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pour cette rentrée 2021, vous n’avez 
pas ménagé vos efforts ! Du travail 
pour disposer d’un apport personnel, 
du temps passé pour savoir où 
acheter votre bien, des rendez-vous 
avec le banquier pour disposer de 
simulations bancaires… autant de 

démarches qui vous permettent dès à présent de 
rejoindre les rangs des acquéreurs motivés.

Vous voilà engagé dans un cycle qui vous promet 
un beau succès immobilier dès lors que vous allez 
suivre les conseils de votre notaire pour acheter 
votre nouveau logement. En effet, les candidats 
à l’acquisition se bousculent pour faire des offres 
d’achat. Cependant, par manque de préparation 
et dans la précipitation, certains acceptent de 
payer une addition qui peut leur valoir bien des 
déceptions à l’arrivée…

Une situation qui ne risque pas de se produire 
avec le notaire car il réunit toutes les conditions 
pour que ses clients signent un bel acte. Il faut 
dire que l’acquisition par son intermédiaire 
s’accompagne d’une excellente préparation :

- Des biens immobiliers à leur juste prix 
puisqu’ils ont bénéficié d’une expertise avant 
d’être proposés à la vente.

- Un compromis de vente, rédigé de main 
de Maître, qui donne l’assurance de devenir 
propriétaire en évitant les déconvenues liées 
à des servitudes, à l’interdiction de construire, 
au manque de devoir d’information, à des vices 
cachés…

- Des honoraires de négociation, de l’ordre de 
4 % en moyenne du prix d’achat, qui se 
positionnent parmi les plus avantageux du 
marché.

- Des conseils patrimoniaux qui assurent de 
réaliser cet achat en préservant les intérêts des 
siens en termes de logement.

Cette année 2021/2022 réunit 
les meilleures conditions pour 
acheter : prix stabilisés, taux 
d’intérêt limités, prêt à taux 0 
préservé… Dans ce contexte, 
il apparaît essentiel d’entamer 
son cursus acquéreur aux côtés 
du notaire. À la clé, c’est le 
passage dans le camp des 
propriétaires qui apparaît 
assuré avec succès !

Christophe Raffaillac
craffaillac@immonot.com
Rédacteur en chef

Bienvenue en prépa 
immobilier  
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#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.

IMMOBILIER
3 CRITÈRES DE GRANDE VALEUR !
Si le prix d’un bien immobilier dépend de sa surface, la prise 
en compte des m2 ne su�  t pas à bien l’évaluer. Les notaires 
savent que d’autres qualités viennent jouer favorablement 
sur sa cote. Les 3 critères les plus impactants dans la déter-
mination du prix concernent : 

• LA LOCALISATION : c’est le critère n°1 où la proximité avec les 
écoles, les commerces, les transports…  jouent prioritaire-
ment sur le prix. 

• L’ÉTAT : certains acquéreurs apprécient de poser leurs valises 
en arrivant, quelques aménagements (cuisine, salle de bain) 
et travaux d’embellissement permettent de vendre plus cher.

• L’EXTÉRIEUR : plus encore depuis le 1er confi nement, la pré-
sence d’un jardin dans une maison de ville confère beau-
coup de valeur à ce type de propriété.

FLASH INFO

BIOFIOUL
Feu vert pour chauffer 4 millions de foyers
Avec l’interdiction 
d’installer de nouvelles 
chaudières fuel à comp-
ter du 1er janvier 2022, le 
biofioul vient réchauffer 
le moral de 4 millions de 
foyers utilisateurs des 
énergies fossiles. 

Le biofioul est une 
énergie nouvelle, com-
portant, sur une base de 
fioul domestique, une 
part croissante d’énergie 
renouvelable, sous forme 
d’ester méthylique de 
colza.

Le fioul domestique est 
la 3e énergie de chauf-
fage en France, utilisée 
par près de 4 millions de 
ménages, vivant essen-
tiellement en maison 
individuelle, dans des 
territoires ruraux de la 
moitié Est du pays. Pour 
le remplacer, le biofioul 
constitue une alternative 
efficace et durable.

Pour promouvoir 
cette transition, le site 
www.biofioul.info 
détaille toutes 
les modalités.

Si le changement de 
combustible de chauffage 
nécessite une adaptation 
des matériels, la quasi-to-

talité du parc des chau-
dières installées devrait 
accepter le biofioul F10. 
En revanche, le change-
ment de brûleur paraît 
nécessaire pour passer au 
F30.

Ce biofioul F30 - 30 % 
d’Emag de colza - arrivera 
sur le marché dès le
1er janvier 2022. Il respec-
tera le plafond d’émis-
sions de CO2 fixé et 
pourra donc alimenter 
les chaudières biocom-
patibles neuves. Pour des 
questions de logistique, le 
F10, contenant 10 % d’Em-
ag de colza, ne pourra être 
mis sur le marché qu’en 
2024.
Source : www.biofi oul.info

TAUX DE CRÉDIT 
MOYEN : 1,07 %
Avec cette valeur de 1,07 %, le 
taux de crédit moyen se situe 
à son minimum jamais atteint.
Cette politique de taux bas 
traduit la volonté des banques 
de faciliter les conditions 
d’accès au crédit. Elle permet 
de soutenir les demandes des 
particuliers pour financer 
leurs projets immobiliers.

Taux des crédits immobiliers
en juillet 2021

Selon l’Observatoire Crédit Logement / CSA

Durée Taux moyen

15 ans 0,87 %

20 ans 0,98 %

25 ans 1,18 %

#ENCHÈRES
Votre plateforme 
pour vendre votre 
bien selon un 
système d’enchères 
en ligne :
36h-immo.com 
Avantages : le 
vendeur choisit 
son acquéreur et le 
notaire sécurise la 
transaction. 

ENCHÈRES À TOURS ! 
Après un premier semestre ponctué 
de magnifiques enchères, la saison 
automne-hiver débutera avec des 
bijoux le 1er septembre, des estampes 
et œuvres picturales le 11, une vente 
de prestige de mobilier et objets 
d’art le 18 suivie d’une vacation de 
tableaux le 20 et une vente d’objets 
de vitrine et d’art de la table le 27 ! 
Les civilisations, le linge de maison, 
le militaria, les timbres, les vins, les 
jouets anciens sans oublier la chasse, 
la numismatique et les livres sont 
déjà des spécialités programmées 
jusqu’en décembre 2021. 

B.Jabot, R. Gauthier, H. Bensaïah
 Commissaires-Priseurs Associés

HÔTEL DES VENTES 
GIRAUDEAU -  37000 TOURS

contact@hdv-giraudeau.fr
www.interencheres.com/37002
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Jusqu’à présent réservée aux pro-
priétaires occupants, Ma Prime 
Rénov’ est désormais accessible aux 
personnes ayant un bien en loca-
tion. 
La rénovation du parc locatif privé 
est en effet un enjeu majeur du 
gouvernement dans le cadre de la 
lutte contre la précarité énergétique 
et le réchauffement climatique.
Avec Ma PrimeRénov’, les proprié-
taires seront plus incités à engager 
des travaux de rénovation énergé-
tique leur permettant de réduire la 
consommation de leur logement et 
valoriser leur bien. 

Depuis le 1er juillet, quelles que 
soient leurs ressources, les proprié-
taires bailleurs peuvent prétendre à 
cette aide pour des travaux engagés 
depuis octobre 2020. Les bailleurs 
peuvent en bénéficier pour rénover 
jusqu’à trois logements locatifs, que 
cela soit en maison individuelle ou 
sur les parties privatives d’un appar-
tement. Seule condition : ils doivent 
s’engager à louer le logement réno-
vé pour une durée minimale de 5 
ans. En cas de réévaluation du loyer, 
les propriétaires devront déduire 
l’aide perçue du montant des tra-
vaux justifiant la réévaluation.

MA PRIME RÉNOV’
Aussi pour les propriétaires-bailleurs

DONS MANUELS

Déclarez-les en ligne
Afin de réduire les délais d’enre-
gistrement des dons manuels, il est 
désormais possible de réaliser cette 
opération sur le site impots.gouv.fr. 
Depuis le 30 juin 2021, ce nouveau 
dispositif permet de déclarer en 
ligne, depuis un ordinateur, un 
smartphone ou une tablette, les 
dons de sommes d’argent, d’ac-
tions, de titres de société, de biens 
meubles ou encore d’objets d’art 

reçus d’un membre de sa famille ou d’un tiers.
Pour déclarer un don, rien de plus simple. Il suffit de se connecter à son 
espace particulier sur le site impots.gouv.fr, puis dans la rubrique « Décla-
rer », de cliquer dans le cadre « Vous avez reçu un don ? Déclarez-le » et 
enfin sur « Je déclare un don ».
Une fois la démarche finalisée, la déclaration de don manuel n’est plus 
modifiable. Mais elle est toujours consultable.
Dès septembre, ce service permettra également de payer les droits générés 
à l’occasion de ces opérations.
L’évolution se poursuivra en janvier 2022, avec l’extension de la déclaration 
en ligne aux dons manuels antérieurs.
Enfin, de 2022 à 2024, le service sera progressivement ouvert pour les 
déclarations de succession transmises par les notaires.

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

Notre équipe intervient sur le Loir-et-Cher 
et les départements limitrophes. 
Si vous avez besoin d’un conseil sur la 
règlementation en vigueur, le nouveau 
DPE en vigueur depuis le 1er juillet 2021, 
le DPE projeté, n’hésitez pas à prendre 
contact avec nous !

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

www.atexblois.fr
02 54 52 07 87

TOUT POUR 
VOS TRAVAUX !

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

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

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

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

1961-2021 Cette année AEB fête  ses 60 ans d’existence ! 

