
JEUX JEUX 
SPÉCIAL SPÉCIAL 

P� fitez 
d’un vent de liberté

 pour vous am
user

SERVITUDES 

ENCHÈRES
BIEN VENDU 
AVEC 36H-IMMO !

FAUT-IL PASSER 
SON CHEMIN ?

Immonot

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

p.24 p.26
p.29 p.29 p.30

Juillet/Août  2021  no 76Informations et annonces immobilières notariales

VAL
DE LOIRE



LES NOTAIRES 
ANNONCEURS

DANS CE MAGAZINE

 INDRE-ET-LOIRE

ATHEE SUR CHER (37270)
Me Alexandra TURQUOIS-MEDINA
7 Rue de la Chesnaye
Tél. 02 47 45 76 76 - Fax 02 47 45 76 75
turquois-medina.athee@notaires.fr

AZAY LE RIDEAU (37190)
SELARL AZAY NOTA GROUP
10 rue Gustave Eiffel - - CS 19
Tél. 02 47 45 40 32 - Fax 02 47 45 24 05
notagroupazay@notaires.fr

BALLAN MIRE (37510)
Mes Jean-Renaud BRUGEROLLE  
et Vincent CÔME
11E bd Léo Lagrange
Tél. 02 47 53 41 41 - Fax 02 47 53 57 88
scp.brugerolle-come@notaires.fr

BLERE (37150)
SAS NOTAIRES BLERE VAL DE CHER
9 place du Moulin
Tél. 02 47 57 86 40 - Fax 02 47 57 83 57
scp.nuret@notaires.fr

BOURGUEIL (37140)
SCP LDP2A
26 rue Pasteur - BP 97
Tél. 02 47 97 75 44 - Fax 02 47 97 95 98
office37059.bourgueil@notaires.fr

CHINON (37500)
Me Stéphane SOURDAIS
2 Allée Jacqueline Auriol - ZA rue de la 
Plaine des Vaux
Tél. 02 47 93 32 01 - Fax 02 47 98 31 90
negociation.37049@notaires.fr

CORMERY (37320)
SELARL ALCUIN
58 bis rue Nationale
Tél. 02 47 43 40 13 - Fax 02 47 43 02 65
office37034.cormery@notaires.fr

FRANCUEIL (37150)
Me Hugues de THORAN
19 bis rue du Château d'Eau - BP 69
Tél. 02 47 23 91 21 - Fax 02 47 23 81 43
hugues.dethoran@notaires.fr

L'ILE BOUCHARD (37220)
SCP Jocelyne MAUDUIT  
et Ludivine FONTAINE-RIBREAU
7 rue de la Fougetterie - BP 1
Tél. 02 47 58 50 09 - Fax 02 47 58 38 62
immobilier.37060@notaires.fr

LANGEAIS (37130)
SCP Christian MORENO  
et Martin SOULIEZ
10 place du 14 Juillet - BP 67
Tél. 02 47 96 22 00 - Fax 02 47 96 22 09
office37063.langeais@notaires.fr

MONNAIE (37380)
SARL NLC - NOTAIRES LOIRE 
CONSEILS
38 bis rue Nationale
Tél. 02 47 56 48 28 - Fax 02 47 49 10 11
secretariat.37044@notaires.fr

ROUZIERS DE TOURAINE 
(37360)

SELARL Marie-Sophie BROCAS-
BEZAULT et Martin BEUZELIN
19 bis rue du 11 Novembre 1918
Tél. 02 47 56 66 86 - Fax 02 47 56 79 91
office.37037@notaires.fr

SAVIGNE SUR LATHAN (37340)
Me Nelly MAINGAULT
4 rue du Noyer Vert - BP 8
Tél. 02 47 24 60 03 - Fax 02 47 24 69 05
me.nelly.maingault@notaires.fr

ST EPAIN (37800)
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Tél. 02 54 85 08 44 - Fax 02 54 72 61 01
notairesvalleeduloir.41059@notaires.fr
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et avocats associés
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Tél. 02 54 95 33 00 - Fax 02 54 95 33 01
boissay.courouble.bouton@notaires.fr
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Me Jean-François MALON
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malon.artenay@notaires.fr
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Malgré une année mouvementée, l’immobilier 
peut aborder l’arrivée de l’été avec sérénité. 
Les périodes de confinement, limitant les visites 

de biens à acheter, ne semblent pas avoir affecté 
l’activité. 
Avec des résultats éloquents, dévoilés par les notaires 
de France, la pierre peut se targuer d’être la première 
de la classe ! Dans bien des domaines, elle obtient 
des scores jamais atteints et affiche une constante 
progression. 
Ce succès, l’immobilier le doit aux professionnels 
de l’immobilier qui se sont mobilisés, malgré la crise 
sanitaire, pour que chaque bien sur le marché puisse aller 
à la rencontre de son public. Cette belle performance, 
elle repose également sur le lien indéfectible qui se tisse 
toujours plus fortement entre la pierre et les Français. 
S’il s’agit d’investir, le logement demeure le support 
préféré d’une majorité de particuliers.
Forts de ces constats, il nous reste à découvrir les 
domaines où l’immobilier affiche un joli bulletin (source 
Notaires de France) à fin mars 2021 !
- Volume de transactions : avec 1,08 million de ventes 

sur 12 mois, le marché pulvérise tous les records !
- Prix des maisons : la hausse atteint 6,5 % sur

1 an au premier trimestre 2021 et confirme l’intérêt 
marqué des Français pour les biens qui disposent 
d’un extérieur.

- Prix des appartements : pas en reste, les logements 
collectifs connaissent une hausse de 5,1 % qui traduit 
l’attrait pour la pierre comme valeur refuge. Nombre 
d’acquéreurs s’intéressent aux 
logements locatifs pour prévoir 
l’avenir.

Avec ces chiffres flatteurs, 
l’immobilier mérite les félicitations 
du jury et peut figurer au rang des 
placements les plus rassurants 
et performants ! De quoi ouvrir 
bien des portes à tous ceux qui 
vont devenir propriétaires d’un 
bien cette année…

Christophe Raffaillac
craffaillac@immonot.com

Rédacteur en chef

L’immobilier 
reçu avec mention !
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RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
DES ARTISANS CERTIFIÉS RGE PAR CHANTIER
Encouragés par le versement d’aides fiscales et financières, les 
travaux de rénovation nécessitent de recourir à un professionnel 
titulaire du label RGE (Reconnu garant pour l’environnement). 
Une expérimentation vise à dispenser certains artisans de cette 
mention avec le dispositif « RGE chantier par chantier ». 
Jusqu’à fin 2022, les artisans et petites entreprises de plus de 
2 ans d’activité peuvent réaliser ce type de travaux dans la limite 
de trois chantiers, sous certaines conditions cependant :  
• effectuer des travaux éligibles comme l’installation d’une VMC, 
l’isolation thermique, la pose d’une chaudière très haute perfor-
mance énergétique, d’une 
pompe à chaleur ; 
• obtenir une qualification 
auprès de Qualibat, Qua-
lit’ENR ou Qualifelec. 

Rénovation 
59 % des Français se 
disent prêts à acheter un 
logement nécessitant des 
travaux de rénovation. 
Que ce soit pour diminuer 
la consommation 
énergétique (87 %), 
le valoriser (81 %) ou en 
améliorer la sécurité. 

PISCINE EN DUR
 Plongeon dans un flot de taxes ? 
 Très en vogue, la construction d’une piscine en-
traîne dans son sillage quelques taxes et impôts à 
connaître. À titre d’information, la valeur fiscale forfai-
taire s’élève à 200 € X la surface de la piscine. Parmi 
les prélèvements à prévoir :

• une taxe d’aménagement pour un bassin de plus de 
10 m2 qui représente un coût de 200 à 450 € ;

• une taxe d’archéologie qui se chiffre à environ 50 € ;

• des impôts locaux en hausse d’environ 200 € suite 
à la déclaration de la piscine au service des impôts 
fonciers (formulaire Cerfa n°6704, modèle IL).    

FLASH INFO

ANNONCES IMMOBILIÈRES : ENRICHIES AU 1ER JUILLET
Affichant déjà la classe énergie du bien, 
les annonces immobilières vont aussi dévoiler 
sa classe climat à compter du 1er juillet. 
Elle permet de prendre en compte la quantité 
de gaz à effet de serre émise (étiquette car-
bone). Elle doit apparaître en majuscules dans 
une taille égale au corps du texte.

Le chiffre
du mois

236 mois

Taux des crédits immobiliers
en mai 2021

Selon l’Observatoire Crédit Logement / CSA

Durée Taux moyen

15 ans 0,85 %

20 ans 0,98 %

25 ans 1,18 %

#MAGAZINE 
DIGITAL
Retrouvez votre 
magazine format 
numérique sur le 
site :
magazine-des-
notaires.com
Une vingtaine de 
titres en France, 
version  digitale, 
vous proposent 
une sélection 
d’annonces 
immobilières et 
les conseils des 
notaires.

#SONDAGE
Immonot vous 
invite à donner 
votre avis :

« Est-il difficile 
de trouver le bien 
immobilier 
de ses rêves 
actuellement ? »
Répondez en ligne 
sur immonot.com

#JEUX IMMONOT
Abonnez-vous 
à la newsletter 
immonot et 
gagnez une 
montre connectée. 
Rendez-vous sur
immonot.com, 
rubrique 
« Infos et conseils »

Pour plus de renseignements, 
vous pouvez contacter un conseil-
ler FAIRE par téléphone au 
0 808 800 700 ou prendre rendez-
vous dans votre agence locale.
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Le chiffre
du mois

236 mois

Durée moyenne des prêts en mai 
2021. Plus concrètement, ceux de plus 
de 25 ans représentent 0,2 %. 
56,3 % ont une durée comprise entre 
20 et 25 ans. Les prêts les plus courts 
(15 ans et moins) ne représentent que 
16 % du marché. 
Source : Observatoire du Financement des Marchés Résidentiels 
Crédit Logement/CSA.

EURO 2021

Les footballeurs sont aussi 
champions de l’immobilier 

CHAUFFAGE

75 %
Taux de la réduction d’impôt envi-
sagée en faveur des dons faits aux 
associations culturelles à 75 % 
(contre 66 % actuellement).
Projet de loi de finances rectificatif pour 2021

UN SURSIS POUR 
LES CHAUDIÈRES AU FIOUL
Prévue initialement le 1er juillet 2021 
dans le neuf et le 1er janvier 2022 
dans l’ancien, la fin des chaudières 
au fioul est repoussée à la mi-2022. 
Un prochain décret précisera la date 
exacte. À cette occasion, la ministre 
de la Transition écologique a tenu à 
préciser que ce décret « n’interdira 
pas les réparations des installations 
existantes». 

Garantie Visale : DE NOUVEAUX 
BÉNÉFICIAIRES
La garantie Visale permet aux propriétaires-
bailleurs de se couvrir contre les loyers 
impayés. Jusqu’alors réservée aux moins 
de 30 ans ou aux travailleurs précaires,
son champ d’application est élargi depuis le
4 juin. Désormais, ce dispositif bénéficie 
aussi à tous les salariés gagnant moins de 
1 500 € nets par mois, quels que soient leur 
âge et leur contrat de travail.

FLASH INFO

Avec les salaires des footballeurs, 
quoi de plus logique que de se laisser 
tenter par les maisons les plus folles 
ou les plus originales.

La plus originale
C’est sans doute la somptueuse mai-
son de Lionel Messi se trouvant à Cas-
telldefels, dans la province de Barce-
lone. Ultra moderne et originale, elle a 
été construite en forme de ballon et se 
trouve au milieu d’un terrain de foot-
ball.

La plus pratique
Neymar a acheté une splendide de-
meure au Brésil, son pays natal. Il y a 
carrément fait aménager un quai pour 
pouvoir accoster directement devant 
la maison avec son yatch.

La plus classe
Il s’agit d’un petit château dans le pur 
style londonien qui appartient à David 
Beckam. Il est estimé aujourd’hui à 
14,6 millions d’euros. On le surnomme 
le «Beckhingam Palace» !

La plus protégée
Elle est la propriété de Ronaldo. Ce 
sont en réalité deux maisons sur une 
colline en hauteur de Turin. Les accès 
pour y aller sont privés, surveillés et fil-
més en permanence. La seule photo 
de la magnifique demeure est celle de 
google maps.

La plus citadine
Ce n’est pas une maison pour notre 
M Bappé national mais plutôt un ap-
partement. Situé dans le 16e arrondis-
sement, ce somptueux appartement 
de 600 m2 a vue sur la Tour Eiffel. Il 
s’agit d’un duplex tout confort avec ter-
rasse et jacuzzi. Le joueur du PSG est 
cependant toujours locataire.

La ou les plus chères
Et le grand gagnant est : David Bec-
kham avec 45 millions d’euros, vient 
en second Wayne Rooney avec seu-
lement 23 millions d’euros. Pour Roo-
ney, c’est l’énormité de la propriété qui 
justifie son prix. Les Anglais l’appellent 
« le Manoir Morrisons », référence à un 
distributeur britannique, parce qu’elle 
est aussi grande qu’un supermarché. 
Quant à la maison des Beckham, 
elle est au cœur de Londres, dans un 
quartier ultra select. Elle abrite huit 
chambres, une salle de sport, un spa 
et un sauna.
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Check list - Vente digitalisée

tale qui donne la possibilité à tout acquéreur 
d’émettre ses propositions en ligne depuis un 
espace dédié sur le site www.36h-immo.com. 
Une plateforme parfaitement sécurisée qui se 
démarque par son exclusivité notariale. En ef-
fet, ce principe de vente interactive résulte d’un 
concept imaginé et développé par les notaires 
de France.

«36h immo, une vente succulente 
qui se savoure au gré des enchères en 
ligne qui font monter le prix du bien »

Un beau succès à l’arrivée !
Si 36h-immo laisse rarement sur sa faim, cela 
provient de la grande souplesse laissée au ven-
deur. À l’issue des enchères en ligne, il choisit 
l’acquéreur qui lui convient le mieux, que ce 
soit par rapport au prix proposé ou bien selon le 
plan de fi nancement présenté. Ainsi, le meilleur 
offrant ne remporte pas nécessairement le bien, 
cela dépend aussi de la qualité de son plan de 
fi nancement. Dans de rares situations, si les en-
chères n’atteignent pas le « prix de réserve », 
le vendeur peut refuser que la transaction se 
concrétise. Dans tous les cas, les participants 
sont informés du verdict fi nal.
À cette garantie en termes de prix s’ajoutent 
tous les avantages de la négociation notariale 
qui offre une grande sécurité juridique et une 
sérénité automatique. Le notaire s’assure que 
tous les diagnostics ont bien été réalisés, que 
les documents d’urbanisme sont en confor-
mité, les éventuelles autorisations de travaux 
délivrées… Dans ces conditions, le notaire 
prépare l’avant-contrat (promesse ou compro-
mis de vente) invitant vendeur et acheteur à 
signer l’acte défi nitif. Tout le succès de la re-
cette repose sur sa rapidité de mise en œuvre 
puisqu’une transaction se signe en moyenne 
en 30 jours, là où il en faut environ 90 
avec une vente classique !

