 
360 000 € + honoraires de négociation : 18 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
PROCHE SAINT-AIGNAN ET ZOO DE BEAUVAL, ANCIEN 
CHÂTEAU MÉDIÉVAL, devenu propriété de NAPOLÉON au fil de l'Histoire. 
Ancienne forteresse de 260 m2 hab, dans parc clos (env 1ha), bordé de 
douves. Compr au RDC: hall d'entrée avec asc, cuis a/e chem, cellier, séj/
salon chem ouvrant sur terrasse, chaufferie, WC. 1er: 4 ch dont 3 av sd'eau 
et wc, bureau. Grenier 137 m2 entièrement aménageable. Cadre idéal pour un 
accueil touristique. Réf 033/1743 

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

negociation.41033@notaires.fr

DIVERS EURE-ET-LOIR

INDRE

SURY AUX BOIS 84 000 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison individuelle comprenant 
entrée, séjour avec cheminée, cui-
sine ouverte, couloir desservant deux 
chambres, salle d'eau avec toilettes. 
Garage attenant, abri bois, une mare. 
Jardin et parc clos en partie, le tout 
sur une surface cadastrale de 3809 
m2. Réf 025/1489 

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

isabelle.gilles.45025@notaires.fr

ST JEAN DE BRAYE 124 800 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
Rue du pont Bordeaux, local pro-
fessionnel de 89 m2 actuellement 
loué comprenant : Salle d'attente, 
3 bureaux, un local serveur, une 
petite cuisine, WC Au Sous-sol : 
Ancienne chambre forte servant de 
local archives. Copropriété de 100 
lots, 3172 € de charges annuelles.  
Réf 12295/165 

SCP BOITELLE et BRILL
02 38 53 30 90

fabrice.villiers.45005@notaires.fr

BRAY ST AIGNAN 48 000 € 
45 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 6,67 % charge acquéreur
EXLUSIVITE : Terrain à bâtir à viabi-
liser de 1297 m2 environ, assainisse-
ment collectif, zone UB, cub obtenu, 
libre constructeur Réf 025/1447

LES NOTAIRES DE JARGEAU  
ET TIGY

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

FONDS ET/OU MURS COMMERCIAUX TERRAINS À BÂTIR

NEUVY EN SULLIAS 168 000 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison d'habitation élevée sur sous-
sol compr : Entrée, cuisine aménagée, 
séjour-salon, 2 chambres, sd'eau, 
toilettes. Au 1er : palier, 2 chambres. 
Sous-sol complet. Un puits, terrasse, 
jardin clos. Le tout sur une surface 
cadastrale de 1563 m2 Plus de photos 
sur immonot.com Réf 025/1456 

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

isabelle.gilles.45025@notaires.fr

ORLEANS 266 240 € 
256 000 € + honoraires de négociation : 10 240 € 
soit 4 % charge acquéreur
Quartier des Montées, dans cadre ver-
dure avec accès à un gd parc, Maison 
en duplex : rdc Entrée, salon séj, cuis 
ouverte a/e, suite parentale av sde. 
Etage: 3 ch, sdb, wc. Terrain 195 m2, 
cabanon jardin 2 places pkgs privés. 
Copropriété de 50 lots, 1312 € de 
charges annuelles.  Réf 12295/167 

SCP BOITELLE et BRILL
02 38 53 30 90

fabrice.villiers.45005@notaires.fr

ST JEAN DE BRAYE 176 800 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 6 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
Dans quartier calme, maison com-
prenant : salle à manger, salon, cui-
sine, 2 chambres, salle d'eau et wc, 
arrière cuisine Etage : palier, cabinet 
de toilette avec WC (sanibroyeur) 1 
chambre, grenier Garage Débarras 
Réf 12295/168

SCP BOITELLE et BRILL
02 38 53 30 90

fabrice.villiers.45005@notaires.fr
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