B.Jabot, R. Gauthier, H. Bensaïah
 Commissaires-Priseurs Associés

HÔTEL DES VENTES 
GIRAUDEAU -  37000 TOURS

contact@hdv-giraudeau.fr
www.interencheres.com/37002
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  Les joailliers détrônés  par 
les professionnels de l’im-
mobilier comme les no-
taires, c’est le constat qui 
peut être fait au regard 

des récents chiffres de l’immobilier. 
Ils révèlent un profond désir de s’o� rir une 
belle pierre ! Mais il ne faut pas s’attendre à 
voir les Français exhiber leurs bracelets ou 
colliers… Ils craquent avant tout pour des 
biens qui leur permettent de se loger, de 
se ressourcer, d’espérer une rentabilité… 
Eh oui, avec 1,13 million de transactions 
observées sur 12 mois à fi n mai 2021, ce re-
cord de ventes confi rme la très bonne san-
té d’un secteur qui se trouve aujourd’hui 
victime de son succès. Dans bien des ter-
ritoires, les biens à acheter commencent 
à manquer. Précisons que ce constat vaut 
surtout pour les produits qui se trouvent 
au prix du marché. Ceux qui se voient sur-
cotés, en raison de prétendues qualités, 
risquent de ne pas être convoités ! C’est la 
raison pour laquelle il faut privilégier les 
maisons, appartements, terrains… propo-
sés à la vente par les notaires. Comme ils ne 
manquent pas de les expertiser, ils peuvent 
les présenter à des tarifs qui refl ètent leur 
réelle valeur marchande. Des références 
notariales - issues de la base Perval - qui 
traduisent aujourd’hui la cote o�  cielle de 
la pierre. Pour connaître les cours prati-
qués dans votre département ou secteur, 
il ne vous reste plus qu’à prendre connais-
sance de ce dossier où tous les prix vous 
sont dévoilés par type de bien. 
Analysons la pierre sous toutes ses facettes 
pour bien comprendre toutes les richesses 
qu’elle peut renfermer !

PIERRE SCINTILLANTE
LE PRIX DE LA MAISON DE VILLE
Nous voici en présence d’une perle rare 
qui séduit tant pour ses prestations que 
sa situation. D’autant que les périodes 
de confinement lui ont redonné un 
vrai pouvoir de séduction en raison de 
son extérieur qui o� re un jardin paysa-
ger et permet de se mettre au vert. Du 
coup, les biens disponibles à la vente 
font l’objet d’une véritable ruée vers l’or 
et ils passent très vite de main en main 
sur le marché immobilier actuellement. 

Les amateurs de belles pierres ne s’y trompent pas ! 
Les perles rares se trouvent actuellement bien cachées 
dans nos villes et nos campagnes avec tous les biens 
immobiliers que l’on peut y dénicher ! Reste à savoir le 
prix qu’il faut y consacrer pour concrétiser un beau projet. 
Découvrons tous les prix de l’immobilier pour bien acheter 
grâce aux conseils avisés des notaires ! 
      par Christophe Ra� aillac

DOSSIER

AU MEILLEUR PRIX
DANS LE VAL DE LOIRE

Envie d’une belle pierre ?
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DOSSIER

AU MEILLEUR PRIX
DANS LE VAL DE LOIRE

Envie d’une belle pierre ?

À peine le temps pour la publicité d’être 
publiée que les acquéreurs se sont déjà 
positionnés ! D’où l’intérêt de ne pas par-
tir à l’aventure pour acheter sans consul-
ter son notaire car il dispose d’informa-
tions en avant-première. Comme il règle 
les successions des familles, il connaît 
en priorité les intentions des héritiers, et 
peut en informer les acheteurs prêts à se 
positionner. 
Le cours de la pierre ? Avec des prix 
haussiers, ce marché exige de mettre une 
somme confortable pour devenir proprié-
taire. Voici quelques exemples de prix dans 
les plus grandes villes du Val de Loire en 
Indre-et-Loire, Loir-et-Cher et Loiret.

VAL DE LOIRE Prix médian maison

Indre-et-Loire (37) 205 000 €
Amboise 227 000 €
Saint-Cyr-sur-Loire 320 000 €
Tours 318 000 €

Loir-et-Cher (41) 132 000 €

Blois 170 000 €

Saint-Gervais-la-Forêt 174 000 €

Vendôme 154 000 €

Loiret (45) 164 000 €

Amilly 142 000 €

Orléans 230 000 €

Saint-Denis-en-Val 228 000 €

Le bon plan ! Dans les marchés tendus 
comme ceux des grandes agglomérations, 
il faut explorer toutes les pistes pour alléger 
son budget. La solution consiste à s’inté-
resser au viager libre. Dans ce cas, l’ache-
teur peut disposer du logement tout en 
profi tant d’une décote. Le bien se négocie 
environ 50 % moins cher que sa valeur de 
marché. Ce qui se traduit par un paiement 
au comptant du bouquet, assorti d’une 
rente versée au vendeur jusqu’à son décès. 
Prenons un exemple pour un appartement 

LES NOTAIRES 
EXPERTISENT 
LES BIENS 
POUR LES 
NÉGOCIER 
AU JUSTE PRIX
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DOSSIER

d’une valeur de 150 000 € et une espérance 
de vie de 15 ans du vendeur : cela donne un 
bouquet de 30 000 € et une rente de 600 € 
par mois environ. 

PIERRE ÉCLATANTE
PRIX DE LA MAISON EN CAMPAGNE
Elle brille de tous ses feux tant elle séduit 
les urbains qui aspirent à une vie plus re-
posante ou di� érente ! Eh oui, la maison 
de campagne bénéfi cie à plein de l’e� et 
post-covid puisqu’elle a servi de refuge à 
un moment où il fallait être confi né… et 
beaucoup y ont pris goût.  Ce qui donne 
naissance aujourd’hui à une forme d’ha-
bitation quelque peu hybride qui se prête 
à di� érents usages : s’installer à l’année, 
télétravailler quelques journées ou résider 
durant les congés.
Signe de cette belle vitalité, les ventes de 
logements anciens viennent d’enregis-
trer une hausse de 4 % à fi n mars 2021 sur 
12 mois (source : Les Echos du 02/07/21). 
Des chi� res tout autant fl atteurs du côté 
des prix, où les indicateurs des avant-
contrats en province annoncent une 
hausse annuelle des maisons de + 6,3 % 
à fi n mai 2021 (source : Conjoncture des 
Notaires de France).
Le cours de la pierre ? Avantage de ce mar-
ché plus provincial, les biens se négocient 
pour des budgets plus accessibles que dans 
les grandes métropoles. Mais l’o� re tend à 
se réduire, les acheteurs doivent se posi-

tionner sans tarder. Ils gagnent aussi à se 
rapprocher des services négociation des 
notaires pour acheter au prix du marché. 
Voici quelques exemples de prix relevés 
dans le Val de Loire :

VAL DE LOIRE Prix médian 
maison de campagne

Candes-St-Martin (37) 219 000 €
Crissay-sur-Manse  (37) 168 000 €
Montrésor (37) 136 000 €

Lavardin (41) 133 000 €
Romorantin-L. (41) 123 000 €
Vendôme (41) 154 000 €

Gien (45) 125 000 €
Malesherbois (45) 176 000 €
Yevre le Chatel (45) 154 000 €

Le bon plan ! Pour dénicher de belles af-
faires, il faut régulièrement consulter les 
enchères immobilières des notaires sur le 
site www.36h-immo.com. Ce système de 
vente en ligne permet de trouver des biens 
légèrement décotés qui partent générale-
ment en dessous de leur valeur de marché.
 
PIERRE PRÉCIEUSE
LE PRIX DE LA MAISON D’EXCEPTION
Preuve que l’immobilier accède désormais 
au rang de pierre précieuse, les ventes de 
biens de prestige s’envolent… Selon le site 
Sotheby’s, le 1er trimestre 2021 bat tous 
les records depuis 20 ans avec plus de 
400 millions d’euros de produits vendus !
Une tendance qui obéit aux nouvelles lois 
du marché avec un net engouement pour 
la province au détriment de Paris. Certes, 
les luxueux appartements parisiens ne 
sou� rent pas de la désa� ection des riches 
acheteurs. 
Cependant, en ce qui concerne les plus 
grandes surfaces, les demeures provin-
ciales ont la préférence des acquéreurs. 
Avec l’intention de profi ter d’un cadre de 
vie de qualité et de bonnes conditions pour 
télétravailler, car là aussi, les confi nements 
changent la donne !
Le cours de la pierre ? Selon l’agence Féau, 
les ventes d’hôtels particuliers à plus de 
2,5 millions d’euros ont bondi de 112 % au 
premier semestre 2021. Un bien à Mont-
martre, à Paris, s’est récemment vendu 
9,9 millions ! Les châteaux dans le Val de 
Loire ont également la cote !

36h-immo 
Plateforme 
de vente aux 
enchères en 
ligne 
à privilégier 
pour vendre 
ou acheter 
dans un délai 
record ! 
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DE CONTACTER VOTRE 
NOTAIRE POUR REPÉRER 
DES BIENS DE QUALITÉ 

AU PRIX DU MARCHÉ !
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LE PRIX DU PETIT APPARTEMENT
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un bon placement… elles séduisent de 
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VAL DE LOIRE Prix médian
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203 av. Maginot - 37100 TOURS
02 47 51 82 82Contactez-nous au 

DES MAISONS
TRADITIONNELLES 

À VOS MESURES 
AVEC TOUTES 

LES GARANTIES 
ET ASSURANCES

25 ans d’expérience 
et un savoir-faire reconnu

Un interlocuteur unique 
à chaque étape 
de votre projet

Transform�  ses rêves 
en réalité !

http://www.maisons-estel.fr
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Me Dardet-Caroff

Pour récupérer de l’argent ou réaliser un bon investissement, 
Or en Cash accompagne les particuliers dans la transaction d’Or.  
Avec des services dorés à l’or fin, comme en témoigne Frédéric Moukarim : 
Directeur du développement Or Investissement. 

En quoi consiste l’activité d’Or en Cash ?
Frédéric Moukarim : Avec ses 110 agences Or en Cash sur 
l’ensemble du territoire, nous proposons aux particuliers 
l’achat ou la vente de métaux précieux, or, argent, platine. 
Nous pouvons en outre accompagner nos clients dans 
l’achat d’or d’investissement, sous forme de pièces et de 
lingots. Grâce à son assise financière, avec un capital d’un 
million d’euros, Or en Cash peut gérer des transactions 
importantes. Ce qui conduit aussi Or en Cash à réaliser des 
estimations de biens précieux dans le cadre de successions. 
S’ajoute son savoir-faire acquis depuis 2009 et l’expertise de 
ses 180 collaborateurs.

Pourquoi les particuliers ont-ils intérêt à vendre
des bijoux ou métaux précieux ?
F.M. : Qui ne possède pas de vieux bijoux chez soi ? Les vendre 
permet de financer un projet ou d’avoir un coup de pouce 
financier. Ce peut être l'occasion de disposer de liquidités pour 
régler certaines dépenses comme les études des enfants. 
Historiquement, l’or comptait parmi les valeurs d‘épargne 
préférées des Français. C’est moins vrai aujourd’hui. Malgré 
un bas de laine parmi les plus importants au monde, estimé à 
3 000 tonnes d’or, les Français investissent peu dans le métal 
jaune. À l’inverse des Allemands qui achètent près de la moitié 
des pièces et lingots en Europe.