Voilà une formule « 36h-immo » qui met 
l’eau à la bouche puisqu’elle permet de 
vendre un bien immobilier en moins de 

30 jours et jusqu’à 50 % plus cher que sa mise 
à prix ! Une recette qui agite les papilles car elle 
peut aisément être concoctée en suivant les 
conseils du chef grâce au site 36h-immo.com.

Une rece� e à base d’enchères
Pour donner un maximum de saveur à une 
transaction immobilière, il suffi t d’introduire une 
dose d’enchères. Un ingrédient qui aujourd’hui 
permet de relever le prix de vente à souhait… 
Tandis que le bien proposé à la vente profi te 
d’une expertise immobilière réalisée par le no-
taire, il se voit légèrement décoté pour être mis 
sur le marché. Il en résulte une forte attractivité 
auprès des acquéreurs qui en sont alléchés à 
l’idée de devenir propriétaires !
Pour la mise en bouche, la visite du bien s’ef-
fectue en groupe. Tous les acquéreurs intéres-
sés se retrouvent sur les lieux à un instant T 
et peuvent découvrir le bien et poser toutes 
les questions souhaitées. Pour participer à la 
vente, il suffi t de présenter une pièce d’identité 
et fournir une proposition de fi nancement. Ainsi, 
ils peuvent être agréés par le notaire pour parti-
ciper aux enchères en ligne.
Cette vente provoque une forte émulation car 
elle met en concurrence des acheteurs durant 
une période de 36 heures seulement. En ef-
fet, le compte à rebours permet aux candidats 
soigneusement sélectionnés par le notaire de 
porter leurs offres jusqu’à la dernière seconde. 
Compte tenu de l’appétence actuelle des Fran-
çais pour l’immobilier, les biens vendus avec 
36h-immo profi tent d’un beau succès. Pour les 
plus convoités, il n’est pas rare que le prix fi -
nal dépasse de 50 % le montant de la première 
offre possible.
Ces belles performances, elles se voient lar-
gement favorisées par la technologie digi-

par Christophe Raffaillac

Les vendeurs pressés, qui ne veulent pas tarder à négocier leur bien immobilier, 
vont apprécier la formule 36h-immo. Une recette à base d’enchères en ligne 

qui fait gagner du temps et de l’argent !

Quelques minutes suffi sent avec 36h-immo

Bien vendu aux enchères
en ligne

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 ».

C’est l’écart 
qui peut être 
obtenu entre 
la première off re 
possible et le prix 
fi nal, sous l’eff et des 
enchères en ligne.

Plus 
50 %
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LES ÉTAPES À SUIVRE POUR RÉUSSIR 
LA VENTE DE MON BIEN AVEC 36H-IMMO 

Étape INFORMATION
Je consulte mon notaire ou je clique sur le bouton « Vendeur » sur le site 36h-immo.com 
pour proposer mon bien à la vente avec 36h-immo.

1

Étape PRÉSENTATION 
Je mets à disposition mon logement pour la visite groupée afi n de bien déceler les motivations 
des acquéreurs.

2

Étape VALIDATION 
Je choisis le prix de la 1re offre possible pour démarrer les enchères en ligne, légèrement décoté 
(environ 20 %), pour attirer les acheteurs.

3

Étape SENSATIONS 
J’assiste aux offres en ligne émises durant 36 heures où les clics s’enchaînent et les prix défi lent 
sur le site 36h-immo.com jusqu’à la dernière minute !

4

Étape NÉGOCIATION 
Je rencontre mon notaire pour signer un mandat exclusif de courte durée afi n d’assurer 
une belle exposition de mon bien sur les supports de publicité.

5

Étape SÉLECTION 
Je sélectionne l’acquéreur en fonction du prix atteint et de son plan de fi nancement, il peut s’agir 
du meilleur offrant ou du plus rassurant !

6

Étape CESSION 
Le notaire prépare l’avant-contrat (promesse ou compromis de vente) invitant vendeur et acheteur 
à s’engager afi n de signer l’acte défi nitif.

7

Pour de fortes sensations, il suffi t de respecter les conseils suivants 
qui permettent de savourer un accord décroché en toute sécurité et une vente 
au prix du marché ! 

CHECK LIST

Plus d’infos sur le site www.36h-immo.com, rubrique « vendeur ».
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LE VIAGER
La vente qui vous assure un toit !
En bon refuge, le viager permet aussi bien de bénéfi cier de rentrées d’argent, d’aider 

ses enfants que de conserver son logement. Autant de situations où cette vente 
permet de se mettre à l’abri face aux aléas de la vie.

Véritable solution en matière d’ha-
bitation comme de transmission, 
la vente en viager séduit de plus 

en plus de propriétaires. En effet, la 
formule offre bien des avantages. Elle 
permet de profi ter de bonnes conditions 
immobilières et de rentrées fi nancières. 
À cela s’ajoute le versement d’un capital,  
« le bouquet », qui correspond à 
une part de la valeur du bien vendu. 
Compte tenu de l’allongement de l’es-
pérance de vie et de la fi scalité locale, 
beaucoup de Français aspirent à rester 
dans leur logement le plus longtemps 
possible tout en réduisant le niveau des 
charges de façon sensible. D’où l’inté-
rêt de songer au viager qui présente 
bien des avantages au plan patrimonial 
et familial.

Conditions de logement 
préservées
La viager occupé à domicile
Après avoir travaillé tout au long de 
sa vie pour constituer un patrimoine 
immobilier, la perspective de vendre 
son bien pour faire face aux charges 
courantes représente un vrai sacrifi ce.
Avec le viager, le propriétaire continue 
de vivre dans son logement jusqu’à 
ses derniers jours. De plus, pour 
l’aider à faire face aux besoins du 
quotidien, il perçoit une rente versée 
par l’acquéreur.  
Pour réaliser cette transaction dans 
les meilleures conditions, il convient 
de faire appel aux services d’un expert 
- comme Viagimmo - qui maîtrise 
parfaitement les modalités de calcul 
du prix de vente, comprenant bouquet 
et rente viagère. Celui-ci compte de 
nombreux paramètres, notamment 
l’aléa lié à l’espérance de vie.
Prenons par exemple un appartement 
d’une valeur de 150 000 € et une 

par Christophe Raffaillac

espérance de vie de 15 ans du vendeur 
pour un viager occupé :
• cela représente un bouquet de 

30 000 € et une rente mensuelle de 
400 € par mois indexée sur le coût de 
la vie ;

• ou bien il peut s’agir d’une vente 
au comptant pour un montant de 
83 000 € qui correspond à la valeur 
occupée du bien. Un complément 
pourra être prévu sous la forme d’une 
rente viagère en cas de départ anticipé 
(exemples Institut privé du viager).

Solidarité familiale renforcée
Vente aux enfants
La situation de crise sanitaire actuelle 
ne peut qu’amener à se questionner 
sur les conditions de vie futures et 
sur la fi scalité qui pourrait peser sur 
l’immobilier. Pour sauvegarder le 
patrimoine familial, une vente en viager 
aux enfants peut alors s’envisager. 
Cette option doit obéir aux mêmes 
règles juridiques qu’une transaction 
avec un particulier, au risque de voir 
cette opération assimilée à une donation 
déguisée par les services fi scaux. Un 
spécialiste du viager pourra là encore 
apporter les meilleurs conseils. 
Une des solutions consiste à vendre en 
viager à un enfant qui en profi te pour 
constituer une SCI, éventuellement 
avec son conjoint. En d’autres termes, 
cet héritier réservataire devient associé. 
De fait, c’est la société qui chaque mois 
verse la rente et devient propriétaire au 
jour du décès des parents.
Pour les parents, cette formule 
présente l’avantage de libérer ce bien 
et leur permet de gagner en qualité de 
vie grâce aux rentes et bouquet perçus. 
Du côté des enfants, cette option leur 
donne l’occasion de faire fructifi er ce 
patrimoine et de disposer d’un capital.

Gestion patrimoniale optimisée
Bien vendu en viager libre
Dans certains cas, il s’agit d’un 
appartement locatif dont la vente en 
viager peut également s’envisager. 
Cela permet de recevoir une somme 
d’argent au comptant, le bouquet. 
Un capital qui peut être utilisé pour 
améliorer le quotidien ou donné à ses 
enfants ou petits-enfants. 
S’ajoute le versement d’une rente 
mensuelle, réversible au profi t du 
conjoint. Avantage de cette formule : 
elle évite de s’occuper de la gestion 
du bien et d’effectuer des travaux 
d’entretien tout en procurant un revenu 
indexé sur le coût de la vie avec une 
imposition plus légère. Par rapport aux 
placements fi nanciers sécurisés qui 
procurent une faible rémunération, le 
viager constitue une bonne alternative 
pour valoriser un actif.
Reprenons notre exemple relatif à un 
appartement d’une valeur de 150 000 €  
et cédé en viager libre : perception d’un 
bouquet de 30 000 € et une rente de 
682 € par mois indexés.

Le compte est bon 
Le viager en chiff res clés
Le viager tient compte de l’espérance 
de vie des vendeurs. Pour bénéfi cier 
d’une rente intéressante, il faut que 
ce dernier soit idéalement âgé de plus 
de 70 ans. Par ailleurs, l’usage veut 
que le vendeur prétende à un bouquet 
qui représente autour de 30 % de la 
valeur du bien. Une fois le montant 
du bouquet déterminé, le reliquat de 
la valeur d’occupation est converti en 
rente viagère. Enfi n, l’espérance de vie 
reste une composante capitale.

Mieux vaut donc confi er cette 
mission à un expert du viager !

https://www.viagimmo.fr/


https://www.viagimmo.fr/
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Patrimoine - Location saisonnière

Malgré la pandémie, la France reste n°1 au classement des pays les plus visités au monde. 
Les voyageurs actuels préfèrent d’ailleurs se loger dans des gîtes ou chambres d’hôtes 

plutôt qu’à l’hôtel. Voilà de quoi donner envie à ceux qui souhaitent changer de vie, 
en transformant une partie de leur maison en chambres d’hôtes.

CHAMBRES D’HÔTES OU GÎTE     
UNE IMPLICATION DIFFÉRENTE
Pas besoin de formation particulière ou de 
diplôme pour créer une chambre d’hôtes, 
mais un petit stage pour la création d’une 
entreprise peut s’avérer fort opportun, 
afi n de commencer votre activité dans 
de meilleures conditions. Vous pourrez 
ainsi avoir quelques pistes pour savoir 
comment se comporter avec la clientèle. 

Vos principaux atouts seront évidemment 
votre sens de l’accueil et de l’organisation 
!  Il est aussi conseillé de rédiger un «bu-
siness plan» avant de vous lancer. Il vous 
faudra étudier le marché local pour réfl é-
chir à la meilleure stratégie pour faire «dé-
coller votre activité». Créer votre site pour 
gérer les réservations et faire votre publi-
cité sera aussi essentiel, sachant qu’au-
jourd’hui 90 % des réservations se font 
en ligne. Il sera également judicieux de 
réfl échir à votre concept. S’agit-il de pro-
poser une ou des chambres d’hôtes avec 
petit-déjeuner dans votre habitation princi-
pale ou dans une annexe ? Y aura-t-il un 
thème pour chaque chambre ? Le but est 
de proposer dans la mesure du possible 
d’autres prestations pour se démarquer 
de la concurrence. Cette étape consiste à 
personnaliser l’offre sans sortir du concept 
basique de la chambre meublée.
Il faut savoir ce que vous souhaitez déve-
lopper comme offre de location car gîtes 
et chambres d’hôtes n’ont en effet pas la 
même vocation.
- Un gîte, appelé également meublé 

de tourisme, est un appartement ou 
une maison proposés à la location 
saisonnière pour une durée variable. 
Le logement se compose de chambres, 
d’une cuisine, de sanitaires. Les habi-
tants peuvent y vivre de manière com-
plètement autonome. Il est tout équipé, 
à l’exception du linge de maison et le 
propriétaire (qui n’est pas forcément sur 
place) ne fournit pas non plus les repas.

par Stéphanie Swiklinski

LES CHAMBRES D’HÔTES 
ou le plaisir de recevoir chez soi
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LES CHAMBRES D’HÔTES 
ou le plaisir de recevoir chez soi

Patrimoine - Location saisonnière

- Une chambre d’hôtes est, comme son 
nom l’indique, une chambre chez l’ha-
bitant, mais indépendante de la rési-
dence du propriétaire, louée à la nuitée. 
Comme à l’hôtel, les draps sont fournis 
et le petit-déjeuner est inclus.

Vous l’aurez compris : l’implication 
n’est pas la même. Quand on crée des 
chambres d’hôtes, cela devient généra-
lement une activité professionnelle à part 
entière, pour un des membres du couple 
voire les deux. Le changement de vie est 
aussi personnel car vous aurez les voya-
geurs chez vous ! Votre maison deviendra 
aussi la leur.  

CHANGER DE VIE À QUEL PRIX ?
Comme beaucoup de Français après cette 
période diffi cile, vous envisagez peut-être 
une reconversion professionnelle. Avant 
de «sauter le pas», la question fi nancière 
se pose : l’activité de chambres d’hôtes 
va-t-elle être rentable et  pouvoir remplacer 
votre salaire ? La rentabilité d’une chambre 
d’hôtes dépend de votre activité, des tarifs 
pratiqués, du taux de remplissage et du 
nombre de chambres exploitées. Contraire-
ment à un emploi de salarié classique, gérer 
des chambres d’hôtes est rarement une ac-
tivité pouvant être pratiquée à plein temps. 
Votre chiffre d’affaires va dépendre essen-
tiellement de la saison touristique et il y aura 
sûrement des périodes creuses pendant 
l’année. Afi n de rentabiliser au mieux votre 
activité, quelques points sont à considérer :
- Proposez des prestations annexes 

(cours de cuisine, spa, location de vé-
los...) à la location de chambre avec pe-
tit-déjeuner inclus ;

- Offrez des services de gamme supé-
rieure (climatisation individuelle, bai-
gnoire balnéo, wifi  illimité...) pour pouvoir 
pratiquer des prix plus élevés ;

- Mettez en place une stratégie marke-
ting et de communication pour optimi-
ser le taux de remplissage en créant un 
site de réservation par exemple.