Comment peut-on être informé de la valeur
des objets que l’on possède ?
F.M. : Il faut demander une expertise de ses bijoux ou pièces 
à un professionnel du réseau Or en Cash. La valeur des ob-
jets dépend du cours de l’or du moment. Pour en déterminer 
le prix exact, nous utilisons un aimant, nous examinons les 
poinçons de garantie et nous testons le bijou sur une pierre 
de touche pour évaluer sa teneur en or. Ce processus d’éva-
luation se déroule toujours en présence du client vendeur. En 
progression actuellement, le cours de l’or s’établit selon le 
fixing de Londres, sachant que sur le long terme, la matière 
génère une plus-value rassurante.

Pouvez-vous expliquer le déroulement d’une vente ?
F.M. : Une fois l’accord du client obtenu, nous pouvons 

procéder à l’enregistrement de la vente qui obéit à une 
réglementation précise :

• règlement effectué par chèque ou par virement,
• enregistrement de la transaction dans un livre de police,
• affichage des prix servant à évaluer les bijoux,
• édition d’un contrat de vente avec droit de rétractation de 48 h.

Lorsque cela est nécessaire, notamment pour l’or d’investis-
sement, Or en Cash prend en charge toutes les démarches 
administratives, rendant ainsi accessibles tous les types de 
transaction à ses clients.

Comment faut-il procéder pour acheter ?
F.M. : Nouveauté de l'année, le réseau d'agences Or en Cash 
se double d'une plateforme web qui permet d'acheter de l'or 
d'investissement en profitant d'un service client dédié et dis-
ponible 6 jours sur 7. Parfaitement sécurisé, ce site internet 
permet à toute personne, quel que soit son lieu d'habitation, 
de bénéficier des services d'Or en Cash. 

Pourquoi conseilleriez-vous d’investir dans l’or ?
F.M. : Largement éprouvé, l’or compte parmi les actifs 
« physiques » qui résistent le mieux aux crises et absorbent 
l’inflation sur le long terme. Il ne présente aucune taxe à 
l’achat, il est éligible au régime des plus-values amortis-
sables sur 22 ans et il peut être transmis sous forme de 
donation directe.  Nous accompagnons tous les investis-
seurs tant pour l’achat de lingots que de pièces de 20 francs 
Napoléon. Nous bloquons le cours de l’or au moment de la 
commande et nous livrons partout en France dans l'une de 
nos agences. 

Quelle solution proposez-vous pour stocker l'or ?
F.M. : Pour les personnes qui ne préféreraient pas détenir 
l’or à leur domicile, nous proposons désormais un service 
de gardiennage. Faisant appel à des salles fortes basées en 
France, l'or profite de conditions de conservation les plus 
sûres. En effet, le stockage de ce métal précieux peut occa-
sionner certaines craintes, d'où l'intérêt de cette nouvelle 
offre de service qui évite bien des tracas. Pour en profiter, il 
convient de se rapprocher d'une agence Or en Cash.

LES 3 BONNES RAISONS D'ÉPARGNER DANS L'OR
1. L'ACCESSIBILITÉ. Dès 300€ vous pouvez commencer à vous 
constituer une épargne en or.

2. LA FISCALITÉ AVANTAGEUSE. Aucune taxe à l'achat ni à la déten-
tion, fi scalité dégressive à la revente et nulle après 22 ans. 

3. LA DISPONIBILITÉ. L'or physique est un actif que vous possé-
dez. Il est négociable à la revente à tout moment. 
                                Publireportage réalisé le 16/07/21

OR EN CASH
Un service qui vaut de l’or !

PAROLE DE L’EXPERT

CONTACT  : O1 88 33 62 21        www.orencash.fr
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Immo vert - Diagnostics

«DPE»  pour diagnostic de perfor-
mances énergétiques - voici 3 lettres 
devenues familières pour les vendeurs 
et acquéreurs puisqu’elles indiquent de-
puis 2006 la classe énergie des biens im-
mobiliers proposés sur le marché. Une 
mention qui ne manque pas d’attirer 
encore plus l’attention depuis le 1er juil-
let 2021. En e� et, ce fameux DPE se fi xe 
de nouvelles ambitions dans le cadre de 
la loi ELAN. Sa méthode de calcul s’ap-
puie sur les niveaux de consommation 
pour davantage de fi abilité et il devient 
« opposable » pour plus d’e�  cacité.

PLEIN SOLEIL WSUR LA CLASSE CLIMAT !  
Avec ce nouveau DPE (diagnostic de 
performances énergétiques), priorité 
est donnée à la prise en compte des 
émissions de gaz à e� et de serre (GES) 
du logement. Auparavant séparées, 
les étiquettes «énergie» et «climat» 
convergent pour autoriser plus de lisi-
bilité. Pour y parvenir, le mode de calcul 
du DPE tient compte de l’empreinte 
carbone plutôt que de se limiter à la 
seule consommation d’énergie fi nale. 

Des annonces immobilières « surclassées » vous attendent depuis le 1er juillet ! Le DPE - 
diagnostic de performances énergétiques - repose désormais sur une étude  approfondie 
des caractéristiques techniques des biens mis en vente. De précieuses informations qui 
préviennent ainsi des excès de consommation d’énergie.                        
   par Christophe Ra� aillac

LOGEMENTS
C’est la classe avec le nouveau DPE !

BON À SAVOIR 
Dès 2023, les 
logements classés 
G ne pourront plus 
être proposés à la 
location. 
Au 1er janvier 2028, les 
logements désignés 
par l’étiquette F seront 
exclus du marché 
locatif. 

Ce nouveau procédé vient notamment 
pondérer les performances des loge-
ments très consommateurs d’énergie 
chau� és au gaz et surtout au fi oul, 
fortement émetteurs de gaz à e� et de 
serre. Parallèlement, les seuils pour les 
di� érentes étiquettes oscillent :
- de 70 kWh/m²/an pour l’énergie et 6 

kg/m²/an de éqCO2 pour le climat au 
niveau de la classe A ;

-  et de 420 kWh/m²/an pour l’énergie et 
100 kg/m²/an de éqCO2 pour le climat 
en ce qui concerne la classe G.

PRIORITÉ À LA QUALITÉ DU BÂTI
Auparavant, la méthode de calcul du 
DPE se basait sur l’examen des factures 
énergétiques. Ce qui se traduisait par 
un DPE « vierge » lorsque le proprié-
taire ne pouvait les fournir. Selon le mi-
nistère de la Transition Écologique, ce 
constat valait pour 20 % des DPE réali-
sés. Depuis le 1er juillet 2021, la nouvelle 
réglementation vise à homogénéiser 
son calcul. Aussi, la nouvelle formule 
prend obligatoirement en compte les 
caractéristiques du logement au niveau 
de son année de construction, de l’iso-
lation, du type de fenêtre, du système 
de chau� age... et non plus seulement 
des factures.

  ATTENTION AU CARACTÈRE OPPOSABLE !
Fort de son opposabilité, le DPE auto-
rise un acquéreur à se retourner contre 
le vendeur pour préjudice si l’étiquette 
attribuée au logement est erronée. Par 
exemple, si un logement est étiqueté E 
alors qu’il relève plutôt du niveau F - qui 
correspond à une passoire thermique 
- le propriétaire sera considéré comme 
responsable. Il pourra être contraint de 
réaliser des travaux de rénovation éner-
gétique pour que le bien soit moins 
énergivore.
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Immo vert - Diagnostics

LOGEMENTS
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d’énergie primaire 
(étiquette énergie) et 
des émissions de gaz 
à e� et de serre (éti-
quette climat) ;

2. Devient opposable 
et autorise tout ache-
teur à se retourner 
contre le vendeur en 
cas de DPE erroné ;

3. Se détermine selon 
le méthode « 3CL » 
(calcul de la consom-
mation convention-
nelle des logements) 
qui prend en compte 
les qualités du bâti ;

4. Entraîne la dispari-
tion des DPE vierges ;

5. Profi te d’une vali-
dité de 10 ans. 

COMMENT AVOIR PLUS DE CLASSE !
Ce nouveau DPE donne un coup de 
fouet à la rénovation énergétique 
puisque les bailleurs et vendeurs 
peuvent mieux évaluer la qualité tech-
nique de leur bien. Ce qui conduit lo-
giquement les propriétaires à mettre 
en avant les biens classés A, B, C ou D. 
Pour les détenteurs de logements plus 
énergivores étiquetés E, F et G, dont la 
construction remonte en général avant 
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compagnées d’une estimation chi� rée, 
avec l’atteinte de nouveaux objectifs de 
performance énergétique. 
Comme ce nouveau DPE permet 
d’obtenir une estimation précise de la 
consommation d’énergie et du budget 
que cela représente, l’occupant peut 
se projeter davantage au moment de 
l’achat ou de la signature du bail. 
En défi nitive, ce nouveau rapport pour-
suit deux objectifs :

•    mettre en évidence les points forts et 
les points faibles d’un bien.
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belle longévité puisque sa validi-
té atteint désormais 10 ans comme 
le prévoit le décret n°2020-1610 du 
17 décembre 2020. Il pourra être rééva-
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61 bis av. de Châteaudun - 41000 BLOIS   
www.roussineau.com02 54 51 92 18

expertise@roussineau.com

Depuis plus de 15 ans, notre équipe se tient 
à votre disposition pour répondre à toutes vos demandes. 

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

DIAG

http://www.roussineau.com
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Mon projet - Immobilier

  e n France, près de la moitié 
des locataires souhaite-
raient devenir propriétaires. 
L’accession sociale à la pro-
priété est la porte ouverte à 
la concrétisation de ce pro-

jet. L’État, les collectivités et les acteurs de 
l’immobilier travaillent main dans la main 
pour proposer une o� re de logements à 
prix réglementés, inférieurs aux prix du 
marché. Pour aider les ménages à fi nancer 
leur acquisition, ils pourront compter sur 
de nombreux dispositifs. Seule condition 
pour y prétendre : ne pas dépasser les pla-
fonds de revenus correspondant à chaque 
type d’accession.