UN LABEL DE QUALITÉ
POUR UNE MEILLEURE 
NOTORIÉTÉ
Contrairement aux autres types d’héber-
gement, vous n’avez pas de classement 
offi ciel des chambres d’hôtes. Il existe 
cependant des labels de qualité donnés 
par des réseaux privés. Le label est une 
marque collective se référant à un ca-

hier des charges commun. Il repose sur 
un référentiel qui décrit les engagements 
à respecter, le cahier des charges.  Une 
chambre d’hôtes ayant cette distinction 
sera valorisée et vous profi terez d’une 
bonne publicité grâce aux réseaux de loca-
tion de ces marques. Le label constitue une 
garantie de qualité permettant de rassurer 
le client par rapport aux exigences d’envi-
ronnement, de confort et d’équipements… 
Pour le propriétaire, l’adhésion à un label 
permet :
- d’être soutenu techniquement dans la 

mise en œuvre de son projet ;
- d’être informé des nouvelles règlemen-

tations et des nouvelles tendances afi n 
d’adapter son produit ;

- de bénéfi cier de la notoriété d’un réseau 
et de ses outils de communication, de pro-
motion et de commercialisation ;

- dans certaines conditions, de pré-
tendre à des aides fi nancières.

LA LABELLISATION : 
PAS UNE OBLIGATION

Il n’existe pas de classement 
offi  ciel pour les chambres 
d’hôtes mais des démarches 
de labellisation par des 
réseaux privés. Des marques, 
des chartes, des labels de 
qualité sont développés pour 
récompenser des prestataires 
respectant des normes de 
qualité et pour indiquer aux 
consommateurs la qualité 
d’un service.

Gîtes de France®

09 78 35 01 67
contact@chambres-gites-de-france.com / www.gites-de-france.com

Marie et Pierre, Hébergeurs 
Gîtes de France®, pourquoi pas vous ?

Vous êtes propriétaires ou porteurs de projets 

et vous souhaitez labelliser votre hébergement?

Les experts Gîtes de France® 

vous accompagnent tout au long de votre projet !

Rejoignez-nous et bénéfi ciez :
de conseils d’aménagements,

de notre aide à la mise en marché,
de photos de professionnels ...

http://www.gites-de-france.com
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Voiture de collection
Le placement qui carbure !

Pour réaliser un placement performant, il faut prendre place à bord d’une voiture 
de collection qui réserve une belle cote à l’arrivée !

CONSEILS D’EXPERT
Pour acheter une voiture 
ancienne aux enchères, 
demandez conseil au 
commissaire-priseur.

Aux côtés des mythiques Ferrari 
et Bugatti, des voitures bien plus 
populaires ont mis le turbo pour 

atteindre une valorisation qui affole les 
compteurs. Pour des budgets acces-
sibles, elles constituent une véritable 
alternative aux placements fi nanciers. 
Amoureux des vieilles mécaniques, voici 
la clé pour mettre un coup d’accélérateur 
à vos investissements.

Elles ne calent pas en cote…
Si elles ont déserté les show room des 
constructeurs depuis de nombreuses an-
nées, elles ont gardé une belle place dans 
le cœur de bien des conducteurs. Citroën, 
Peugeot, Renault, les trois marques fran-
çaises et les autres comptent des modèles 
qui attirent les regards dans les salles de 
vente des commissaires-priseurs lors de 
ventes dédiées.
Parmi les modèles les plus prisés, les 
versions sportives de nos citadines popu-
laires. Naturellement, leur faible produc-
tion en série participe à l’explosion de leur 
valeur, comme c’est le cas des célèbres 
205 GTI 1,9 ou Renault 5 Turbo 2. À titre 
indicatif pour celle-ci, un modèle de sé-

rie peut atteindre 30 000 € et 
100 000 € pour la version 
compétition.

Des voitures bien plus 
populaires ont aussi ac-
quis leurs lettres de no-

blesse. Il s’agit des Citroën Méhari et 2 
CV qui jouent les stars auprès des pas-
sionnés. Selon leur état général et leur 
kilométrage, le prix avoisine les 20 000 € 
pour une voiture qui, neuve, coûtait l’équi-
valent de 1 200 € environ en 1971. Preuve 
qu’une voiture n’est pas toujours un mau-
vais placement…

Ne font pas le coup de la panne !
Avant de tomber sous le charme des 
belles carrosseries, quelques points de 
contrôle s’imposent. Priorité à la mention 
« très bon état général » pour éviter que 
l’aventure ne tourne au cauchemar.
Il faut surveiller les traces de corrosion et 
de rouille sur la carrosserie, plus particu-
lièrement sur les bas de caisse et l’inté-
rieur des ailes. Il faut aussi savoir tendre 
l’oreille pour écouter le moteur et s’assu-
rer qu’il tourne bien, avec un ralenti stable. 
Attention au trop faible kilométrage, si la 
voiture ne roule pas, elle a tendance à se 
détériorer plus vite. 
Comme le temps des réparations arrive-
ra tôt ou tard, il faut se demander si les 
pièces de rechange peuvent se trouver 
aisément. Certains constructeurs comme 
BMW, Peugeot ou Mercedes-Benz pro-
duisent encore des éléments pour leurs 
modèles de collection et proposent des 
services d’entretien. Mais ce n’est souvent 
plus le cas pour de nombreuses marques 
automobiles. Et quand la marque a tout 
simplement disparu, trouver la bonne 
pièce peut relever d’un vrai parcours du 
combattant ! La solution consiste alors à 
parcourir les salles de ventes ou les sa-
lons dédiés aux véhicules de collection 
pour tenter de dénicher la perle rare.
Quant au pedigree du véhicule, il s’appré-
cie au travers de toute une série de docu-
ments en possession du vendeur :
• certifi cat d’immatriculation « voiture de 

collection » à son nom ;
• formulaire cerfa n°13754*02 de déclara-

tion de cession du véhicule ;

Par Christophe Raffaillac
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• certifi cat de situation administrative, dit 
également « certifi cat de non-gage » ;

• procès-verbal du dernier contrôle tech-
nique datant de moins de 6 mois ;

• carnet d’entretien et les factures prou-
vant d’éventuelles réparations.

Elles performent avec le temps
N’est pas voiture de collection qui veut ! 
Pour accéder à ce statut enviable, 
il faut satisfaire au critère suivant : 
« véhicule de plus de 30 ans dont les 
caractéristiques n’ont jamais été modi-
fi ées et qui n’est plus produit ». 
Pour obtenir le titre de « voiture de collec-
tion », il faut émettre une demande auprès 
de la préfecture. 
Le formulaire cerfa n°13750*03 de de-
mande de certifi cat d’immatriculation avec 
une pièce prouvant l’origine de propriété 
et une attestation concernant les caracté-
ristiques techniques. Une fois en règle, le 
véhicule peut tout donner pour être le plus 
performant et produire le meilleur rende-
ment. Pour acheter sans se ruiner, il faut 
s’intéresser aux voitures qui deviendront 
véhicules de collection, telles que les « 
youngtimers » qui n’ont pas encore 30 
ans. Elles se montrent plus abordables. 

Parmi les modèles français les plus re-
présentatifs, nous citerons les Citroën 
ZX 16V, Peugeot 405 T, Renault Clio Wil-
liams… Et dans les marques étrangères, 
les Ford Escort RS Cosworth  ou Volkswa-
gen Corrado VT6…
À la revente, leur propriétaire peut espérer 
réaliser une belle plus-value, à condition 
qu’il en ait pris soin. 
Par exemple, certaines Renault Clio 
Williams se négocient déjà autour de 
25 000 €. Autre exemple, une Golf 3 
GTI de 1995 se trouve en moyenne pour 
10 000 € alors que la Golf 2 de 1985 en 
version GTI pointe à 20 000 € pour les 
modèles les mieux entretenus.
Au plan fi scal, si les voitures de collec-
tion n’entrent pas dans l’assiette de calcul 
pour la déclaration de l’ISF, comme les 
œuvres d’art, elles ne sont pas exonérées 
de droits de succession. Les plus-values 
lors d’une vente pourront être taxées à 
l’exception de celles inférieures à 5 000 € 
ou à destination d’un musée. Cela repré-
sente 5 % sur le prix de la vente ou 34,5 % 
sur la seule plus-value conformément au 
régime de droit commun. Avantage, cela 
s’accompagne d’un abattement de 10 % 
par an après 2 ans, permettant une exo-
nération totale au bout de 12 ans.

SALLES DE VENTES :
ÇA ROULE POUR 
LES  VOITURES DE COLLECTION

De la ligne acérée des coupés, au 
style statutaire des berlines, qu’elles 
soient anglaises, françaises, italiennes, 
allemandes, américaines 
ou japonaises, toutes ces voitures 
anciennes brillent de mille feux durant 
les ventes aux enchères !

http://www.interencheres.com/37002


par Stéphanie Swiklinski

Avec la crise sanitaire, beaucoup d’entre nous ont passé 
plus de temps à la maison. Que peut-on s’autoriser, ou 
non, pour entretenir de bonnes relations de voisinage ?

ON CHOISIT 
SA MAISON, 

PAS SES VOISINS...
Quelles sont les limites 

à ne pas franchir ?

Vrai/Faux - Voisinage

Il existe une réglementation préfectorale ou 
municipale concernant les ruches d’abeilles. 

Selon l’article L 211-7 du Code rural, les maires 
ont la possibilité de déterminer à quelle distance des habitations, 

des routes ou des voies publiques, les ruches peuvent être établies. 
Dans le département de la corrèze par exemple, il existe un arrêté 

préfectoral pour l’implantation de ruchers à au moins 1 mètre de la 
voie publique en milieu urbain et 50 mètres des habitations 

et des propriétés voisines ou immeubles collectifs.

NUISANCES
Il faut respecter une distance 
avec les habitations pour installer
une ruche dans son jardin

Stocker un fertilisant 
organique peut eff ecti-
vement créer une gêne 

pour les voisins. Cette nuisance olfactive 
peut même être considérée comme un 
trouble anormal de voisinage. L’article 155-1 
du Code de la santé publique interdit de 
déposer du fumier à proximité immédiate 
des voies de communication ou à moins 
de 50 mètres d’une habitation (100 mètres 
si l’exploitation relève d’une installation 
classée). Votre voisin agriculteur devra sans 
doute déplacer sa zone de stockage.

ODEURS
Mon voisin peut 
entreposer des fertilisants
à ras de ma clôture 

Si votre voisin est dans la légalité concernant l’installation 
de sa piscine dans son jardin, mais que vous estimez subir 

un préjudice, il est possible d’invoquer le droit des tiers. 
Avec les piscines, toute personne privée peut invoquer un 

abus de droit ou un trouble anormal de voisinage auprès du tribunal. 
Attention : il faut réussir à prouver la nuisance sonore subie pour que le tribunal 

puisse attester qu’il y a bien préjudice. Pas de précipitation, la loi portant réforme 
pour la justice impose le recours à la conciliation ou à la médiation, préalable-

ment à la saisine du tribunal, s’agissant de certains confl its de voisinage.

AGITATION
Je dois accepter tous les bruits

qui proviennent de la piscine de mon voisin
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AGITATION
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qui proviennent de la piscine de mon voisin

ON CHOISIT 
SA MAISON, 

PAS SES VOISINS...
Quelles sont les limites 

à ne pas franchir ?

DÉSORDRE
Je peux signaler au syndic de copropriété que mon voisin 
dépose les vélos et jouets de ses enfants sur le palier

Que votre voisin soit propriétaire 
ou locataire, le palier n’est pas l’annexe

 de l’appartement. Il s’agit bel et bien 
d’une partie commune et il n’est pas autorisé à y accumuler
des objets personnels. Pour commencer, il faut essayer de trou-
ver un arrangement à l’amiable avec le résident concerné. Ainsi, 
un autre résident ou le syndic de copropriété peut très bien 
s’entretenir avec la personne concernée en lui rappelant le rè-
glement de copropriété. Si les plaintes orales n’ont pas d’écho, 
elles doivent être formulées par écrit. Un courrier avec accusé 
de réception pourra être envoyé par le syndic ou par
un copropriétaire.

En règle générale, les tontes 
sont tolérées le dimanche 
de 10 h à midi. Cependant, 

les maires peuvent modifi er la réglementation, et certains n’hésitent 
pas à interdire la tonte le dimanche. Il est donc très important de vous 
renseigner auprès de votre mairie. Vous éviterez ainsi certains désa-
gréments comme une contravention de 3e classe si l’on considère qu’il 
y a tapage diurne. À noter que la taille des haies ou l’utilisation d’une 
tronçonneuse sont également concernées.

BRUIT
Je n’ai pas le droit 
de passer la tondeuse le dimanche

BROUSSAILLES
Je peux forcer mon voisin

 à débroussailler son terrain car 
j’ai la visite de rongeurs

et de serpents
Si votre voisin n’entretient pas son terrain

 non bâti situé à l’intérieur d’une zone 
d’habitation ou à une distance maximum 

de 50 mètres des habitations, vous pouvez
 le signaler à la mairie. 

Le maire pourra alors, pour des motifs d’environnement,
 le mettre en demeure de procéder au débroussaillement 

du terrain. Si au terme du délai fi xé votre voisin 
n’a pas obtempéré, la commune peut même faire procéder 

d’offi  ce à cette opération aux frais du responsable.

et

Vrai/Faux - Voisinage
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CHARAD’ÉTÉ
Retrouvez les 2 critères immobiliers très prisés

des acquéreurs actuellement…

- Mon premier sert à boire 
- Mon deuxième se fête le 1er  janvier
- Mon troisième signifie « là » en allemand
- Mon tout permet de se reposer !

- Mon premier sert à construire une maison
- Mon deuxième est un animal de compagnie
- Mon tout sert à cuire des aliments.

Réponses :  1. Véranda   (Verre - An - Da)   2. Plancha (Plan - Chat)

 

QUIZ IMMO
QUE DEVIENT MON DÉPÔT DE
GARANTIE SI JE RENONCE À ACHETER :

A. Une fois cette somme versée, elle ne peut 
en aucun cas être récupérée.

B. Si je me rétracte dans les 10 jours 
qui suivent la signature du compromis, 
je récupère mon dépôt de garantie.

C. C’est le notaire qui décide si le dépôt de 
garantie peut m’être restitué.

RéponsE  :  B

Résultat du sudoku en dernière page  

SUDOKU DU NOTAIRE

Comme un vent de liberté cet été
JEUX JEUX SPÉCIAL SPÉCIAL 

Direction les plages, la montagne ou la 
campagne cet été pour se ressourcer 
après avoir été quelque peu limités dans 
vos trajets. 
Sans oublier de vous divertir avec 
quelques jeux immobiliers et juridiques 
que le notaire vous propose de mettre 
dans vos valises.

Par Christophe Raffaillac

7

• SUDOKU • GRILLE N°516 • FACILE •

• SOLUTION DE LA GRILLE N°516 •

SUDOKU • N°516 • © FORTISSIMOTS 2011
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pour vous amuser

Réponses

Questions

REPORTEZ VOS RÉPONSES ET TOTALISEZ VOS POINTS… 
C’EST PEUT-ÊTRE LE MOMENT D’ACHETER !