UN PAS POUR ENTRER CHEZ VOUS  
Le Prêt d’accession sociale (PAS) est un 
moyen parmi d’autres de franchir le pre-
mier pas vers l’accession à la propriété. Ce 
prêt vous aide à devenir propriétaire de 
votre résidence principale (en l’achetant 

Quand on est jeune et/ou avec de petits revenus, devenir propriétaire paraît impossible. 
On imagine les obstacles à franchir et les portes qui se ferment au fur et à mesure des 
démarches. On se dit «à quoi bon tenter, ça ne sert à rien» ! Et si c’était faux ? L’accession 
sociale à la propriété a justement été créée pour permettre aux foyers modestes de ne pas 
rester locataires à vie. Dans le «trousseau» des aides existantes, il y a certainement la clé de 
votre futur « chez vous ». 
 par Marie-Christine Ménoire

BIENVENUE CHEZ VOUS 
Avec l’accession sociale
à la propriété

VOUS ÊTES 
A, B OU C ?
Zone A : agglomération 
parisienne, Côte d’Azur, 
Genevois français, 
grandes aggloméra-
tions de province

Zone B1 : aggloméra-
tions de plus de 
250 000 habitants, 
grande couronne 
autour de Paris, pour-
tour de la Côte d’Azur, 
quelques agglomé-
rations où les prix de 
l’immobilier sont hauts, 
Outre-mer, Corse et îles

Zone B2: aggloméra-
tions de plus de 50 000 
habitants, communes 
chères en zones litto-
rales ou frontalières, 
pourtour de l’Île-de-
France

Zone C : reste du terri-
toire français.

ou en la faisant construire) ou à réaliser 
des travaux pour un achat dans l’ancien. 
Il peut fi nancer 100 % du coût de l’opé-
ration immobilière, y compris les taxes 
locales et de construction, les frais d’état 
des lieux et d’assurances, le coût des éven-
tuels travaux… Par contre, ne sont pas pris 
en compte les frais de notaire et les frais 
d’hypothèque. Pour y prétendre, le deman-
deur devra répondre à des conditions de 
revenus, variables selon la localisation du 
logement concerné et le nombre d’occu-
pants.

PRÊT À ACCÉDER À LA PROPRIÉTÉ 
AVEC ACTION LOGEMENT
Depuis plus de 65 ans, Action Logement 
est l’interlocuteur privilégié des salariés 
souhaitant concrétiser leur rêve d’acces-
sion à la propriété. C’est encore plus vrai 
aujourd’hui par le biais de la nouvelle ver-
sion de son prêt accession. Si vous êtes sa-
larié d’une entreprise privée non agricole 
de 10 salariés ou plus, Action Logement 

PAS : PLAFONDS DE REVENUS FISCAUX N-2

Nbre de personnes 
dans le logement Zone A et Abis Zone B1 Zone B2 Zone C

1 37 000 € 30 000 € 27 000 € 24 000 €

2 51 800 € 42 000 € 37 800 € 33 600 €

3 62 900 € 51 000 € 45 900 € 40 800 €

4 74 000 € 60 000 € 54 000 € 48 000 €

5 85 100 € 69 000 € 62 100 € 55 200 €

6 96 200 € 78 000 € 70 200 € 62 400 €

7 107 300 € 87 000 € 78 300 € 69 600 €

À partir de 8 118 400 € 96 000 € 86 400 € 76 800 €
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BIENVENUE CHEZ VOUS 
peut vous prêter, à 0,5 % (hors assurances), 
jusqu’à 40 000 € (dans la limite de 40 % 
du coût total de l’opération excepté dans 
le cadre d’une vente HLM et d’une acces-
sion en Bail réel solidaire). Qui dit mieux !
Accordé sans frais de dossier, ni garantie 
ou caution, le prêt accession peut être de-
mandé pour la construction, l’acquisition 
d’un bien immobilier à titre de résidence 
principale, neuf ou ancien, avec ou sans 
travaux. Ce prêt peut également être ac-
cordé dans le cadre de l’accession sociale à 
la propriété (dont la vente HLM), de l’acces-
sion en bail réel solidaire, de l’agrandisse-
ment par le propriétaire d’un logement par 
extension, surélévation ou la mise en état 
d’habitabilité de locaux.
Outre des conditions de ressources, l’em-
prunt doit être couvert par un contrat 
d’assurance décès - perte totale et irréver-
sible d’autonomie - incapacité de travail. 
L’emprunteur est libre de souscrire une 
assurance auprès de l’assureur de son 
choix, à condition que celle-ci présente un 
niveau de garantie équivalent au contrat 
d’assurance proposé par Action Logement. 
Enfi n, s’il s’agit d’une acquisition dans l’an-
cien, le DPE (Diagnostic de performance 
énergétique) doit être classé entre A et E.

OSEZ LES ZONES
Dans la longue liste des aides à l’accession 
à la propriété, pensez à faire un détour par 
les quartiers dits «prioritaires» et les zones 
ANRU (Agence Nationale de la Rénova-
tion Urbaine). Derrière ces termes un peu 
« obscurs » se cache en fait l’opportunité 
de faire une bonne a� aire. Afi n de favori-
ser l’accès à la propriété tout en redynami-
sant certains quartiers, la loi permet aux 
acquéreurs d’un logement neuf construit 
en zone ANRU ou dans des quartiers prio-
ritaires de la ville (QPV) de bénéfi cier, sous 
conditions, d’une TVA à 5,5 % (au lieu de 
20 %). L’immeuble doit être situé dans un 

quartier faisant l’objet d’une convention de 
rénovation urbaine signée avec l’ANRU ou 
à une distance de moins de 500 mètres de 
la limite de ces quartiers.
L’acquéreur, pour sa part, doit notamment 
être primo-accédant et occuper le loge-
ment neuf au titre de résidence principale. 
Il s’engage également à le conserver pen-
dant 10 ans, sous peine de devoir rem-
bourser intégralement ou partiellement 
l’avantage fi scal dont il a profi té. 
Enfi n, les revenus de l’acquéreur doivent 
correspondre à des plafonds de ressources 
variables selon la composition du ménage 
et la zone où se situe le bien.

DES ADRESSES
 Pour plus de renseignements sur les dis-
positifs d’accession sociale à la propriété :

- www.anru.fr/le-programme-national-
de-renovation-urbaine-pnru

- www.actionlogement.fr/
- www.ecologie.gouv.fr/accession-
   sociale-propriete .

Cumulez
les aides
Vous pouvez cumuler 
la TVA réduite avec 
certains prêts aidés 
comme le Prêt à Taux 
Zéro (PTZ), le Prêt 
Accession Sociale 
(PAS) ou encore le 
Prêt Action Loge-
ment (dès lors que 
toutes les conditions 
exigées sont réunies). 
Par contre, la TVA à 
5,5 % ne peut pas être 
cumulée avec des 
dispositifs de défi sca-
lisation comme la loi 
Pinel.

mailto:testeaux.jean-claude@orange.fr
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ENCHÈRES IMMOBILIÈRES
Vendeurs portés 

par le succès 36h-immo
Tandis que les o� res d’achat s’enchaînent sur le site 36h-immo.com, les vendeurs 

sont tenus en haleine jusqu’au retentissement du chrono de 36 heures où les acheteurs 
ont tout donné pour remporter le bien mis aux enchères !

  a vec 36h-immo, les ven-
deurs ne s’attendaient pas 
à pareille réussite pour 
négocier leur bien immo-
bilier ! Qu’il s’agisse du 
délai ou du budget, les ré-

sultats obtenus relèvent de performances 
inédites dans l’univers de la transaction. 
À l’origine de ce succès, la vente interactive 
qui repose sur un principe d’enchères en 
ligne. Avec pour e� et de signer en moins 
de 30 jours et de négocier 50 % plus cher 
que le prix de départ, grâce à la plateforme 
www.36h-immo.com, qui fait de chaque 
vendeur un vainqueur dans la négociation 
immobilière. À l’instar de ce propriétaire 
dont le bien s’est retrouvé sur le devant de 
la scène grâce à 36h-immo et a aussitôt 
rencontré le succès ! Revenons sur cette 
formidable épopée qui s’est soldée par des 
prix au sommet et un vendeur comblé. 

Rencontre avec Éric LEVESQUE,
vendeur d’une maison 
à Saint-Sornin-Lavolps (19)

Qu’est-ce qui vous a décidé à vendre 
avec 36h-immo ?
Éric : Résidant à Pompadour, berceau 
du groupe Notariat Services concepteur 
de la plateforme 36h-immo.com, j’ai pu 
constater l’e�  cacité de ce dispositif de 
vente aux enchères. Par ailleurs, un de 
mes amis exerce en tant que négocia-
teur au sein de l’équipe 36h-immo, et 
m’a expliqué tous les avantages. 
J’ai logiquement voulu profi ter de la 
formule pour vendre ma maison.

par Christophe Ra� aillac

Qu’avez-vous pensé du prix fi xé au 
niveau de la première o� re possible ?
Éric : Estimée 100 000 € par une agence 
immobilière, ma maison pouvait 
se négocier pour un budget inférieur  
compte tenu de son emplacement 
à proximité de l’hippodrome de Pompa-
dour. Lorsque la négociatrice de 36h-
immo m’a proposé une première o� re 
possible à 115 000 €, je n’ai pas hésité à 
signer le mandat. À ma grande satisfac-
tion, les enchères ont permis d’atteindre 
125 000 € alors que je l’estimais plutôt à 
120 000 € !

« Que d’excitation durant 
les enchères, dès que 
ça augmente, on veut 
que ça ne s’arrête jamais ! »

Comment avez-vous vécu la période 
de 36 heures consacrée
aux enchères ?
Éric : Un peu inquiet au regard du faible 
nombre de visites, tout s’est accéléré 
une semaine avant le début des o� res. 
De nombreux acheteurs se sont mani-
festés pour visiter ma maison une fois le 
plan de communication déployé. Et que 
d’excitation durant les enchères, dès que 
ça augmente au niveau du compteur, 
on se prend au « jeu » et on veut que ça 
ne s’arrête jamais !

En quoi 36h-immo vous a emballé ?
Éric : En ce moment, il y a plus d’ache-
teurs que de biens à vendre. Si votre 
maison est estimée 100 000€, le premier 

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 ».

Éric, vendeur d’un bien  
avec la plateforme 
36h-immo
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MODE 
D’EMPLOI
ÉTAPES POUR VENDRE
UN BIEN IMMOBILIER

• Je consulte mon 
notaire ou je clique sur 
le bouton « Vendeur » 
sur 36h-immo.com.

• Je rencontre mon 
notaire pour signer 
un mandat exclusif.

• Je mets à disposition
mon logement
pour la visite groupée.

• Je valide le prix de la 
1re o� re possible, prix 
minimum pour démar-
rer les enchères.

• J’assiste aux o� res en 
ligne émises durant 

 36 heures.

• Je sélectionne l’acqué-
reur en fonction du 
prix atteint et de son 
plan de fi nancement.

=> Nous signons 
le compromis de vente 
chez le notaire !

10 jours  
su�  sent pour 
une vente 
«fl ash»
d’un bien 
recherché dans 
un secteur prisé, 
grâce aux o� res 
en ligne sur 
«36h-immo» .

client solvable qui se présente peut 
l’acheter à ce prix. Avec 36h-immo, 
toutes les personnes intéressées vont 
surenchérir. Au fi nal, le bien se vend à 
son vrai prix de marché.

Que diriez-vous de l’accompagne-
ment durant la vente ?
Éric : Marina, la négociatrice 36h-immo 
a su mettre en avant les qualités de ma 
maison. En attendant la fi n du confi ne-
ment, les acheteurs ont ainsi eu plus de 
liberté pour la visiter. Un grand pro-
fessionnalisme doublé d’une extrême 
disponibilité ont permis de négocier ma 
maison dans d’excellentes conditions. 
Je tiens aussi à souligner la prestation 
de Céline, conseillère juridique, qui s’est 
fortement investie pour que la signature 
du compromis aboutisse dans les meil-
leurs délais et dans le respect des règles 
juridiques.

Pourquoi recommandez-vous 
cette formule ?
Éric : La période s’avère propice pour 
vendre avec 36h-immo. 
Peu de biens et beaucoup d’acheteurs ! 
Les prêts immobiliers s’accompagnant 
de taux d’intérêt attractifs, les particuliers 
peuvent devenir propriétaires sans trop 
de di�  culté après avoir obtenu l’accord 
du banquier. 
Quant au vendeur, il peut profi ter de la 
forte demande immobilière pour réaliser 
une belle plus-value sans prendre de 
risques, c’est juste parfait !
D’autant qu’il garde la main pour choisir 
l’acquéreur en fonction de son bud-
get ou de son dossier, c’est le meilleur 
argument pour inciter à vendre avec 
36h-immo !

Propos recueillis le 08/07/21 

Retrouvez tous les conseils pour vendre ou acheter 
aux enchères sur le site www.36h-immo.com

Réservez en ligne votre visite sur www.36h-immo.com

COUP DE CŒUR !

Appartement
Pleine VUE MER. 
Emplacement privilé-
gié pour ce bien de 
3 pièces avec vue mer 
et son accès priva-

tif à la plage des bas 
sablons. Situé au 3e 
étage, cet appartement 
bénéfi cie d’un salon, 
d’une cuisine, un wc, 2 
chambres, un grenier 

et une cave. A proximi-
té des commerces, cet 
appartement vue mer 
est idéal pour résidence 
principale ou résidence 
secondaire.

1re offre possible : 303 050 €
soit 290 000  € + Honoraires de négociation : 

13 050 € Soit 4,50 % à la charge de l’acquéreur

APPARTEMENT À VENDRE À SAINT-MALO (35)

SCP BODIN-BERTEL et RABRAIS - 35730 PLEURTUIT
CONTACT : Maxence  Tél. 06 28 19 15 27                  maxence.ozane.35095@notaires.fr
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l  ’Anil (Agence Nationale d’Infor-
mation sur le Logement) et les Adil 
(Agences Départementales d’Infor-
mation sur le Logement dispensent 
des conseils et vous aident à faire les 
bons choix. Ces associations sans 

but lucratif sont présentes sur 85 départe-

Accession à la propriété. Financement immobilier. Vie en copropriété. Investissement et 
fi scalité. Rapport locataire-propriétaire. Rénovation… Autant de situations qui soulèvent 
des interrogations. Quels que soient votre profi l et votre projet, l’Adil a réponse à tout. 
 par Marie-Christine Ménoire

ADIL
Faites le plein d’informations
sur le logement

DES ESPACES 
FAIRE
12 agences ADIL 
accueillent des espaces 
FAIRE qui donnent des 
informations pour vos 
travaux de rénovation.  

ments. L’Adil est aux côtés des propriétaires 
et des locataires pour leur o� rir gratuite-
ment des conseils complets et person-
nalisés sur les aspects juridiques, fi scaux 
et fi nanciers en matière d’immobilier et 
d’habitat.

DES CONSEILS POUR DEVENIR PROPRIÉTAIRE
Une des principales missions des agences 
Adil est de soutenir l’accession à la proprié-
té. D’ailleurs, 95 % des ménages consul-
tants sont des primo-accédants. En e� et, il 
n’est pas toujours facile pour un néophite 
de savoir par où commencer, de trouver les 
bons interlocuteurs ou encore de maîtriser 
tous les arcanes du droit et de la fi scalité. 
On peut vite être perdu. Les juristes de l’Adil 
seront présents à vos côtés tout au long 
du projet pour vous éviter des erreurs de 
parcours et vous orienter vers les meilleurs 
choix.
Parce que tout le monde n’est pas fi nancier 
ou juriste, l’Adil vous aidera à calculer le 
budget dont vous disposez et vous indi-
quera les aides auxquelles vous pouvez 
prétendre. Vous éviterez les risques de 
surendettement grâce à la réalisation d’un 
plan de fi nancement sur mesure. Grâce 
à des explications personnalisées, vous 
appréhenderez mieux l’environnement 
juridique et fi scal inhérent à toute vente 
immobilière. Avec toutes les implications 
qui en découlent et auxquelles on ne pense 
pas forcément (charges de copropriété, 
trajet domicile/travail, emplacement, tra-
vaux…).
Mais il peut arriver que tout ne se déroule 
pas comme prévu. Un petit grain de sable 
(ou un «accident de la vie» comme on dit 
aussi) peut mettre à mal votre budget et 
votre projet. L’Adil vous orientera alors 
vers des organismes susceptibles de revoir 
votre dossier ou de trouver des solutions 
adaptées à votre situation.

http://www.adil45-28.org
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ADIL
Les investisseurs auront également une 
oreille attentive auprès des conseillers Adil. 
Ils détailleront l’intérêt et la faisabilité du 
projet en fonction notamment du mar-
ché locatif local et des avantages fi scaux 
en vigueur.

DES PRÉCONISATIONS 
POUR RÉALISER UNE RÉNOVATION
  L’ADIL oeuvre en faveur de la qualité de 
l’habitat avec des conseils en matière de 
rénovation énergétique et d’adaptation 
du logement aux personnes en situation 
de handicap ou de perte d’autonomie. Les 
Adil assurent aussi un rôle de prévention 
en permettant à chacun de trouver des 
solutions adaptées à sa situation person-
nelle. Suite à une consultation de l’Adil, 
chaque ménage repartira avec toutes les 
informations lui permettant de faire des 
choix éclairés et sécurisés. La présence de 
conseillers sur l’ensemble du territoire ren-
force la proximité avec les ménages et les 
connaissances des particularités locales.
Outil privilégié d’observation des pro-
blèmes de logement dans le département, 
les Adil sont de précieux partenaires pour 
les collectivités, l’administration et les 

professionnels. L’analyse des préoccu-
pations exprimées lors des consultations 
les renseigne sur les besoins en matière 
de logement mais aussi sur les compor-
tements des ménages, leurs ressources 
et solvabilité. Toutes ces informations 
locales, collectées de façon permanente, 
alimentent les études menées sur l’habi-
tat. Elles feront ensuite l’objet de synthèses 
nationales. Toutes ces données pourront 
infl uer sur l’évolution et l’amélioration des 
textes légaux régissant le logement.

DES CONSULTATIONS JURIDIQUES
Les conseillers ADIL sont des juristes maî-
trisant parfaitement toutes les questions 
concernant de près ou de loin l’immo-
bilier et l’habitat. Ils distillent une infor-
mation complète, neutre et gratuite. Que 
vous soyez locataire, propriétaire ou futur 
acquéreur, ces spécialistes sont là pour 
répondre à vos interrogations. Les sujets 
abordés peuvent concerner de nombreux 
domaines :  rapports locatifs, copropriété, 
habitat dégradé, fi scalité du bailleur, acces-
sion à la propriété, investissement locatif, 
urbanisme, contrat de construction…

INTÉRESSANT
Dans certains départe-
ments, les Adil peuvent 
présenter des o� res de 
logements, de lotisse-
ments ou de terrains 
disponibles à la vente 
ou à la location. 

Renseignez-vous 
auprès de votre agence 
locale.

https://www.adil41.org/
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LES NOTAIRES 
ANNONCEURS

DANS CE MAGAZINE

 INDRE-ET-LOIRE

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

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

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

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

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

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

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

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

L'ILE BOUCHARD (37220)
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)
Me Valérie GEORGES
7 rue de Chinon
Tél. 02 47 65 80 45 - Fax 02 47 65 80 92
valerie.georges@notaires.fr

ST PATERNE RACAN (37370)
SELURL OFFICE DU RACAN, 
NOTAIRE NORD TOURAINE
16 bis rue Racan
Tél. 02 47 29 75 75 - Fax 02 47 29 75 76
officeduracan.37042@notaires.fr

TOURS (37000)
Mes Franck DIGUET,  
Bénédicte LORSERY-DIGUET  
et Guillaume LEPRAT
7 boulevard Beranger - BP 81905
Tél. 02 47 31 40 40 - Fax 02 47 64 88 66
dldl@notaires.fr
SARL NLC - NOTAIRES LOIRE 
CONSEILS
1 place Jean Jaurès - BP 81647
Tél. 02 47 60 25 60 - Fax 02 47 05 52 28
onp.37007@notaires.fr

VERNOU SUR BRENNE (37210)
Me Martine MOUNIER-VIVIER
44 rue Marcel Loyau
Tél. 02 47 52 10 08 - Fax 02 47 52 05 49
mounier-vivier@notaires.fr

 LOIR-ET-CHER

BLOIS (41000)
SELARL Emmanuelle BRUNEL,  
David HALLIER et Cédric ASSELIN
1 rue de la Creusille
Tél. 02 54 55 37 70 - Fax 02 54 74 63 42
brunel.hallier.asselin@notaires.fr
SCP Bertrand MICHEL  
et Eve CHAMPION
12 place Jean Jaurès - BP 72
Tél. 02 54 56 27 27 - Fax 02 54 56 27 28
scp.michel.champion@notaires.fr