1 2 3 4 5 6 7
a 0 2 0 1 2 0 3

b 1 1 3 0 3 2 0

c 3 3 2 3 0 1 2

d 2 3 1 2 1 3 1
INDIQUEZ VOTRE SCORE :

VOTRE SCORE
De 14 à 21 points : signez ! 
Aucun doute, le bonheur est dans le pré 
au niveau immobilier ! Vous allez tomber 
sous le charme de la résidence secondaire. 
Consultez votre notaire pour retrouver les 
biens à la vente.

De 8 à 13 points : prospectez 
Si l’idée d’acheter ne fait plus l’ombre d’un 
doute, reste à définir la situation du projet 
immobilier. Entre plage, montagne ou 
campagne, votre cœur balance encore…

De 3 à 7 points : réfléchissez…
Cette escapade dans une maison de 
campagne pour vous ressourcer vous 
a fait un bien fou ! D’autant que le gîte 
rural où vous avez résidé ne manquait 
pas de caractère. Voilà un pied-à-terre à 
envisager. 

Moins de 3 points : abandonnez !
Trop isolée, compliquée à gérer… la rési-
dence secondaire ne va pas vous apporter 
le bonheur souhaité. Surtout que vous 
préférez bouger et découvrir de nouveaux 
horizons à chaque vacances. Un projet à 
repenser dans quelques années. 

ALLEZ-VOUS POUSSER LES PORTES 
DE LA RÉSIDENCE SECONDAIRE…
Pour allier un environnement dépaysant et un logement reposant, de nouvelles
formules de vacances voient le jour depuis la crise sanitaire. Les voyages 
à destination d’une résidence secondaire séduisent de plus en plus de vacanciers 
qui veulent disposer d’un pied-à-terre au bord de la mer ou pour se mettre au vert ! 
Êtes-vous prêt à franchir le pas pour acheter une maison de vacances ?

5    C’EST TOUJOURS UN GRAND 
PLAISIR DE PASSER LES VACANCES 
EN FAMILLE OU ENTRE AMIS :
a. C’est mieux d’être entouré des siens
b. Pas de vacances sans amis ou proches
c. Le bonheur, c’est plutôt en solo
d. Trop de contraintes la vie du groupe !

6    C’EST PLUTÔT INTÉRESSANT 
DE METTRE À PROFIT SON BUDGET 
VACANCES POUR CAPITALISER :
a. Il faut profiter avant tout
b. Beau projet d’avoir un pied-à-terre
c. Il ne faut pas se compliquer la vie
d. Essentiel d’investir dans la pierre !

7    SI VOUS ÉTIEZ MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, QUELLE MESURE PRENDRIEZ-VOUS : 

a. Supprimer la plus-value sur la vente des maisons 2daires b. Taxer les propriétaires de résidences secondaires       
c. Défiscaliser l’achat de la résidence secondaire   d. Imposer davantage les revenus fonciers

1   POUR VOUS, UN LIEU DE 
VACANCES QUI VOUS RESSEMBLE, 
C’EST IMPORTANT : 
a. Il faut le dépaysement total
b. Cela m’est bien égal
c. Cela permet de le personnaliser
d. Pourvu que le confort soit présent

2    C’EST AGRÉABLE DE DISPOSER 
D’UN PIED-À-TERRE POUR BOUGER 
TOUTE L’ANNÉE :
a. L’idée est séduisante
b. Il vaut mieux découvrir d’autres lieux
c. Pas question de partir souvent
d. Quelle chance d’avoir cette liberté

3    C’EST MOTIVANT D’AVOIR UNE 
ACTIVITÉ DE LOUEUR EN MEUBLÉ 
POUR GÉNÉRER DES REVENUS
a. Pas question de mêler loisir et travail
b. Quel beau projet immobilier !
c. Pourquoi pas dans quelque temps…
d. Cela entraîne des contraintes

4    QUEL BONHEUR DE SE RENDRE 
AUSSI SOUVENT QUE POSSIBLE 
DANS LE MÊME LIEU DE VACANCES : 
a. C’est mieux de bouger à chaque vacances
b. Que c’est lassant !
c. C’est essentiel à mon équilibre de vie
d. Cela me tente bien

À combien s’élève la part des économies 
réalisées sur son budget énergie après avoir 

isolé la toiture de son logement ?
                                       

Réponse : 30 %

DEVINETTE

Réponse : 2013

HISTOIRE
Le mariage pour tous date de : 

TEST PSYCH’IMMO 
ENTOUREZ CI-DESSOUS VOTRE CHOIX PRÉFÉRÉ

2011

2012

2013 30 % 10 % 70 %
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SOULAGE

1 5432 6 7 8 9

6

9

4

3

5

8

1 2

LETTRE
GRECQUE

POUSSÉ
DES CRIS
DE BÉBÉ

7

 18



MOTS FLÉCHÉS JURIDIQUES

©
 F

or
tis

sim
ot

s 2
02

1 -
 w

w
w

.fo
rti

ss
im

ot
s.c

om

FLÉCHÉS 14x18 • N°2141 
Droits de reproduction et de diffusion réservés © FORTISSIMOTS 2021

www.fortissimots.com

CERTAINS
BAUX

TERRAIN OU
BÂTIMENT

RECEVRA
EN PARTAGE

GRAND
BLEU

MESSE ANNI-
VERSAIRE

CHÂTEAU
DE LA LOIRE

RELAX

TRÈS
INÉGAL

VALEUR
REFUGE

TENTAI MA
CHANCE

SOUS-SOL

FAIS
FEU

STORES
VÉNTIENS

ARTISTE
EMBALLEUR

RETIRÉE

PART
DISPONIBLE

DE LA
SUCCESSION

PIÈCES
D’OR

TAUX
ABUSIF

COMPEN-
SATIONS

FINANCIÈRES

VIEILLES
HABITUDES

CONIFÈRE

VOIE
MARITIME

REÇUES
AU JOUR
DE L’AN

CONTRAT
DE PRÊT

COURS
À LA FAC

POSSES-
SIONS

IRIDIUM
AU LABO

PENDUE
À

L’ENTRÉE

TYPE DE VENTE
IMMOBILIÈRE

QUAND IL
EST LÀ, ON

RESPIRE

MÉDECIN
SPÉCIALISTE

ROSÉ
PROVENÇAL

DIODE
SORTIS

DE
L’OEUF

ÉLÉMENT-
CLÉ DU
CRÉDIT

ON Y FAIT
LA QUEUE

PLAN
DES

PARCELLES

APER-
ÇOIVENT

OEIL-DE-
BOEUF

CÉLÈBRE
ARCHITECTE

BELGE

BLANCHES
ET NOIRES

QUATRE
À ROME

SOUS LES
COMBLES

ORIENT

RELATION
PASSÉE

ÉTROIT

VILLAS
AU MAROC

DANS

CONJON-
CTION

RÈGLE
À DESSIN

CABINET DE
NOTAIRE

OFFICIER
PUBLIC

SUR LA
JANTE

LOI POUR LE
LOGEMENT

PERSON-
NALITÉS

ÂNE
SAUVAGE

EN DROIT,
C’EST

PAYANT

C’EST
PAS NOUS

DÉMONS-
TRATIF

ÉCLAT
DE VOIX

GALLIUM
AU LABO

PRONONCÉ
DEVANT

LE MAIRE

MÉGATONNE

ACCESSIBLE

HORS
MARIAGE

MÉLANGE
DES PISTES

AIMÉE DE
TRISTAN

200
ROMAINS

HOMME
D’ÉTUDE

VILLA À
MOSCOU

OBTINT

CACHÉ

VISION
NOCTURNE

ÇA
RAPPORTE

20%

CARTE DE
TÉLÉPHONE

DÉFENSEUR

FLEUVE
DU NORD

PRONOM
PERSONNEL

ÇA
SOULAGE

1 5432 6 7 8 9

6

9

4

3

5

8

1 2

LETTRE
GRECQUE

POUSSÉ
DES CRIS
DE BÉBÉ

7

RIKUDO 
 Placez tous les numéros 

de 1 à 36 pour former 
un chemin de nombres 
consécutifs et voisins. 

Des cases pré-remplies et 
des liens sont donnés afin 

d’arriver au but.

 SOLUTIONS
 DES JEUX EN GRILLE 

RÉSULTAT DU SUDOKU

7

• SUDOKU • GRILLE N°516 • FACILE •

• SOLUTION DE LA GRILLE N°516 •

SUDOKU • N°516 • © FORTISSIMOTS 2011
http://www.fortissimots.com

4

6

3

2

7

94

3

29

7

6

91

8

19

47

5

32

6

2

69

3

86

3

7

5

1

96

794

165

832

251

738

964

368

249

175

246

917

358

319

685

472

587

432

691

421

679

583

896

523

147

753

814

926

22

17

12

5

33

36

19

1013

27

www.rikudo.fr

RÉSULTAT DU  RIKUDO

22

17

12

5

33

36

19

10 1 3

27

23

14

13 7

6

24

3421

15

8 2

26

25

3235

20

18

16

11

9

4

28

29

30

31

www.rikudo.fr

RÉSULTAT DES MOTS FLÉCHÉS

FLECHES 14x18 SOLUTION • N°2141 • © FORTISSIMOTS 2021
www.fortissimots.com

EHOZCO

IMMEUBLEHOR

PERSIENNES

CHRISTOONAG

YTENOTAIR

OTEEPINELE

ETRENNESEN

LOUAGEREXI

TDOUVERTE

BIENSOUICR

QAMIXAGE

QUOTITEDATC

ECUSNESL

USURETUTHE

LEURTVAR

C

TA

IV

RE

E

ST

A

GU

UX

I

CC

HA

ED

TA

S

SOULTESAVOC

USVIAGER

IFCREMAILLE

AT

IR

RE

Le mot à trouver est : TESTAMENT

19



 20

2

3Un portail peut-il être installé
 à l’entrée du passage ?
Lorsque l’on constitue une servitude, on se trouve en 
présence d’un fonds servant (la parcelle qui supporte 
la servitude) et d’un fonds dominant (la parcelle qui en 
bénéficie). 
Le propriétaire qui supporte la servitude peut continuer 
à utiliser son terrain comme il veut. Il ne doit cependant 
pas entreposer sur le passage d’objets qui pourraient 
le rendre inutilisable. Il aura donc le droit de fermer le 
passage en mettant un portail à l’entrée. Attention toute-
fois à toujours veiller à ce que son voisin puisse l’utiliser 
normalement en lui remettant les clés du portail ou la 
télécommande. 
Le propriétaire de la servitude est donc dans son droit, 
à condition que ce portail ne rende pas la servitude plus 
« incommode ou n’en diminue l’usage », précise la juris-
prudence.

Servitudes
Faut-il passer son chemin ?

Depuis toujours, les droits de passage sont à l’origine de conflits de voisinage. Que l’on soit déjà 
propriétaire ou sur le point d’acquérir un bien avec une servitude de passage, Stéphanie Swiklinski, 

diplômée notaire, nous donne quelques clés pour éviter de se fâcher avec les voisins.

A-t-on le droit de stationner 
quand il existe un droit de passage ?
Normalement, avoir un droit de passage n’implique 
pas nécessairement un droit de stationnement. Tout 
dépend de ce qui a été prévu dans l’acte de constitu-

1 Doit-on parler de droit de passage
 ou de servitude de passage ?
Il n’y a en réalité pas une grande différence entre les 
deux. Le droit de passage est une servitude. Il va 
ainsi être donné à l’occupant d’un terrain pour qu’il 
puisse avoir accès à la voie publique. Les règles 
vont être différentes si la parcelle est enclavée ou 
si son accès est simplement difficile. La servitude, 
quant à elle, est une contrainte qui va être imposée 
au propriétaire d’un terrain (fond servant) au profit 
d’un autre bien (fond dominant). 
La servitude de passage est attachée au bien im-
mobilier et non pas à la personne, au propriétaire. 
Quand on vend ou que l’on achète un bien avec une 
servitude, cette dernière « suit » le bien. Quand on 
est propriétaire d’un terrain enclavé, on peut donc 
demander la création d’un droit de passage sur une 
des propriétés qui entourent afin d’accéder à la voie 
publique. Le passage se fera là où le trajet est le plus 
court pour rejoindre la voie publique. Ce droit est 
obligatoirement accordé, à condition que la parcelle 
soit réellement enclavée et que le propriétaire ne soit 
pas directement responsable de son enclavement 
(s’il a bâti à l’endroit qui permettait l’accès). Cet acte 
de constitution de servitude se signe chez un notaire 
et fera l’objet d’une publicité foncière.

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

Par  Stéphanie Swiklinski
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tion de servitude. Il doit en effet être rédigé « sur-me-
sure » pour coller au plus près à la réalité du terrain. 
Il va donc falloir le matérialiser sur un plan et prévoir 
ses modalités d’exercice : emplacement du passage, 
accès à pied et/ou en voiture, possibilité de stationner 
ou pas... Il est donc possible de prévoir un droit au 
stationnement si les propriétaires des fonds dominant 
et servant sont d’accord.
Au contraire, le propriétaire du terrain utilisé pour le 
droit de passage du voisin peut s’opposer au station-
nement de celui-ci, car même s’il est tenu de laisser le 
passage libre, il conserve le droit d’utiliser sa propriété.
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Loir
et
Cher

COUR CHEVERNY 158 600 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 8 600 € 
soit 5,73 % charge acquéreur
Dans bourg, bel appart au rdc avec 
jardin privatif. Entrée, cuis ouverte 
sur séj-salon, dégagt (placards), 2 
ch, sd'eau, wc, buanderie. Chauffage 
électrique. Jardin privatif 55 m2. Faibles 
charges de copropriété. Copropriété de 
50 lots, 500 € de charges annuelles. 
DPE vierge Réf 001/1989

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

MONTRICHARD VAL DE CHER
 116 197 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 6 197 € 
soit 5,63 % charge acquéreur
Immeuble de 1880, appt T3 au 3ème et 
dernier étage sans ascenseur : entrée, 
séjour-salon, cuisine, 2 chambres, salle 
de bains + douche, WC. Cave. Centre 
ville, tous commerces à proximité. 
Copropriété de 8 lots, 648 € de charges 
annuelles.  Réf 12101/1025 

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

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

MONTRICHARD VAL DE CHER
 131 917 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 6 917 € 
soit 5,53 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Appartement Duplex 
: séjour-salon sur cuisine ouverte, ch, 
sd'eau, WC. A l'étage : 2 ch dt 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

VENDOME 74 400 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 6,29 % charge acquéreur
Appartement 60m2 proche tous com. 
serv, écoles : Entrée sur couloir, cuis. 
amén., loggia, s. de séjour., 2 chamb, 
s. d'eau, wc. Cave. Réf 050/2514 

SAS GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

VENDOME 160 837 € 
154 800 € + honoraires de négociation : 6 037 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
CENTRE-VILLE - Appartement 90m2, 
2ème étage sans asc.: Grde entrée 
avec plac/pend.,  s. de séj 31m2, cuis. 
A/E, 3 chamb. dt l'une usage bureau, 
s. d'eau, wc, lingerie-chauff.. Grenier 
. Garage. Réf 41050-911386 

SAS GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

AREINES 129 875 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 4 875 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Pavillon plain-pied 90m2 : Entrée, 
s. de séj. ouv. terrasse, cuis. A/E, 3 
chamb., s. d'eau, wc. Garage, débar-
ras. Atelie.Jardin 621m2. Réf 41050-
917737 

SAS GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

AREINES 332 480 € 
320 000 € + honoraires de négociation : 12 480 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison 170 m2 r-de-ch plain-p : Grde 
entrée, cuis. A/E, lingerie avec plac./
pend, accès direct garage, salon, 
chamb., s. d'eau, wc. Etage : Palier, 
3 chamb., débarras, salle d'eau, wc. 
Garage accolé 47m2 grenier au-des-
sus. Cour, jardin 1407m2 Réf 41050-
909134 

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

negociation.41050@notaires.fr

BLOIS 148 240 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 8 240 € 
soit 5,89 % charge acquéreur
Blois Vienne. Maison d'habitation 
sur terrain de 700 m2. Entrée, cui-
sine, séjour-salon, 2 chambres, salle 
d'eau, wc. Au sous-sol : 1 chambre, 
garage, chaufferie, atelier. Chauffage 
central fioul. Dépendance: 1 pièce 
(lavabo, wc). Réf 001/1985 

SELARL BRUNEL, HALLIER  
et ASSELIN

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

BLOIS 262 200 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 12 200 € 
soit 4,88 % charge acquéreur
Proche Albert 1er. maison d'habitation 
sur terrain de 860 m2. Au rdc: entrée, 
cuisine A/E, séjour-salon, bureau (ou 
petite chambre), salle d'eau, wc. A 
l'étage: 3 chambres, salle de bain, 
wc. Garage (28m2) avec pièce amé-
nagée au-dessus. Chauffage gaz de 
ville. Réf 001/1988 

SELARL BRUNEL, HALLIER  
et ASSELIN - 02 54 55 37 74
servicenego.41001@notaires.fr
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3Un portail peut-il être installé
 à l’entrée du passage ?
Lorsque l’on constitue une servitude, on se trouve en 
présence d’un fonds servant (la parcelle qui supporte 
la servitude) et d’un fonds dominant (la parcelle qui en 
bénéficie). 
Le propriétaire qui supporte la servitude peut continuer 
à utiliser son terrain comme il veut. Il ne doit cependant 
pas entreposer sur le passage d’objets qui pourraient 
le rendre inutilisable. Il aura donc le droit de fermer le 
passage en mettant un portail à l’entrée. Attention toute-
fois à toujours veiller à ce que son voisin puisse l’utiliser 
normalement en lui remettant les clés du portail ou la 
télécommande. 
Le propriétaire de la servitude est donc dans son droit, 
à condition que ce portail ne rende pas la servitude plus 
« incommode ou n’en diminue l’usage », précise la juris-
prudence.

Servitudes
Faut-il passer son chemin ?

Depuis toujours, les droits de passage sont à l’origine de conflits de voisinage. Que l’on soit déjà 
propriétaire ou sur le point d’acquérir un bien avec une servitude de passage, Stéphanie Swiklinski, 

diplômée notaire, nous donne quelques clés pour éviter de se fâcher avec les voisins.

A-t-on le droit de stationner 
quand il existe un droit de passage ?
Normalement, avoir un droit de passage n’implique 
pas nécessairement un droit de stationnement. Tout 
dépend de ce qui a été prévu dans l’acte de constitu-

1 Doit-on parler de droit de passage
 ou de servitude de passage ?
Il n’y a en réalité pas une grande différence entre les 
deux. Le droit de passage est une servitude. Il va 
ainsi être donné à l’occupant d’un terrain pour qu’il 
puisse avoir accès à la voie publique. Les règles 
vont être différentes si la parcelle est enclavée ou 
si son accès est simplement difficile. La servitude, 
quant à elle, est une contrainte qui va être imposée 
au propriétaire d’un terrain (fond servant) au profit 
d’un autre bien (fond dominant). 
La servitude de passage est attachée au bien im-
mobilier et non pas à la personne, au propriétaire. 
Quand on vend ou que l’on achète un bien avec une 
servitude, cette dernière « suit » le bien. Quand on 
est propriétaire d’un terrain enclavé, on peut donc 
demander la création d’un droit de passage sur une 
des propriétés qui entourent afin d’accéder à la voie 
publique. Le passage se fera là où le trajet est le plus 
court pour rejoindre la voie publique. Ce droit est 
obligatoirement accordé, à condition que la parcelle 
soit réellement enclavée et que le propriétaire ne soit 
pas directement responsable de son enclavement 
(s’il a bâti à l’endroit qui permettait l’accès). Cet acte 
de constitution de servitude se signe chez un notaire 
et fera l’objet d’une publicité foncière.

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

Par  Stéphanie Swiklinski
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tion de servitude. Il doit en effet être rédigé « sur-me-
sure » pour coller au plus près à la réalité du terrain. 
Il va donc falloir le matérialiser sur un plan et prévoir 
ses modalités d’exercice : emplacement du passage, 
accès à pied et/ou en voiture, possibilité de stationner 
ou pas... Il est donc possible de prévoir un droit au 
stationnement si les propriétaires des fonds dominant 
et servant sont d’accord.
Au contraire, le propriétaire du terrain utilisé pour le 
droit de passage du voisin peut s’opposer au station-
nement de celui-ci, car même s’il est tenu de laisser le 
passage libre, il conserve le droit d’utiliser sa propriété.
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BLOIS 355 440 € 
340 000 € + honoraires de négociation : 15 440 € 
soit 4,54 % charge acquéreur
Quartier Hôpital/admin., au calme, 
maison sur 855 m2. Rdc : entrée, cui-
sine A/E, séjour- salon (58 m2 -poss. 
1 chbre), chbre (22.50 m2) avec sde/
wc à finir, sde/wc. A l'étage : 2 chbres, 
sdb/wc. Sous-sol : 2 pièces chauffées 
(50 m2). Chauff. gaz. Garage indép. 
50 m2. Réf 001/1987 

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

CHATILLON SUR CHER 367 500 € 
350 000 € + honoraires de négociation : 17 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Proximité châteaux de la Loire, 1/2 h Blois et Chambord. Belle ferme d'éle-
vage ou de loisir, située dans Vallée du cher entre 2 cours d'eau et 2 villages 
de vignobles, 10km Zoo parc Beauval, face à prairie 500 ha en site naturel 
protégé. Ferme comp: Maison d'hab d'une superf 115 m2, compr : gde cuis 
a/e avec chem, salon, 2 ch, sdb et wc. A l'étage : 2 ch dt 1 av cab de toilette. 
Gd corps de bât en forme de T av 8 boxes à chevaux, hangars de stockage et 
préau. Ens sur terrain d'env 30 ha de prairie, comprenant 2 hectares de bois. 
Réf 41033-908161 

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

negociation.41033@notaires.fr

CHEVERNY 265 000 € 
252 700 € + honoraires de négociation : 12 300 € 
soit 4,87 % charge acquéreur
Au calme, maison et dépendances sur 
2 000 m2. Entrée, cuisine A/E ouverte 
sur séjour et salon, 3 chbres, sd'eau, 
wc. Garage, préau et logement indép. 
: pièce à vivre/coin cuisine A/E, chbre, 
sd'eau, wc et à l'étage chbre sous 
combles. Chauff. élec. Grand jardin 
clos. Réf 001/1980 

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

CHISSAY EN TOURAINE
 95 177 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 5 177 € 
soit 5,75 % charge acquéreur
Maison accolée au côteau : entrée, cui-
sine ouverte sur la salle à manger, salon, 
buanderie avec WC. Etage : grande 
chambre d'environ 29 m2, salle d'eau 
avec WC. Jardin non attenant 943 m2 
avec puit. DPE vierge Réf 12101/1022

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

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

CRUCHERAY 114 400 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison plain-pied sur terrain 4949m2 
: Entrée par véranda, cuis., cellier, 
salon, 2 chamb., s. d'eau, wc. Terrain 
en partie constructible CU opération-
nel sur 3740m2. Réf 050/3437 G

SAS GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

DROUE 145 460 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 5 460 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Une maison individuelle comprenant :-au rez-de-chaussée : entrée, cuisine, 
séjour-salon avec cheminée, couloir desservant deux chambres, salle d'eau, 
w.c., buanderie et chaufferie.-A l' étage : palier, bureau, deux chambres, salle 
de bains, w.c., lingerie et dressing.Terrain clos et arboré  avec garage sur rue 
et dépendance Réf 41050-918331 

SAS GAYOUT, LECOMPTE et ROCHEREAU
02 54 73 37 73

david.lecompte@notaires.fr

DROUE 259 750 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 9 750 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Corps de ferme restaurée comprenant maison d'habitation comprenant cui-
sine aménagée, séjour-salon avec cheminée-insert, couloir desservant trois 
chambres, salle de bains et douche, WC et buanderie.Cellier, WC et cave.
Grenier.Hangar comprenant garage camping-car, atelier, bûcher, petites 
dépendances.2 garages voitureTerrain comprenant cour, jardin, mare et par-
celles de pré. Réf 41050-910686 

SAS GAYOUT, LECOMPTE et ROCHEREAU
02 54 73 37 73

david.lecompte@notaires.fr

CHISSAY EN TOURAINE
 152 877 € 
145 000 € + honoraires de négociation : 7 877 € 
soit 5,43 % charge acquéreur
CENTRE-VILLE - Maison de 6 pièces 
dont quatre chambres. Un chauffage 
fonctionnant au gaz de ville est mis 
en place. 3 caves troglodytes. DPE 
vierge Réf 12101/984

SELARL TIERCELIN - BRUNET - 
DUVIVIER, notaires  
et avocats associés

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

CONTRES 597 250 € 
580 000 € + honoraires de négociation : 17 250 € 
soit 2,97 % charge acquéreur
Dans le triangle Blois, Contres, 
Montrichard, au milieu de la cam-
pagne, coup de coeur assuré pour 
l'esprit que dégage cet ensemble 
immobilier comp d'une belle longère 
et de 2 gîtes. Restauration récente 
sur environ 330 m2 habitables au 
total. Spa et piscine hors-sol. DPE 
vierge Réf AN 5176
Me A. NORGUET - 02 54 79 00 88

negociation.41012@notaires.fr

COUTURE SUR LOIR 135 070 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 5 070 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison de bourg compr: au rdc: entrée 
dans séj, cuis a/e, arrière cuisine, dégagt 
avec placards, wc, salon, chambre 
avec sd'eau (douche, meuble vasque), 
débarras, au 1er étage: palier, 3 ch, sdb 
(baignoire et lavabo), wc, 2ème étage: 
grenier. Dépendances: garage- cave. 
Puits. Réf 2021-36 
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 

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

COUTURE SUR LOIR
 145 460 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 5 460 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Pavillon de plain pied à usage d'ha-
bitation comprenant: - entrée avec 
placard, wc, salle-à-manger, salon, 
cuisine, arrière- cuisine, garage. 
Couloir, trois chambres, salle d'eau. 
Jardin clos. Cabanon de jardin. 
Réf 2021-23
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 

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

COUTURE SUR LOIR 161 045 € 
155 000 € + honoraires de négociation : 6 045 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison d'hab, RDC: sde, salon/sàm 
av chem insert, cuis a/e, WC, cellier, 
2 ch dont 1 av placard. à l'étage: 2 
ch, WC avec lavabo. Garage attenant 
avec grenier et placards. Terrasse. 
Jardin avec puits, dépendance atte-
nante av grenier. Potager. Poulailler. 
Réf 2018-239 
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 

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

FAVEROLLES SUR CHER
 314 417 € 
300 000 € + honoraires de négociation : 14 417 € 
soit 4,81 % charge acquéreur
Maison ancienne restaurée : entrée, 
séjour-salon, cuisine, chambre avec 
SDB et WC. 3 chambres, salle d'eau 
avec WC. 300 m2 de caves troglo-
dytes dont pièce chauffée. Hangar de 
80 m2. Piscine 8 x 4,5 à remettre en 
état. Réf 12101/1030 

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

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

FOUGERES SUR BIEVRE 162 440 € 
155 000 € + honoraires de négociation : 7 440 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison d'habitation de 2003 entrée , séjour salon avec sa cuisine ouverte, 
wc, salle de bains, 4 chambres, bureau - sous-sol : garage, atelier - Tout 
à l'égout - chauffage et production d'eau chaude électriques. Panneaux 
PHOTOVOLTAIQUES - L'ensemble sur un terrain de 1950 m2 entièrement 
constructible. Réf 015/548 

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

negociation.41015@notaires.fr

FOUGERES SUR BIEVRE 178 160 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 8 160 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Agréable maison traditionnelle offrant 
rdc séjour salon de 30 m2, Cuisine 
aménagée/équipée donnant sur ter-
rasse par escalier extérieur, 2 ch, sdb, 
wc à l'étage : 2 ch, sd'eau, wc. Sous 
sol complet avec garage, lingerie - 
l'ensemble sur un terrain de 1 320 m2, 
chauffage gaz. Réf 015/552 

SCP LESCURE-MOSSERON  
et LACOUR

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

FRETEVAL 84 000 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 5 % 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
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LA CHAPELLE ST MARTIN EN 
PLAINE 100 000 € 
94 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 6,38 % charge acquéreur
Ancien corps de ferme à rénover inté-
gralement, 4 pièces, étable & écurie 
attenantes pour extension, greniers 
aménageables sur l'ensemble, autres 
dépendances en face de l'habitation, 
cave, l'ensemble sur environ 2000 
m2. DPE exempté Réf 41022/1103

SCP MUNIER et DIOT
07 63 85 77 22

immobilier.41022@notaires.fr

LA CHAPELLE ST MARTIN EN 
PLAINE 106 000 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison de village de type F4 d'env. 
120 m2 Hab, grande cuisine, salle de 
séjour, 1 chbre, S. d'eau & wc, chauf-
ferie. Etage : palier, dégagement, 
2 chbres, greniers aménageables. 
Dépendances, cave, l'ensemble sur 
env 360 m2 clos. Réf 41022/1090 

SCP MUNIER et DIOT
07 63 85 77 22

immobilier.41022@notaires.fr

LA VILLE AUX CLERCS 218 190 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 8 190 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison 130m2, rez-dech : Cuis. A/E, s. de séj. ouv. sur 
terrasse, bibliothèque, s. d'eau. 1er étage : 3 chamb., cab de toil. 2éme étage 
: Chamb., grenier. Dépendances : Bureau, cave, lingerie, garage, ateliers, wc, 
grenier 173m2 au sol. Maison 70m2 plain-p. en cours d'aménagement : Entrée, 
s. de séj. et cuis. ouv. sur jardin, chamb., s. d'eau+wc, lingerie. Terrasse, cour, 
jardin 1511m2. Réf 050/3399 