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

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

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

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

MONTRICHARD VAL DE CHER 
(41400)

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

ROMORANTIN LANTHENAY 
(41200)

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

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

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

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

 LOIRET

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

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

MONTARGIS (45200)
SARL à associé unique EMMANUEL 
COLLET NOTAIRE
47 rue Gambetta - BP 117
Tél. 02 38 85 01 23 - Fax 02 38 85 00 70
emmanuel.collet@notaires.fr

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

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

immonot Val-de-Loire est à votre disposition chez vos commerçants et votre notaire
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DARVOY 105 000 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE : Proche de la Loire : 
pavillon comprenant véranda donnant 
accès au séjour, couloir, cuisine, 2 
chambres, salle d'eau, toilettes. Cave. 
2 abris métalliques. Jardin, le tout sur 
une contenance cadastrale de 452 m2 
Prévoir travaux CLASSE ENERGIE : 
G - CLASSE CLIMAT : C Réf 025/1503

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

isabelle.gilles.45025@notaires.fr

MESSAS 168 200 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 8 200 € 
soit 5,12 % charge acquéreur
Maison av accès ds cour commune, 
compr : séj, 1 ch, cuis amén, WC, s 
de b; étage: 2 gdes ch, s d'eau av 
WC. Cave . Cour privative et jardin 
clos, garage et dépendances, sur 415 
m2. CLASSE ENERGIE : C - CLASSE 
CLIMAT : D Réf 091/1303

SCP MALON  
et CHERRIER-TOUCHAIN

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

Loiret
MONTARGIS
85 200 € (honoraires charge vendeur)
3 min à pieds Gare SNCF, proche 
commerces/écoles, appartement 90 
m2 situé au 2ème étage, sans ascen-
seur, avec cave et box, comprenant : 
entrée, cuisine, séjour avec balcon, 3 
chbres, débarras, sdb, W.C. Charges 
trim : 737  € dont chauffage gaz. 
CLASSE ENERGIE : F - CLASSE 
CLIMAT : E Réf 45051-157

SARL à associé unique EMMANUEL 
COLLET NOTAIRE - 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, com-
prenant : entrée avec dégagement et placard, séjour avec balcon, cuisine 
aménagée avec loggia, deux chambres, salle de bains, toilettes. Un parking 
privatif, un box fermé, une cave. Copropriété de 299 lots, 1744 € de charges 
annuelles. CLASSE ENERGIE : E Réf 025/1508

LES NOTAIRES DE JARGEAU ET TIGY
06 74 78 63 08

isabelle.gilles.45025@notaires.fr

VILLEMANDEUR
137 200 € (honoraires charge vendeur)
5 min à pieds du bourg de 
Villemandeur et commerces, apparte-
ment 60 m2, situé au 1er étage avec 
ascenseur, box et parking, et com-
prenant : entrée sur le séjour avec 
cuisine ouverte, 1 chbre, 1 bureau, 
W.C, salle d'o. Charges trim: 330  € 
CLASSE ENERGIE : E - CLASSE 
CLIMAT : B Réf 45051-152

SARL à associé unique EMMANUEL 
COLLET NOTAIRE - 06 58 59 11 72

immobilier.45051@notaires.fr

DARVOY 210 000 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE : Maison ancienne en très mauvais état général comprenant 
: entrée, cuisine, salle à manger, grand salon avec cheminée, une chambre, 
salle de bains, toilettes. A l'étage : palier, deux chambres. Garage attenant, 
jardin à clôturer, le tout sur une surface cadastrale de 1182 m2 en cours de divi-
sion. Plus de photos sur immonot.com CLASSE ENERGIE : DPE exempté. 
Réf 025/1478

LES NOTAIRES DE JARGEAU ET TIGY
06 74 78 63 08

isabelle.gilles.45025@notaires.fr

MAISONS

APPARTEMENTS

LE VIAGER ?
POURQUOI N’Y AI-JE PAS
PENSÉ PLUS TÔT ?

64 rue Bannier - 45000 ORLÉANS - orleans@viagimmo.fr
Tél. 02 38 43 46 30 VIAGIMMO.FR

Retrouvez l'intégralité  
des annonces sur

BIENS IMMOBILIERS 
À VENDRE SÉLECTION

D’ANNONCES 
IMMOBILIÈRES 

DE NOTAIRES

https://www.viagimmo.fr/
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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 CLASSE ENERGIE : C Réf 025/563

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

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

TOURS 136 480 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 6 480 € 
soit 4,98 % charge acquéreur
TOURS - AVENUE DE GRAMMONT - TOURS - rue du Hallebardier / avenue 
de Grammont Un appartement T2, à rafraîchir, d'environ 44 m2, au deuxième 
étage avec ascenseur, comprenant : entrée avec nombreux placards, cuisine, 
séjour, chambre, salle de bains/wc. Cave et garage fermé. Prix net vendeur : 
130 000,00 euros, frais de négociation : 6 480,00 euros soit 136 480,00 euros 
frais d négociation inclus. Contacter Mme Elodie FIOT au 06 47 25 96 52. 
Copropriété de 20 lots, 2400 € de charges annuelles. CLASSE ENERGIE : 
G Réf 001/2305

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

nego.37001@notaires.fr

NEUVY EN SULLIAS 28 000 € 
25 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 12 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE : Terrain à bâtir lot A 
en premier rang, à viabiliser, 530 m2, 
DP obtenue, étude de sols réalisée, 
libre constructeur Réf 025/1493

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

JOUE LES TOURS 199 000 € 
191 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 4,19 % charge acquéreur
JOUE LES TOURS - Au calme, proches commerces, écoles, bus et tram, 
appart au 2e et dernier étage, type 5, 94,71 m2 (loi carrez), en duplex, rénové, 
compr: au 1er niveau : cuisine a/e, cellier/buand, séj dble, ch, wc, placard sous 
escalier av lavabo, au 2e niveau: dressing, 2 ch, sdb. 3 Gds balcons av vue 
dégagée. Chauffage semi-collectif puis indiv av convect élec à inertie. L'ens 
des huisseries en dble vitrage. Gge en ssol avec espace cave et emplact 
de parking aérien. Copropriété de 120 lots, 1300 € de charges annuelles. 
CLASSE ENERGIE : D Réf 001/2283

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

nego.37001@notaires.fr

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

SELARL ALCUIN
02 47 43 40 96

isabelle.arhab.37034@notaires.fr

TOURS 152 877 € 
145 000 € + honoraires de négociation : 7 877 € 
soit 5,43 % charge acquéreur
GARE - Appartement T2 de 41,28 
m2 loi carrez. Bon état général. 4ème 
étage avec ascenseur : entrée, séjour-
salon avec kitchenette, chambre, 
salle d'eau avec WC. Parking. 
Copropriété de 35 lots, 2000 € 
de charges annuelles. CLASSE 
ENERGIE : C Réf 12101/1045

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

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

TERRAINS À BÂTIR
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de Maisons Passives

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

64 bis rue Paul Louis Courier - 37130 MAZIERES DE TOURAINE

http://www.acmp-maison-passive.fr
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TOURS 220 000 € 
209 525 € + honoraires de négociation : 10 475 € 
soit 5 % charge acquéreur
TOURS NORD - Appt T3 au 2ème 
étage, av asc, résidence édifiée en 
2019. Parfaitement au calme, sa vue 
est dégagée. Espace vie + de 22m2 
exposé SO, une cuis ouverte A/E, 
loggia, 2 ch, wc, sdd. Place pkg en 
s-sol. Faibles charges. Copropriété 
720 € de charges annuelles. CLASSE 
ENERGIE : D Réf 007/1098
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 
séparée et arr cuis (l'aménagt d'une 
très gde pièce ppale possible). Ens à 
moderniser. Cave 20m2. Copropriété 
3200 € de charges annuelles. 
CLASSE ENERGIE : E Réf 007/1084
SARL NLC - NOTAIRES LOIRE CONSEILS
02 47 60 25 62 ou 06 85 84 72 32

negociation.37007@notaires.fr

AVRILLE LES PONCEAUX
 130 122 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 5 122 € 
soit 4,10 % charge acquéreur
Maison, comprenant un salon-séjour 
avec poêle à granules, une cuisine 
et une chambre. Garage attenant sur 
1 hectares 500 de terrain Plusieurs 
dépendances CLASSE ENERGIE : 
DPE exempté.

Me N. MAINGAULT
02 47 24 60 03

delphine.marais.37097@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. CLASSE 
ENERGIE : D Réf 096/774

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

jennifer.billaud.37096@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. CLASSE ENERGIE : D 
Réf 034/2201707

SELARL ALCUIN
02 47 43 40 96

isabelle.arhab.37034@notaires.fr

JOUE LES TOURS 224 420 € 
215 000 € + honoraires de négociation : 9 420 € 
soit 4,38 % charge acquéreur
JOUE LES TOURS - Proche de 
Ballan-Miré, maison ancienne restau-
rée, offrant de plain-pied une entrée 
sur cuisine aménagée et équipée, un 
séjour, un cellier, wc, remise. A l'étage 
2 chb dont une avec SDE, grenier. 
Cour carrelée. CLASSE ENERGIE : 
DPE vierge. Réf 096/780

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

jennifer.billaud.37096@notaires.fr

LA TOUR ST GELIN 169 600 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 9 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Ensemble immobilier situé dans un village du sud Touraine 
comprenant : Maison d'habitation lumineuse et fonctionnelle composée d'une 
entrée desservant à l'étage d'une cuisine ménagée, séjour salon, couloir des-
servant 3 chambres, salle de bains et wc.  En rez-de-jardin : dégagement, 
chambre, cuisine d'été aménagée et équipée, cellier, cave. Ancienne salle 
de bar avec cheminée offrant de beaux volumes. Garage. Terrain. CLASSE 
ENERGIE : E - CLASSE CLIMAT : F Réf 06072021

SCP MAUDUIT et FONTAINE-RIBREAU
02 47 58 60 48

immobilier.37060@notaires.fr

RICHELIEU 420 000 € 
400 000 € + honoraires de négociation : 20 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
MAISON construite 1993 : Au rdc : sàm-salon, cuis a/e, ch, sdb meublée 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 dépen-
dance, 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. 
CLASSE ENERGIE : D Réf 37060-915357

SCP MAUDUIT et FONTAINE-RIBREAU
02 47 58 60 48

immobilier.37060@notaires.fr

MAISONS

http://www.interencheres.com/37002
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SAVIGNE SUR LATHAN
 209 203 € 
202 000 € + honoraires de négociation : 7 203 € 
soit 3,57 % charge acquéreur
Maison proche toutes commodités et 
commerces. Rdc: Cuis, salon avec 
chem, 2 ch, sdb et wc Au 1étage 2 
ch et un toilette. S-sol: Gde pce avec 
chem, cave climatisée. Gge, buand. Le 
tout sur 460m2 de terrain. Maison équi-
pée pour personne à mobilité réduite. 
CLASSE ENERGIE : DPE exempté.