SAS GAYOUT, LECOMPTE et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

LAVARDIN 140 265 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 5 265 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison comp: rdc: pce de vie av coin 
cuis, biblioth, wc, véranda. 1er étage: 
ch av coin douche. Dépend: pce usage 
ch av sdd priv, buand. Grenier. 3 Caves 
dt 1 à consolider, 1 av emplact ancien 
pressoir et caveau. Cour access av 1 
véhicule, 2 terrasses, bord de Loir non 
attenant. Réf 2021-20
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 

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

LUNAY 155 850 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 5 850 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison d'hab comp rdc: entrée, sàm 
av chem, ch, cuis, sdb, wc, pièce, 
entrée de service, chambre, sas, ssol: 
cave. 1er étage (access par extér): 
grenier 1, grenier 2, 2 pces usage de 
ch d'été. Dépendances: atelier, cave, 
gge, 2 pces. Grenier au dessus du 
gge. Jardin clos, puits. Réf 2021-32
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 

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

MENARS 83 000 € 
78 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 6,41 % charge acquéreur
Maison ancienne comprenant grande 
entrée avec cheminée, cuisine, ver-
rière à la suite. Etage : palier, 2 chbres, 
sdb. 2ème étage : autre pièce, beau 
grenier aménageable. Garage atte-
nant, autres dépendances, terrain 
clos sur l'arrière de l'habitation. DPE 
vierge Réf 41022/1042

SCP MUNIER et DIOT
07 63 85 77 22

immobilier.41022@notaires.fr

MER 121 500 € 
115 000 € + honoraires de négociation : 6 500 € 
soit 5,65 % charge acquéreur
Maison de 5 pièces de 105 m2 Hab. élevée sur deux niveaux d'habitation com-
prenant entrée, cuisine aménagée, salle de séjour, 3 chambres, rangements 
en soupente, bureau, 2 wc, sdb. Garage, belle remise avec grenier, cave, cour 
pavée et jardin indépendant, l'ens sur environ 334 m2. Pour toutes questions 
complémentaires, prenez contact avec notre office notarial. Réf 41022/1112 

SCP MUNIER et DIOT
07 63 85 77 22

immobilier.41022@notaires.fr

MONTHOU SUR CHER 131 900 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 6 900 € 
soit 5,52 % charge acquéreur
Maison d'habitation ancienne réno-
vée, comprenant : entrée, cuisine 
aménagée, séjour-salon, cellier, 
buanderie, une chambre, salle 
d'eau et WC. Au 1er étage : palier, 
2 chambres, bureau, salle de bain. 
Courette derrière et parking devant. 
DPE en cours. Réf 12101/888 

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

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

Votre expert en
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS
VOUS VENDEZ ? VOUS LOUEZ ? VOUS PRÉVOYEZ DES TRAVAUX ? 

www.atexblois.fr

À VOTRE SERVICE

DEPUIS
2003

Pour toutes informations
ou demande de devis 02 54 52 07 87

Toutes les précautions 
sanitaires sont mises 

en œuvre lors
 des rendez-vous

http://www.atexblois.fr
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MER 239 200 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 9 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
A découvrir rapidement, maison en pierres d'env. 168 m2 Hab, pièce principale 
50 m2 (poutres & cheminée), cuisine équipée 15 m2, 6 chambres dont une 
au rez de chaussée, 2 wc, sdb. Double garage, chaufferie/buanderie (chauf-
fage central au gaz de ville), grenier pour rangements, bûcher, l'ensemble sur 
environ 422 m2. Accès rapide commerces, écoles, transports. Réf 41022/1072 

SCP MUNIER et DIOT
07 63 85 77 22

immobilier.41022@notaires.fr

MOISY 223 385 € 
215 000 € + honoraires de négociation : 8 385 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Longère restaurée 140m2  r-de-ch plain-p : Entrée sur couloir, s. de séj. 27m2, 
cuis. A/E, grand dégagement avec escalier d'accès au 1er, couloir, chamb., 
s. d'eau, wc, porte service grange. Etage : Palier, 3 chamb., s. de b, wc. 
Grange accolée 46m2, grenier au-dessus accès escalier, cellier, cave, bucher. 
Dépendance 28m2 usage atelier, abri de jardin. Cour, jardin, verger, mare sur 
2180m2. Réf 41050-909607 

SAS GAYOUT, LECOMPTE et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

MONTHOU SUR CHER 137 157 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 7 157 € 
soit 5,51 % charge acquéreur
Maison à rafraichir : véranda, salle 
à manger, salon, cuisine, buan-
derie, salle d'eau et WC. Etage : 
3 chambres, WC, grenier aména-
geable. Garage double, pièce avec 
salle d'eau et WC. Cave sous la 
maison. 1 puit. Réf 12101/1012 

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

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

NAVEIL 72 400 € 
68 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 6,47 % charge acquéreur
Maison 85m2 r-de-ch plain-p : Entrée, 
accès direct 2 caves dans le roc, s. de 
séj. et cuis. ouv, wc+lave-m, chauffe-
rie. Etage : Palier, 2 chamb. en enfi-
lade, s. de b, wc. Débarras. Cour. 
Réf 41050-914255

SAS GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

POUILLE 174 900 € 
165 000 € + honoraires de négociation : 9 900 € 
soit 6 % charge acquéreur
Située dans toute proche périphérie de ST AIGNAN, au coeur d'un village des 
bords du cher, belle demeure de caractère, implantée sur très beau terrain 
d'env 1.42 ha en prés et bois. Offrant surf d'env 155 m2 compr : Hall d'entrée 
desservant un séjour avec cheminée, une cuisine, une grande chambre, une 
salle de bain et un wc.A l'étage : un palier, 3 chambres, un cabinet de toilette, 
un débarras et un grenier.Dépendances : Garage, chaufferie, cave.Ce bien 
est idéalement situé à 2 heures de Paris et à 5 minutes de l'accès autoroute. 
Réf 41033-198282 

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

negociation.41033@notaires.fr

RAHART 54 400 € 
50 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 8,80 % charge acquéreur
Fermette avec dépendances sur 
1447m2 , maison pain-p. 65m2 : 
Véranda, s. de séj. avec coin cuis., 
chamb., s. d'eau, wc. Depuis la 
véranda accès 2 pièces. Cellier, 
grange 38m2, cave. Garage, hangar 
55m2. Cour, jardin. Réf 41050-909476

SAS GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

ROMORANTIN LANTHENAY
 115 940 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 5 940 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Au calme, cette maison vous offre 
au rdc entrée, cuisine indépendante 
A/E , cellier, séj-salon, A l'étage, Sd'E/
wc , 3 ch. Gge pour un véhicule. 
L'ensemble sur un terrain de 298 m2 
au cadastre. Réf 41036/2263 

SARL BOISSAY, COUROUBLE, 
BOUTON et LE DANTEC-DIVARD

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

MONTHOU SUR CHER 142 397 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 7 397 € 
soit 5,48 % charge acquéreur
Pavillon : véranda, séjour-salon, cui-
sine, 2 chambres, salle d'eau et WC. 
Etage : palier avec WC et lavabo, 
2 chambres à rénover. Sous-sol : 
garage, cuisine d'été, buanderie, ate-
lier, cave et WC. Autre garage, cave 
et 2 établis. Réf 12101/983 

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

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

MONTHOU SUR CHER
 168 477 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 8 477 € 
soit 5,30 % charge acquéreur
Pavillon à rafraîchir : cuisine ouverte, 
séjour-salon, 3 chambres, salle d'eau 
et WC. Sous-sol complet. Maison 70 
m2 environ à restaurer : séjour-salon, 
cuisine, 2 chambres, salle d'eau avec 
WC. 2 caves. Réf 12101/1018 

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

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

MONTOIRE SUR LE LOIR
 64 400 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 7,33 % charge acquéreur
Maison à usage d'habitation com-
prenant : cuisine, séjour-salon avec 
cheminée-insert, salle d'eau-wc, 2 
chambres.Cour, hangar, jardin, cave, 
garage. Réf 2021-27
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 

- Notaires
02 54 85 58 60

negociation.41059@notaires.fr

MONTOIRE SUR LE LOIR 114 400 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
MONTOIRE SUR LE LOIR, Maison d'habitation S. Hab. : 110m2 - Maison 
ideale pour du locatif comprenant : Au rdc : sal, sàm av insert , cuisine amé-
nagée, sde, wc Au 1er étage : Palier, dressing, 2 chAu 2e étage : Palier, 
2 pièces Au sous-sol : cave et chaufferie A l'extérieur : terrasse, ,atelier, 
cellier et local citerne à fioul. Loyer : 550,00  € / mois, Dépôt de garantie : 
550,00  € Hon. charge locataire : 550,00  € TTC dont 60,00  € état des lieux 
Réf 072/1494 

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

negociation.41072@notaires.fr

http://www.reducavenue.com
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ROMORANTIN LANTHENAY 184 450 € 
175 000 € + honoraires de négociation : 9 450 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
CALME - Secteur calme et agréable et proche de toutes commodités, vous 
serez séduits des possibilités offertes par cette maison. Elle est composée en 
rez-de-jardin d'une entrée, une pièce à usage de chambre, un coin buanderie, 
un garage double avec partie atelier et des toilettes. A l'étage, une entrée 
ouverte sur le séjour-salon, cuisine indépendante aménagée et équipée, 
salle d'eau, toilettes et 3 chambres. Vous bénéficierez également d'un garage 
double et d'un abri attenant. Le terrain d'une surface de 1999 m2 est entière-
ment clos. Réf 41036/2251 

SARL BOISSAY, COUROUBLE, BOUTON et LE DANTEC-DIVARD
02 54 95 33 06

negociation.41036@notaires.fr

ST AIGNAN 68 827 € 
65 000 € + honoraires de négociation : 3 827 € 
soit 5,89 % charge acquéreur
Maison de ville composée comme 
suit au rez-de-chaussée : magasin 
ouvrant sur rue, bureau et WC. 1er 
étage : 2 chambres. 2ème étage : 
grenier et pièce mansardée. Cave 
sous la maison. Réf 12101/1029 

SELARL TIERCELIN - BRUNET - 
DUVIVIER, notaires  
et avocats associés

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

ST AIGNAN 79 500 € 
75 000 € + honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison de ville, superf 140 m2 compr 
au rdc : Entrée, pièce à vivre (60 m2), 
cuis, wc, A l'étage : palier, 3 ch, sdb, wc. 
Au second : 1 chambre mansardée, 
grenier aménageable. L'ensemble sur 
terrain clos 111 m2 agrémenté d'une 
terrasse sans vis à vis et d'une cave. 
DPE vierge Réf 41033-909113
SELARL TAYLOR, Notaires associés
07 55 65 57 04 ou 02 54 71 16 14

negociation.41033@notaires.fr

ST AIGNAN 148 400 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 8 400 € 
soit 6 % 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 AIGNAN 127 200 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
Au coeur de Saint Aignan, proche de tout services, commerces, loisirs, à 
5mn du zoo de Beauval, belle maison en pierre à rénovée d'une superficie de 
206 m2 comprenant au rez de chaussée :Hall d'entrée avec départ d'escalier, 
cuisine, arrière cuisine, salle à manger, pièce à vivre 77 m2.A l'étage : palier 
desservant 4 chambres, salle d'eau et wc. Au second : Grenier aménageable 
de 36 m2. L'ensemble sur un terrain clos de 240 m2 avec cave. DPE vierge 
Réf 41033-914230

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

negociation.41033@notaires.fr

ST GEORGES SUR CHER
 168 477 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 8 477 € 
soit 5,30 % charge acquéreur
Pavillon en centre-ville : entrée, 
séjour-salon, cuisine semi-ouverte, 
deux chambres, salle de bains + 
douche, WC. Combles aména-
geables isolés. Sous-sol complet 
carrelé. Garages. Terrain est clos et 
arboré. Réf 12101/1035 

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

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

ST GEORGES SUR CHER
 730 917 € 
700 000 € + honoraires de négociation : 30 917 € 
soit 4,42 % 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 JULIEN DE CHEDON
 366 667 € 
350 000 € + honoraires de négociation : 16 667 € 
soit 4,76 % charge acquéreur
Maison de 1977 : véranda, entrée, 
bureau, séjour-salon, cuisine, salle d'eau, 
3 ch dont 1 avec salle d'eau et dressing. 
Rez-de-jardin complet et aménagé avec 
cave. 1 hangar de 450 m2. Verger. Terrain 
piscinable. Réf 12101/1015 

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

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

http://www.aeb-branger.fr
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ST RIMAY 171 435 € 
165 000 € + honoraires de négociation : 6 435 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison troglodyte 114m2, r-de-ch 
plain-p : Cuis. ouv. A/E, s.à m., salon 
séparé, 2 chamb. dt 1 avec grd dres-
sing, bureau, salle d'eau, wc avec 
lave-m.. Etage : Chamb. Caves à 
usage de dépendances, puits, ter-
rasse, cour, jardin 921m2. Réf 41050-
907868 

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

negociation.41050@notaires.fr

ST SULPICE DE POMMERAY
 189 800 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 9 800 € 
soit 5,44 % charge acquéreur
Proche forêt, maison (1960) comprenant 
au rdc surélevé entrée, séjour, cuisine 
AE, 2 chambres, salle d'eau, WC. Grenier 
aménageable d'environ 50m2. Au rez-de-
jardin garage, cave, cuisine d'été, pièce. 
Jardin. Le tout sur une parcelle de 1094m2. 
Réf 41002-916529 

SCP MICHEL et CHAMPION
06 77 90 40 96

perineneveu.nego.41002@notaires.fr

VENDOME 129 875 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 4 875 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Pavillon 65m2, r-de-ch surélevé : 
Entrée, s. de séj. ouv. sur balcon-
terrasse, cuis., 2 chamb. plac/pend., 
s. de bain, wc. Ss-sol total : Garage, 
chamd+s.d'eau, chauff., cave. Jardin 
627. Réf 41050-918191 

SAS GAYOUT, LECOMPTE et 
ROCHEREAU

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

VENDOME 135 070 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 5 070 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison 90m2 , r-de-ch plain-p. : Entrée, cuis. ouv. sur ptte véranda, s. à m., 
cham., s. de b., wc, dégagement usage bureau, accès direct cave. Etage 
: Grd palier, 2 chamb, wc+lavabo. Cave totale avec porte service jardin, 
Dépendances : atelier, grd garage, pièce appoint chauffée. Cour, jardin  
834m2. Réf 050/3456 