Me N. MAINGAULT
02 47 24 60 03

delphine.marais.37097@notaires.fr

TOURS 515 000 € 
500 000 € + honoraires de négociation : 15 000 € 
soit 3 % charge acquéreur
TOURS CENTRE - ''EXCLUSIVITE'' TOURS - PREBENDES SUD - rue 
George Sand Un particulier tourangeau, très bon état, compr: Rez-de-
chaussée : entrée, salon av cheminée, salle à manger, cuisine aménagée et 
équipée, wc; 1er étage : palier, chambre av placards et salle de bains commu-
nicante, seconde chambre av salle d'eau communiquante et 1 pièce en enfi-
lade pouvant servir de bureau ou dressing, wc. 2ème étage : Double chambre, 
salle d'eau avec wc. - au sous-sol : cave et chaufferie. Cour. Chauffage indivi-
duel au gaz CLASSE ENERGIE : D Réf 001/2304

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

nego.37001@notaires.fr

VERNOU SUR BRENNE
 195 400 € 
185 000 € + honoraires de négociation : 10 400 € 
soit 5,62 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - EXCLUSIVITE, 
PAVILLON S/ SOUS-SOL: RdC, cui-
sine d'été avec Chem insert, cham-
brette, SdE, WC, Garage. 1er étage: 
cuisine, salon/séjour, 2 Chbs, SdE, 
WC. Jardin clos d'environ 394 m2. 
TRAVAUX DE RAFRAICHISSEMENT 
A PREVOIR. Réf 047/614

Me M. MOUNIER-VIVIER
02 47 55 38 68

mounier-vivier@notaires.fr

BEAUMONT LOUESTAULT
 58 850 € 
55 000 € + honoraires de négociation : 3 850 € 
soit 7 % charge acquéreur
Terrain â bâtir( non viabilisé) env 580 
m2 sur lequel existe ancienne forge 
env 45 m pouvant être réhabilité(2 
pces av l'électricité) ou annexe en 
vu nouvelle constr, surf constr env 
520 m2. Terrain non viabilisé mais 
desservi réseaux présents sur la rue. 
Terrain cloturé. Réf 37037/217

SELARL BROCAS-BEZAULT  
et BEUZELIN - 02 47 56 78 26

office.37037@notaires.fr

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

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

associés - 02 54 75 75 08
tiercelin.brunet@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. CLASSE ENERGIE 
: D Réf 41050-911386

SAS GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

ANGE 126 677 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 6 677 € 
soit 5,56 % charge acquéreur
CENTRE-VILLE - Maison ancienne 
à restaurer : séjour-salon, cuisine, 2 
chambres, salle d'eau avec WC, cabinet 
de toilette, ancien pressoir communi-
quant avec la maison. Grenier aména-
geable. Garage, cellier, débarras. 1 puits. 
Jardin non attenant 442 m2. CLASSE 
ENERGIE : DPE vierge. Réf 12101/1042

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

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

ANGE 158 117 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 8 117 € 
soit 5,41 % charge acquéreur
Maison ancienne mitoyenne et restau-
rée : séj-salon, cuisine, dressing, salle 
d'eau, WC. A l'étage : 2 chambres et 1 
bureau en enfilade. Chaufferie, atelier 
avec grenier, garage double, petite 
cave. Assainissement individuel refait 
en 2018. CLASSE ENERGIE : E - 
CLASSE CLIMAT : E Réf 12101/1051

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

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

BLOIS 184 600 € 
175 000 € + honoraires de négociation : 9 600 € 
soit 5,49 % charge acquéreur
VILLEJOINT - Maison: Rdc: cuisine, 
séj, ch, W.C. A l'étage : 2 ch, sd'eau, 
grenier. Grange. Ancien atelier de 
menuiserie (env 140m2). Cour sur 
l'avant. Terrain clos av jardin à l'arrière. 
Le tout sur une parcelle de 884m2. 
CLASSE ENERGIE : F - CLASSE 
CLIMAT : G Réf 41002-922263

SCP MICHEL et CHAMPION
06 77 90 40 96

perineneveu.nego.41002@notaires.fr

METTRAY 157 200 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Terrain à bâtir superficie env 1613 m2. 
A viabiliser (assainissement indivi-
duel à prévoir). Libre choix construc-
teur. Ce terrain est situé au Nord de 
la commune. Dossier complet et 
disponible par mail : office.37037@
notaires.fr Réf 37037/218

SELARL BROCAS-BEZAULT  
et BEUZELIN

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

SAVIGNE SUR LATHAN
 68 322 € 
65 000 € + honoraires de négociation : 3 322 € 
soit 5,11 % charge acquéreur
Terrain a batir à vendre Savigné-sur-
Lathan dans l'Indre-et-Loire (37), de 
1126m2

Me N. MAINGAULT
02 47 24 60 03

delphine.marais.37097@notaires.fr

Loir
et
Cher

BLOIS 168 960 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 8 960 € 
soit 5,60 % charge acquéreur
Quartier administratif. Appt refait à 
neuf en rdc av jardin privatif 80 m2 
dont terrasse 45 m2. Entrée( placard 
penderie), cuis aménagée, séj, sdb, 
wc, 2 ch. Chauf électrique. Gde place 
de pkg en souterrain. Copropriété de 
150 lots, 816 € de charges annuelles. 
CLASSE ENERGIE : E Réf 001/1994

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 3e et 
dernier étage sans ascenseur : entrée, 
séj-salon, cuisine, 2 ch, salle de bains 
+ douche, WC. Cave. Centre ville, tous 
commerces à proximité. Copropriété 
de 8 lots, 648 € de charges annuelles. 
CLASSE ENERGIE : C Réf 12101/1025

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

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

BLOIS 189 800 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 9 800 € 
soit 5,44 % charge acquéreur
PINÇONNIÈRE - Maison de 109m2 
comprenant au rez-de-chaussée 
entrée, séjour-salon, cuisine amé-
nagée, cellier, WC. A l'étage palier, 4 
chambres, salle de bains, WC. Garage 
attenant. Terrasse. Jardin clos. Le tout 
sur une parcelle de 414m2. CLASSE 
ENERGIE : C - CLASSE CLIMAT : D 
Réf 41002-923834

SCP MICHEL et CHAMPION
06 77 90 40 96

perineneveu.nego.41002@notaires.fr

BLOIS 259 000 € 
248 000 € + honoraires de négociation : 11 000 € 
soit 4,44 % 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 aménagée 
au-dessus. Chauffage gaz de ville. 
CLASSE ENERGIE : C Réf 001/1988

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

BLOIS 334 720 € 
320 000 € + honoraires de négociation : 14 720 € 
soit 4,60 % charge acquéreur
Maison sur 2 500 m2. Rdc : entrée, 
cuisine/coin repas, salon (insert), 
1 chbre avec sdbain/wc, buande-
rie, wc. A l'étage : mezzanine, 1 
chbre+bureau, 2 chbres, sdbain, 
wc. Chauff. gaz. Garage attenant. 
Dépendance : garage+préau, 2 
pièces aménagées. Grand jardin. 
CLASSE ENERGIE : C Réf 001/1992

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

BLOIS 334 720 € 
320 000 € + honoraires de négociation : 14 720 € 
soit 4,60 % charge acquéreur
LES GROUËTS - Beau pavillon sur ter-
rain 2 300 m2. Au rdc: hall d'entrée, cuis 
A/E, séj salon(55 m2 chem), bureau, 
ch, sdb, wc, ling. A l'étage: 3 ch dont 1 
av coin toilette, sde, wc, grenier(20 m2 
poss ch). Sous sol: 2 ch, wc, gd gge, 
cave, chaufferie. CC fioul. CLASSE 
ENERGIE : D Réf 001/1984

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

BLOIS 339 900 € 
325 000 € + honoraires de négociation : 14 900 € 
soit 4,58 % 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. 
CLASSE ENERGIE : B Réf 001/1987

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

TERRAINS À BÂTIR
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BRACIEUX 210 400 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 10 400 € 
soit 5,20 % charge acquéreur
Dans la bourg, au calme, maison 
d'habitation sur 500 m2. Au rdc : entrée, 
cuisine A/E ouverte séjour (31 m2), 
salon (36 m2), chbre, sd'eau , wc. Au 
1er : 3 chbres, coin bureau, sdbain, 
wc. Garage. Chauff. élec. et insert. 
Cour devant, jardin sur l'arrière. Puits. 
CLASSE ENERGIE : D Réf 001/1991

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

BRACIEUX 259 000 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Ferme env 10 ha de terres libres 
secteur bracieux, cheverny rare. 
Ensemble d'un seul tenant sans ser-
vitudes chevaux élevage maraichage 
permaculture pas de voisins proches 
ni grandes routes. Dépendances: 2 
écuries, grenier, hangar de 150m2 et 
hangar de 46m2 CLASSE ENERGIE : 
DPE exempté. Réf AN 5270
Me A. NORGUET - 02 54 79 00 88

negociation.41012@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 loge-
ment indép. : pièce à vivre/coin 
cuisine A/E, chbre, sd'eau, wc et à 
l'étage chbre sous combles. Chauff. 
élec. Grand jardin clos. CLASSE 
ENERGIE : C Réf 001/1980

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

FRETEVAL 275 335 € 
265 000 € + honoraires de négociation : 10 335 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
A 18kms VENDOME Maison compr: Rdc surélevé: Séj trav 53m2 ouvr sur 
balcon terrasse, cuis A/E ouvr sur balcon terrasse, 2 ch, sdb, wc. A l'étage: 
Palier, salle de jeu, 2 gdes ch, sde avec wc, grenier. S-sol total 124m2: cuis 
aménagée, ling, cellier, gge 2 voit, wc et porte de service sur jardin. Chalet 
bois av électricité. Abri de jardin. Piscine hors sol. Terrasse av pergola. Plan 
d'eau d'agrément. Parc arboré. panneaux photovoltaïques: revente électricité 
1300 €/1500 €/an. Eolienne production électricité perso. CLASSE ENERGIE 
: B Réf 41050-922450