SAS GAYOUT, LECOMPTE et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

VENDOME 270 140 € 
260 000 € + honoraires de négociation : 10 140 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison d'habitation en plein coeur de 
ville avec de très beaux volumes- au 
rdc : petite cuisine, grande salle à 
manger avec cheminée, salon, hall 
intérieur avec escalier, petite chambre, 
wc, garage attenant.- à l'étage : 3 
grandes chambres de 25 m2 chacune, 
salle de bains.Terrain paysagé cave 
Réf 41048-915615 

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

negociation.41048@notaires.fr

VILLIERS SUR LOIR 124 680 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 4 680 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison 60m2 , r-de-ch plain-p: Entrée, 
s. de séj 19m2, cuis. amé, chamb.+ s. 
d'eau priv., wc. Etage : Palier, chamb.,  
s.d'eau+wc. Garage 36m2. Terrasse, 
jardinet. Louée 550,00 €/mois+6,00 € 
charges. Réf 41050-911643

SAS GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

VILLIERS SUR LOIR 218 190 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 8 190 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Pavillon 120m2 label BBC r-de-ch 
plain-p : Entrée, 3 chamb., s. de b., 
wc, accès garage. R-de- jardin : 
Pièce à vivre 64m2, cuis. ouv. amén. 
ouvrant sur terrasse et jardin, arrière-
cuis, wc. Terrasse, jardin 548m2. 
Réf 41050-913654 

SAS GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

VENDOME 599 000 € 
580 000 € + honoraires de négociation : 19 000 € 
soit 3,28 % charge acquéreur
Aux portes de VENDOME, Moulin rénové - Magnifique propriété du XI éme 
siècle comprenant Au rez de chaussée : entrée, salon, salle à manger, biblio-
thèque, cuisine aménagée et équipée, 1 chambre , 1 salle de bain attenante, 1 
atelier et buanderie. A l'étage : 1 palier, 2 belles chambres avec salle de bains 
, 1 mezzanine, 1 chambre, grenier; 1 garage et 1 préau. Le domaine se com-
pose d'un moulin avec une roue fonctionnant toujours à ce jour, traversé par 
une rivière et plus d'1 hectare 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

VENDOME 161 045 € 
155 000 € + honoraires de négociation : 6 045 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Pavillon situé à Vendôme et refait à 
neuf comprenant un séjour lumineux 
donnant sur une cuisine ouverte équi-
pée, deux chambres, une salle d'eau 
avec wc. Un sous-sol carrelé amé-
nagée. Le tout sur un terrain clos et 
arboré de 662 m2. Réf 41048-370735 

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

negociation.41048@notaires.fr

VENDOME 176 630 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 6 630 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison 120m2 r-de-ch surélevé : S. 
de séj. 32m2 ouv. balcon-terrasse, 
cuis., 2 chamb. avec plac/pend., s. 
d'eau, wc. S-sol total : Partie hab. 
porte sép., couloir, 2 chamb., s. d'eau, 
wc; Garage 2 voit., chauff./ling., cave. 
Jardin clos 565m2. Réf 41050-916190 

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

negociation.41050@notaires.fr

VENDOME 181 825 € 
175 000 € + honoraires de négociation : 6 825 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Appartement  224m2 avec jardinet priv., r-de-ch plain-pied : Hall d'entrée, 
chauff., accès garage. 1er étage : Grd palie, s. de séj.25m2 ouv. sur véranda, 
cuis. A/E ouv. sur véranda, 3 chamb., s. de b., dressing, wc, véranda 37m2. 
2ème étage : Palier, chambre+ s. d'eau+ wc priv., greniers. Sous-sol : Cave. 
Parkings ext. Cour, jardinet. Réf 41050-911599 

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
Maison 77m2 de plain-p. proche 
centre-v., com., écoles : S. de séj., 
cuis. ouv. A/E, 2 chamb. avec plac/
dressing, s. d'eau, wc, arrière-
cuis., pièce avec porte service 
sur jardin. Grenier amén. 77m2 au 
sol. Hangar 56m2 usage garage. 
Jardin 691m2. Réf 41050-914446 

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

negociation.41050@notaires.fr

CONTRES 624 000 € 
600 000 € + honoraires de négociation : 24 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
MURS et FONDS Hotel Restau Bar licence IV en plein coeur des châteaux de 
la Loire compr: hôtel de 34 ch confortables, dt 2 suites,ʎquipées sdb-douche, 
WC. Restau: capacité 150 pers, cuis gastro du terroir, pt-déj buffet. Matériel 
pro en excellent état, établisst aux normes handicapées. Emplact idéal pour 
développer soirées à thèmes, soirées privatives pour groupes, événementiel, 
guinguette, associations. Clientèle locale et touristique. Ens sur terrain clos 
1940 m2, terrasse, piscine, pkg, salle de séminaire et logt de fonction. DPE 
exempté Réf 41033-178577

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

negociation.41033@notaires.fr

FOUGERES SUR BIEVRE
 66 092 € 
62 000 € + honoraires de négociation : 4 092 € 
soit 6,60 % charge acquéreur
Terrain â bâtir non viabilisé, sur lequel 
existe un hangar avec charpente 
métallique, cave avec anciennes 
cuves à vin. l'ensemble sur un terrain 
de 1 798 m2 en zone ub. Etude de sol 
faite. Réf 015/546

SCP LESCURE-MOSSERON  
et LACOUR

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

MOREE 28 688 € 
24 288 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 18,12 % charge acquéreur
TERRAIN à BATIR de 2024m2 rac-
cordé au tout à l'égout. Réf 050/3027

SAS GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

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

SAS GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

PROPRIÉTÉS

FONDS ET/OU MURS COMMERCIAUX TERRAINS À BÂTIR
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SAMBIN 35 970 € 
33 000 € + honoraires de négociation : 2 970 € 
soit 9 % charge acquéreur
Terrain à Batir 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 LAURENT NOUAN 35 000 € 
32 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 9,38 % charge acquéreur
Sur la commune de St Laurent Nouan, 
à proximité immédiate de Beaugency 
et Lailly en Val, environnement calme 
et boisé, parcelle de terrain à bâtir 
913 m2, lot n°1 de la division, viabili-
tés sur rue, assainissement individuel 
à prévoir. Réf 41022/1080

SCP MUNIER et DIOT
07 63 85 77 22

immobilier.41022@notaires.fr

BLOIS Viager - Bouquet : 
15 000 €  / Rente : 124 €
Maison ancienne sur terrain de 126 
m2. Au rdc : entrée, cuisine simple, 
séjour-salon, 1 chambre, salle d'eau, 
wc. A l'étage : 1 chambre, une petite 
pièce, grenier. Chauffage central gaz. 
Jardin sur l'arrière. Viager occupé sur 
une tête, une femme âgée de 72 ans. 
DPE vierge Réf 001/1986

SELARL BRUNEL, HALLIER  
et ASSELIN

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

MONTRICHARD VAL DE CHER
 314 417 € 
300 000 € + honoraires de négociation : 14 417 € 
soit 4,81 % charge acquéreur
Immeuble de 183 m2 de surface sur-
face habitable, entièrement rénové 
en 2013 : 3 studios meublés, 2 appar-
tements de trois pièces non meublés. 
Les 5 logement sont loués. Montant 
locatif annuel brut et HC : 21 365 
euros. Réf 12101/989 

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

CEPOY 272 400 € 
260 000 € + honoraires de négociation : 12 400 € 
soit 4,77 % charge acquéreur
A 1h30 de Paris SUD via A6/A77, 10 
min Gare SNCF de Montargis, dans 
le bourg de CEPOY en face le canal 
du Loing et ses écluses, à côté des 
commerces de proximité, une maison 
de ville d'environ 280 m2, élevée sur 3 
niveaux. Cour commune.  Réf 45051-
149

Me E. COLLET
06 58 59 11 72

immobilier.45051@notaires.fr

JARGEAU 178 500 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 8 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE : Maison de ville comprenant entrée avec toilettes, séjour-
salon cheminée, grande cuisine, salle de bains (baignoire et douche), une 
cave. Au 1er : palier, 3 chambres, salle d'eau avec toilettes. AU 2nd : une 
chambre, grand grenier. Une 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

JARGEAU 232 960 € 
224 000 € + honoraires de négociation : 8 960 € 
soit 4 % charge acquéreur
Exclusivité, à pied du collège et des commerces : maison individuelle de 2016 
comprenant : entrée avec toilettes et cellier, séjour-salon, cuisine ouverte 
aménagée non équipée. A l'étage : palier, trois chambres, salle de bains (bai-
gnoire et douche), toilettes. Garage attenant. Terrasse, jardin. Le tout sur une 
surface cadastrale de 276 m2 Réf 025/1499 

LES NOTAIRES DE JARGEAU ET TIGY
06 74 78 63 08

isabelle.gilles.45025@notaires.fr

SUEVRES 210 700 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 10 700 € 
soit 5,35 % charge acquéreur
CENTRE - Ensemble immobilier com-
posé de 4 appartements: 3 type2 (35m2, 
44m2, 53m2) avec séjour, coin cuisine, 
chambre, salle d'eau, WC. 1 studio 
(27m2). Potentiel pour créer un autre T2. 
Cave sous le bâtiment. Hangar. Atelier. 
Cour avec possibilité de stationner. DPE 
vierge Réf 41002-916748

SCP MICHEL et CHAMPION
06 77 90 40 96

perineneveu.nego.41002@notaires.fr

Loiret
MONTARGIS
184 000 € (honoraires charge vendeur)
Centre-ville, 5 min Gare SNCF, 
proche des commerces, dans une 
résidence prisée avec ascenseur, 
vue sur la Canal, appartement de 90 
m2, avec cave, comprenant : entrée, 
cuisine, séjour avec balcon, 3 chs, 
salle d'o, W.C. Charge annuelle : 
1963.18  € Réf 45051-141 

Me E. COLLET
06 58 59 11 72

immobilier.45051@notaires.fr

OLIVET 157 500 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE : Appartement Avenue 
du Loiret, 8ème étage, 61,45 m2, 
comprenant : entrée avec dégage-
ment et placard, séjour avec balcon, 
cuisine aménagée avec loggia, deux 
chambres, salle de bains, toilettes. 
Un parking privatif, un box fermé, une 
cave. Réf 025/1508 

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

isabelle.gilles.45025@notaires.fr

BEAUGENCY 199 700 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 9 700 € 
soit 5,11 % charge acquéreur
Maison de ville, sans jardin, compr 
: séj, cuis, cellier, WC, buanderie. 
Etage : salon, 1 ch, s de b, WC. 2ème 
étage : 3 ch, mezzanines, s de b, WC. 
Réf 091/1253 

SCP MALON  
et CHERRIER-TOUCHAIN

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

OLIVET
142 250 € (honoraires charge vendeur)
Bâtiment à transformer à Olivet Sud dans lotissement de 3 lots, terrain viabilisé de 515 m2. la construction date 1993 pas d'amiante. hors zone PPRI, libre de 
constructeur. Réf 45009-G8-VI

Me S. SANCHEZ-EBERHARDT
02 38 53 35 32

gilles.eberhardt.45009@notaires.fr

LAILLY EN VAL 152 500 € 
145 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 5,17 % charge acquéreur
Pavillon compr : séj av insert, cuis 
amén, WC, dégt av placards, s d'eau, 
3 ch parquetées. Ss-sol av garage. 
Dépendance. Le tt sur 1892 m2. 
Réf 091/1277 G

SCP MALON  
et CHERRIER-TOUCHAIN

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

DIVERS

APPARTEMENTS MAISONS
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NEUVY EN SULLIAS 53 000 € 
50 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'habitation à rénover compre-
nant cuisine, salon avec cheminée, cou-
loir, une chambre, chaufferie, salle d'eau, 
toilettes. A l'étage : Une chambre man-
sardé. 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

ST JEAN DE LA RUELLE 249 600 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 9 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE : A pied du tramway, maison individuelle entretenue compre-
nant : véranda, entrée avec placard et toilettes, séjour-salon avec terrasse, 
cuisine aménagée, une cuisine d'été (30m2) située trois marches sous le 
niveau du rez-de-chaussée (pouvant être aménagée en suite parentale). Au 
1er : palier, salle de bains, trois chambres dont une avec placard, un bureau 
avec placard, salle d'eau avec toilettes. Garage attenant (31 m2), abri voiture. 
Chalet de jardin, jardin clos et paysager, le tout sur une contenance cadastrale 
de 806 m2. Réf 025/1507 

LES NOTAIRES DE JARGEAU ET TIGY
06 74 78 63 08

isabelle.gilles.45025@notaires.fr

BOU 69 300 € 
66 000 € + honoraires de négociation : 3 300 € 
soit 5 % charge acquéreur
Terrain à bâtir en second rang de 
470 m2, emprise au sol 77 m2, à via-
biliser, PA obtenu, libre constructeur 
Réf 025/1501

LES NOTAIRES DE JARGEAU  
ET TIGY

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

BRAY ST AIGNAN 48 000 € 
45 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 6,67 % charge acquéreur
EXLUSIVITE : Terrain à bâtir à viabi-
liser de 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

TOURS 125 000 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 4,17 % charge acquéreur
TOURS CENTRE - ''EXCLUSIVITÉ'' : 22 rue d'Entraigues - AU CALME - 
Dans un immeuble sécurisé : Un appartement de type 1 bis, de 25,64 m2, au 
deuxième étage avec ascenseur, comprenant : - entrée avec dégagement et 
placard, pièce principale donnant sur cour intérieur, cuisine aménagée et équi-
pée avec passe plat, salle de bains avec wc. Chauffage individuel électrique, 
faibles charges. L'ensemble des huisseries est en double vitrage. Copropriété 
556 € de charges annuelles.  Réf 001/2303 

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

nego.37001@notaires.fr

TOURS 127 200 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
Rue Port Feu Hugon: appart T2 (49m2) 
au 2e étage, coté Loire d'un immeuble 
années 1960. 1 Pièce de vie, cuisine 
séparée, balcon, 1 chambre, sdb et 
cave. Rafraichissement à prévoir. 
Possibilité acheter garage en plus de 
cet ens. Copropriété 1600 € de charges 
annuelles. DPE vierge Réf 007/1091

SARL NLC - NOTAIRES LOIRE 
CONSEILS

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

TOURS 330 750 € 
315 000 € + honoraires de négociation : 15 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
TOURS CENTRE - Rue Michelet: à 
600m de la Gare de Tours, appart en 
rdc surelevé propose 3 gdes ch sur 
141m2 carrez. Salon et sàm, cuis sépa-
rée et arr cuis (l'aménagt d'une très gde 
pièce ppale possible). Ens à moderni-
ser. Cave 20m2. Copropriété 3200 € de 
charges annuelles.  Réf 007/1084 

SARL NLC - NOTAIRES LOIRE 
CONSEILS

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

ATHEE SUR CHER 259 150 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 9 150 € 
soit 3,66 % charge acquéreur
CENTRE-BOURG - MAISON offrant de 
beaux volumes sur 2201 m2 de terrain clos 
et arboré, comprenant : Au rdc : entrée, 
séjour, cuisine, 2 chambres, salle de 
bains, salle d'eau et wc. A l'étage : palier, 
2 chambres, dégagement avec lavabo et 
grenier. Garage et cave. Chauffage cen-
tral au fuel. Réf 11893/383 

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

scp.nuret@notaires.fr

DARVOY 63 000 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE : Rue de la Loire, 
terrain à bâtir de 511 m2 à viabiliser, 
en second rang, DP obtenue, libre 
constructeur Réf 025/1504

LES NOTAIRES DE JARGEAU  
ET TIGY

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

NEUVY EN SULLIAS 41 000 € 
38 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 7,89 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE : Terrain à bâtir lot B 
en second rang, à viabiliser, 769 m2, 
DP obtenue, étude de sols réalisée, 
libre constructeur Réf 025/1494

LES NOTAIRES DE JARGEAU  
ET TIGY

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

VIENNE EN VAL 50 000 € 
47 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 6,38 % charge acquéreur
Terrain à bâtir de 577 m2 viabilisé 
électricité, téléphone et assainisse-
ment collectif, hors zone inondable, 
DP obtenue, libre constructeur 
Réf 025/1360

LES NOTAIRES DE JARGEAU  
ET TIGY

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

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

BALLAN MIRE 260 680 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 10 680 € 
soit 4,27 % charge acquéreur
BALLAN MIRE - Proche centre 
maison climatisée offrant cellier, wc, 
cuisine AE, séjour double poële à 
bois, terrasse bois. A l'étage, 3 chb 
avec placards, SDC, wc. Garage, 2 
parking. Maison soumise au statut 
de la copropriété charges d'environ 
150 €/an. Réf 096/774 

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

jennifer.billaud.37096@notaires.fr

BLERE 465 150 € 
450 000 € + honoraires de négociation : 15 150 € 
soit 3,37 % charge acquéreur
A BLERE (dans hameau) : MAISON ANCIENNE restaurée sur 1250 m2 de 
terrain, comprenant : Au rez-de-chaussée : entrée, cuisine aménagée, grand 
séjour avec cheminée, salle de billard, local technique et w-c. Au semi-étage : 
salle de bains et w-c. Au 1er étage : trois chambres, bureau, lingerie et grenier 
aménageable. Deux garages à la suite. Réf 11893/389

SAS NOTAIRES BLERE VAL DE CHER
02 47 57 92 57

scp.nuret@notaires.fr

BOURGUEIL 174 630 € 
167 000 € + honoraires de négociation : 7 630 € 
soit 4,57 % charge acquéreur
BOURGUEIL - Maison d'env. 87 
m2 au sol, parcelle de 2226 m2 : 
Cuisine AM/EQ, salon, bureau, SDE, 
chambre, WC, chaufferie. Deux 
vérandas. Grenier aménageable. 
Dépendances. Réf 059/1620 

SCP LDP2A
02 47 97 22 70

negociation.37059@notaires.fr

CHAMBRAY LES TOURS
 310 500 € 
300 000 € + honoraires de négociation : 10 500 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
CHAMBRAY LES TOURS - Maison 
d'habitation: cuisine, séjour, 3 ch, 
SDB et SDE avec WC. Garage bois. 
Terrain de 604 m2. Réf 022/1045 

Me H. de THORAN
02 47 23 91 21

hugues.dethoran@notaires.fr

TERRAINS À BÂTIR

MAISONS
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CHANCEAUX SUR CHOISILLE 519 000 € 
500 000 € + honoraires de négociation : 19 000 € 
soit 3,80 % charge acquéreur
Environt exceptionnel - 12kms TOURS CENTRE - 1,5kms centre 
CHANCEAUX SUR CHOISILLE Propriété av dépend, parc 15 000 m2 pay-
sagé, 1) Maison ppale env 200m2, sur 2 niv, rdc: séj chem, cuis aménagée, 2 
ch, 2de cuis aménagée, véranda, sdb av wc, buand, wc, mi-étage: sdb, 1er 
étage: 4 ch, wc, gd grenier pouvant être facilt aménagé + pt grenier. Gge, 
cellier, cave. 2) Dépend: grange, s.de réception pouvant accueillir env 70 pers, 
cuis pro, sanitaires, pt local. Hangar/auvent avec atelier. Dépend av gge, gre-
nier. Parc clos, verger, puits. DPE vierge Réf 001/2284

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

nego.37001@notaires.fr

CHISSEAUX 193 341 € 
184 000 € + honoraires de négociation : 9 341 € 
soit 5,08 % charge acquéreur
Maison à rafraîchir : entrée, séjour-
salon, cuisine, bureau et WC. 4 
chambres, salle de bains, salle d'eau, 
dressing et WC. Sous-sol avec troglo 
+ 2 pièces. Garage. Non-attenants : 
Jardin de 270 m2 + terrain de 725 m2. 
Réf 12101/1031 

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

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

EPEIGNE LES BOIS 171 600 € 
165 000 € + honoraires de négociation : 6 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
MAISON (const. année 98) sur 991 m2 de terrain clos, comprenant : Au rez-
de-chaussée : entrée, salle à manger avec espace cuisine aménagée , salon, 
deux chambres, salle d'eau avec w-c. A la suite : un garage avec grenier. 
Terrasse carrelée d'environ 40 m2. Combles aménageables (vélux existants). 
Chauffage central au gaz (citerne enterrée) - Double vitrage. Chalet bois sur 
le terrain. Réf 11893/388 

SAS NOTAIRES BLERE VAL DE CHER
02 47 57 92 57

scp.nuret@notaires.fr

PANZOULT 89 570 € 
84 500 € + honoraires de négociation : 5 070 € 
soit 6 % charge acquéreur
Ensemble immobilier comprenant 
deux maisons. Une maison compre-
nant cuisine avec placard, wc, escalier 
donnant accès sur le palier desser-
vant deux chambres. Deuxième 
maison comprenant cuisine, wc, 
chambre, salle d'eau, cave reliant la 
cuisine à l'extérieur. Caves. Terrain de 
875 m2. DPE vierge Réf 37060-916023

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

PARCAY MESLAY 499 000 € 
475 000 € + honoraires de négociation : 24 000 € 
soit 5,05 % charge acquéreur
Sur un secteur très agréable, à seule-
ment 2km du centre de la commune, 
maison d'habitation familiale édifiée 
en 2000 sur un terrain clos et arboré 
de 1.501m2, entiérement rénovée en 
2021. Réf 044/1777 

SARL NLC - NOTAIRES LOIRE 
CONSEILS

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

CHOUZE SUR LOIRE
 120 525 € 
115 000 € + honoraires de négociation : 5 525 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
BOURGUEIL - Maison rénovée (7, 8 
ans) d'env. 70 m2 :séjour, cuisine AM/
EQ, SDE, chambre, WC. 1er : pallier, 
deux chambres, WC. Dépendances 
Loué 5520 € / an. Réf 059/1616 

SCP LDP2A
02 47 97 22 70

negociation.37059@notaires.fr

CORMERY 261 393 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 11 393 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Maison bourg rdc : entrée/séjour, cui-
sine, cellier, wc. 1er 2 chbs, bureau, 
sdb/wc. 2nd gde chb/sd'eau et wc. 
Cour/cave. Réf 034/2201707 

SELARL ALCUIN
02 47 43 40 96

isabelle.arhab.37034@notaires.fr

LA CROIX EN TOURAINE 326 100 € 
315 000 € + honoraires de négociation : 11 100 € 
soit 3,52 % charge acquéreur
A proximité toutes commodités : Beaucoup de charme pour cette MAISON 
ANCIENNE avec jardin clos de murs comprenant : Au rez-de-chaussée : 
entrée, véranda, salle à manger-cuisine avec cheminée, bureau, salon, buan-
derie, w-c avec lavabo. Au 1er étage : palier, trois chambres, dressing, salle 
d'eau, w-c avec lave-mains. Au 2ème étage : grenier aménageable avec cloi-
sonnements existants formant 4 pièces. Chauffage central au gaz de ville et 
poêle à granulés. Double vitrage. Terrain d'agrément et garage non attenants. 
Réf 11893/385 

SAS NOTAIRES BLERE VAL DE CHER
02 47 57 92 57

scp.nuret@notaires.fr

RICHELIEU 472 500 € 
450 000 € + honoraires de négociation : 22 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
MAISON D'HAB construite 1993 : Au rdc : sàm-salon, cuis a/e, ch, sdb meu-
blée av balnéo, douche, dble vasques, toil av wc et bidet, espace lave-mains, 
toilettes  av wc et lave mains, bureau. Véranda 34 m2 env.  Accès gge, arr 
cuis. Au 1er étage : s.de billard, sdb, wc av lave mains, 2 ch, wc et lave mains, 
dégagt av chauffe-eau, 2 ch mans, grenier av vmc.  Terrasse 30 m2 env. 
En dépendance, gge attenant av porte élec. Bon état général. Menuiseries 
alu et en bon état. Chauf élec sol pour rdc et convecteurs élec pour l'étage. 
Climatisation. Réf 37060-915357 

SCP MAUDUIT et FONTAINE-RIBREAU
02 47 58 60 48

immobilier.37060@notaires.fr

 www.maisons-estel.fr

203 av. Maginot - 37100 TOURS
02 47 51 82 82Contactez-nous au 
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ST CYR SUR LOIRE 1 545 000 € 
1 500 000 € + honoraires de négociation : 45 000 € 
soit 3 % charge acquéreur
Dans le centre de ST CYR, superbe propriété de plus de 250 m2 sur ter-
rain arboré d'env 7400 m2 présentant de beaux volumes (6 chambres / 3 
pièces d'eau /combles aménageables). Propriété de caractère. DPE vierge 
Réf 37037/209

SELARL BROCAS-BEZAULT et BEUZELIN
02 47 56 78 26

office.37037@notaires.fr

TOURS 236 250 € 
225 000 € + honoraires de négociation : 11 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
TOURS CENTRE - Rue Nioche: Maison 
T4 en très bon état + appart 2 pièces 
loué 425  € / mois. Maison indépen-
dante 82m2 compr gde pièce de vie, cuis 
séparée, 3 ch, jardin et dépendance. Via 
entrée et escalier indépendant, inclus 
dans cette vente, un appart de 2 pièces 
(22m2) loué. Réf 007/1089 

SARL NLC - NOTAIRES LOIRE 
CONSEILS

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

TOURS 364 000 € 
350 000 € + honoraires de négociation : 14 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
TOURS - FEBVOTTE - EN VEFA - CONSTRUCTION NEUVE -LIVRAISON 
JUIN 2021 Maison d'habitation de type 4, de 112,68 m2, comprenant : - au rez-
de-chaussée : entrée, cellier, séjour avec cuisine ouverte, wc et garage, - au 
premier étage : palier desservant 3 grandes chambres (14,40 m2, 14,10 m2 et 
14,41 m2) dont une avec salle d'eau privative, salle de bains, dressing et wc. 
Jardin clos plein sud. DPE vierge Réf 001/2287

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

nego.37001@notaires.fr

LE GRAND LUCE 260 800 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 10 800 € 
soit 4,32 % charge acquéreur
Dans hameau, au coeur de la nature, terrain 16 257 m2, corps de ferme entièrt 
rénové av partie hab et partie exploitation. 1) Longère rénovée: rdc: cuis a/e, 
dégagt, séj plafond cathédrale et mezz, chem et poêle à bois, 2 ch, sdb, cellier, 
chaufferie et wc, 1er étage : 3 ch, sde, wc. Jardin non clos, terrasse couverte, 
grange, auvent et cave. 2) Partie exploitation: grange ouverte, appentis pour 
chevaux, hangar métallique  compr partie bureau et atelier, local fermé, autre 
hangar bardé sur 3 côtés. Gd pkg et pâturages clos. DPE vierge Réf 001/2300

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

nego.37001@notaires.fr

VERETZ 260 680 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 10 680 € 
soit 4,27 % charge acquéreur
Dans un quartier résidentiel, maison 
de qualité offrant sous-sol complet, à 
l'étage pièce de vie, cuisine AE, dres-
sing, SDB, 3 chb. Jardin clos avec 
spa et cabanon. Réf 096/776 

Mes J-R. BRUGEROLLE  
et V. CÔME

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

EPEIGNE LES BOIS 78 750 € 
75 000 € + honoraires de négociation : 3 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Ancienne Halle à vin sur deux niveaux 
de 238 m2 avec électricité, desser-
vie en eau/tout à l'égoût. Terrain de 
2675m2. Réf 022/1046

Me H. de THORAN
02 47 23 91 21

hugues.dethoran@notaires.fr

VERNOU SUR BRENNE
 104 800 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
4 KMS du Bourg, TAB d'env 876 m2, où 
sont édifiées les fondations du sous-
sol jusqu'au plancher du RdC, d'une 
maison d'une surface habitable à terme 
d'env 130 m2. Transfert de permis de 
construire et assainissement autonome 
à prévoir. Réf 047/622

Me M. MOUNIER-VIVIER
02 47 55 38 68

mounier-vivier@notaires.fr

LA VERNELLE 74 120 € 
68 000 € + honoraires de négociation : 6 120 € 
soit 9 % charge acquéreur
Maison de 73m2 comprenant au rdc: 
partie rénovée: entrée par véranda 
donnant sur séjour avec cheminée, 
cuisine AE ouverte, couloir, chambre, 
salle d'eau, WC. Partie à terminer de 
rénover avec 2 pièces. Etage aména-
geable. Garage. Jardin clos et arboré. 
Réf 41002-918704 

SCP MICHEL et CHAMPION
06 77 90 40 96

perineneveu.nego.41002@notaires.fr

LOIR EN VALLEE 99 400 € 
95 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 4,63 % charge acquéreur
RUILLE SUR LOIR - Maison d'hab, 
au rdc: sàm, salon, buanderie, 
sd'eau, bureau, wc, cuis aménagée 
et équipée, 2ème entrée, atelier 
avec cheminée. au 1er étage: palier, 
salle de bains (baignoire, lavabo), 
deux chambres avec placards dont 
une avec cheminée. Grenier. Cave. 
Garage. Cour. Réf 2021-10
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 

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

SARTHE

BIENS AGRICOLES

TERRAINS À BÂTIR INDRE SARTHE

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

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

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

TOURS 235 500 € 
225 000 € + honoraires de négociation : 10 500 € 
soit 4,67 % charge acquéreur
TOURS NORD - Proche de toutes 
commodités et transports en commun 
(TRAM et Bus) ; maison d'env 74 m2 
sur sous-sol surélevé avec jardin 
comprenant séjour/ cuisine / 2 
chambres/ 2 pièces d'eau / garage / 
buanderie. Réf 37037/215 G

SELARL BROCAS-BEZAULT  
et BEUZELIN

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