SAS GAYOUT, LECOMPTE et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

FAVEROLLES SUR CHER 178 837 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 8 837 € 
soit 5,20 % charge acquéreur
CENTRE COMMERCIAL 
MONTPARNASSE - Maison restaurée 
de plain-pied : séjour-salon, cuisine amé-
nagée, 3 chambres dont 1 avec grand 
dressing, buanderie, WC, salle d'eau 
avec WC. 1 studio à restaurer. Combles 
aménageables. 1 hangar en taules. 
CLASSE ENERGIE : D Réf 12101/1046

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

associés - 02 54 75 75 08
tiercelin.brunet@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 troglodytes 
dont pièce chauffée. Hangar de 80 
m2. Piscine 8 x 4,5 à remettre en état. 
CLASSE ENERGIE : D Réf 12101/1030

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. CLASSE ENERGIE : 
G Réf 050/3437

SAS GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

EPIAIS 290 920 € 
280 000 € + honoraires de négociation : 10 920 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison, R-de-ch plain-p. : Entrée, 
salon ouv. sur terrasse, s. à m. et 
cuis. ouv. A/E avec accès terrasse, 2 
chamb., s. d'eau, wc, accès garage. 
Etage : Palier, salle de jeu, 4 chamb., 
sdb à terminer. Garage, cellier, linge-
rie, cave. Terrasse. Jardin 1753m2. 
CLASSE ENERGIE : C Réf 050/3445

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

negociation.41050@notaires.fr

JOSNES 194 400 € 
185 000 € + honoraires de négociation : 9 400 € 
soit 5,08 % charge acquéreur
Ancien corps de ferme à restaurer 
compr: maison d'hab av grenier, cave, 
atelier, gde grange. Dépendances, 
gd hangar agricole sur env 1,2 ha. 
CLASSE ENERGIE : DPE vierge. 
Réf 091/1305

SCP MALON  
et CHERRIER-TOUCHAIN

02 38 44 35 35
negociation.45091@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, chaufferie. Etage : palier, dégagement, 2 
chambres. Grands greniers aménageables, dépendances, cave, l'ensemble 
sur env. 2715 m2 dont une parcelle indépendante de l'habitation de 2355 m2. 
CLASSE ENERGIE : D 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 - 2 : 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. CLASSE ENERGIE : E Réf 050/3399

SAS GAYOUT, LECOMPTE et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

Votre expert en
DIAGNOSTICS
IMMOBILIERS

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

VOUS VENDEZ ? VOUS LOUEZ ? VOUS PRÉVOYEZ DES TRAVAUX ?

www.atexblois.fr

http://www.atexblois.fr
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LE GAULT PERCHE 119 485 € 
115 000 € + honoraires de négociation : 4 485 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant 
:Pièce de vie avec cuisine aménagée, 
chambre, couloir desservant salle de 
bains et WC.A l'étage : grande pièce 
palière et deux chambres.Terrain clos 
avec cour, jardin, garage et dépen-
dances. Réf 41050-922499

SAS GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 73 37 73

david.lecompte@notaires.fr

LE POISLAY 99 400 € 
95 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 4,63 % charge acquéreur
Maison individuelle comprenant :cui-
sine aménagée et équipée, séjour, 
salon, salle de bains-douche, WC.A 
l'étage : deux chambres et grenier.
Cave et cellier, et garage.Terrain 
clos et arboré avec terrasse, jardin et 
dépendance. Réf 1

SAS GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 73 37 73

david.lecompte@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

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 ques-
tions complémentaires, prenez contact avec notre office notarial. CLASSE 
ENERGIE : D Réf 41022/1112

SCP MUNIER et DIOT
07 63 85 77 22

immobilier.41022@notaires.fr

MONTOIRE SUR LE LOIR
 135 070 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 5 070 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison à usage d'habitation compr: au 
rdc: entrée, 2 chambres, salle de 
douche, w.c., cuisine ouverte, salon 
/ salle à manger.-  à l'étage : mezza-
nine, 2 chambres, salle de douche en 
travaux.- au sous-sol : buanderie, une 
pièce, garage, cuverie.Extérieur: - ter-
rasse,- jardin. Réf 2021-8
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 

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

MONTOIRE SUR LE LOIR
 202 605 € 
195 000 € + honoraires de négociation : 7 605 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison à usage d'hab compr: rdc: 
ch, couloir, sdb, placard, wc, cuis a/e, 
Séjour avec chem, salon.- au 1er 
étage: couloir, 3 ch dt 2 avec placard, 
sdb, placard. au ssol: chaufferie, gge 
avec placard, pièce, cave. Extérieurs: - 
bassin- terrasse- jardin clos CLASSE 
ENERGIE : F Réf 2021-37
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 

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

MONTOIRE SUR LE LOIR
 223 385 € 
215 000 € + honoraires de négociation : 8 385 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison compr: rdc: entrée, chauffe-
rie, couloir, wc, sdb, ch, salon/sàm av 
chem insert ouvert sur cuis a/e , ch. 
Gge avec cuis d'été, cave en ssol. Au 
1er étage: pce de vie avec placards, 
bureau ou ch d'enfant, ch avec pla-
card, sde. Dépend avec appentis. 
Jardin arboré. Terrasse. Réf 2020-26
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 

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

MONTRICHARD VAL DE CHER
 137 157 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 7 157 € 
soit 5,51 % charge acquéreur
Pavillon à rafraîchir : séjour-salon, 
cuisine aménagée, 2 chambres, salle 
de bains et WC. Rez-de-jardin com-
plet : chambre, salle d'eau avec WC, 
cellier, buanderie. Petite véranda et 
garage. CLASSE ENERGIE : G - 
CLASSE CLIMAT : C Réf 12101/1048

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

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

MONTRICHARD VAL DE CHER
 324 867 € 
310 000 € + honoraires de négociation : 14 867 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Belle et grande maison 
bourgeoise, compr : hall d'entrée, cui-
sine, couloir, bur, sàm, salon, WC. Au 1er 
: palier, 3 ch, sdb et douche, salle d'eau, 
WC. Au 2ème : palier, 4 ch av cabinet 
de toilette. Garage. Terrain 363m2 . 
CLASSE ENERGIE : C Réf 12101/732

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

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

MEUSNES 116 600 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 6 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
A 10 mn environ de l'A85 - proche de toutes commodités - Maison tradition-
nelle comprenant : séjour-salon, cuisine aménagée et équipée, arrière cuisine,  
dégagement, 2 chambres, salle de bains avec douche et baignoire, WC.A 
l'étage: pièce palière desservant une grande chambre de 22 m2.L'ensemble 
sur un terrain clos et arborée d'une superficie de 1370 m2 avec garage indé-
pendant. CLASSE ENERGIE : D - CLASSE CLIMAT : B Réf 41033-921935

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

negociation.41033@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. CLASSE ENERGIE : D 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, buanderie, 
salle d'eau et WC. Etage : 3 chambres, 
WC, grenier aménageable. Garage 
double, pièce avec salle d'eau et WC. 
Cave sous la maison. 1 puit. CLASSE 
ENERGIE : E Réf 12101/1012

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

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

http://www.reducavenue.com
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PEZOU 135 070 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 5 070 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison 86m2, r-de-ch plain-p. : S. de 
séj, cuis. aménagée ouv sur véranda, 
chamb., bureau, s. de b, wc. Etage 
: Ptt palier, chamb., s. d'eau, wc. 
Cave totale. Garage sép. Cour, jardin 
3136m2. CLASSE ENERGIE : E 
Réf 41050-922331

SAS GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

POUILLE 116 600 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 6 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
A 10 kilomètres du zoo de Beauval et 4 kilomètres de la sortie autoroute n°12 
A85, belle maison de bourg comprenant : Hall d'entrée, cuisine aménagée 
/ équipée, salon / salle à manger, chambre avec cabinet de toilette, wc. A 
l'étage : palier, 3 chambres, bureau, salle de bain, wc. Au sous sol : garage 
et chaufferie. L'ensemble sur un joli terrain arboré de 1806 m2 avec garage et 
cuisine d'été. CLASSE ENERGIE : DPE vierge. Réf 43

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

negociation.41033@notaires.fr

POUILLE 174 900 € 
165 000 € + honoraires de négociation : 9 900 € 
soit 6 % charge acquéreur
Toute proche périphérie 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 env 155 m2 compr : Hall d'entrée desservant: 
séjour avec cheminée, cuisine, 1 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. CLASSE ENERGIE 
: E Réf 41033-198282

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

negociation.41033@notaires.fr

PRAY 140 400 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 5 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison de plain-pied comportant : 
cuisine aménagée et équipée, une 
pièce de vie avec cheminée - insert 
, 3 chambres, une salle de douche, 
cellier, garage accolé à la maison 
et un autre garage Abri de jardin et 
serre Terrain. CLASSE ENERGIE : E 
Réf 072/1573

SELARL V. FORTIN-JOLY  
et C. ROBERT

02 54 77 40 40 ou 02 54 77 19 53
negociation.41072@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
 242 420 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 12 420 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Maison ancienne offrant une restaura-
tion de qualité. tous les avantages du 
centre-ville. Cette maison vous pro-
pose 4 chambres, une salle de billard, 
des toilettes et une salle de bain. Cour 
ensoleillée sans vis-à-vis, et garage. 
CLASSE ENERGIE : C Réf 41036/2301

SARL BOISSAY, COUROUBLE, 
BOUTON et LE DANTEC-DIVARD

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

ROMORANTIN LANTHENAY
 337 280 € 
320 000 € + honoraires de négociation : 17 280 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
PROCHE CENTRE VILLE, 
ROMORANTIN NORD - Maison de carac-
tère située proche du centre ville et de 
ttes commodités, idéale pour famille nom-
breuse av ses 6 ch. La cour, sans vis-à-vis, 
est agrémentée d'une petite piscine. La 
maison bénéficie également d'un garage. 
CLASSE ENERGIE : C Réf 41036/2306
SARL BOISSAY, COUROUBLE, BOUTON 

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

SASNIERES 119 400 € 
115 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 3,83 % charge acquéreur
Maison à usage d'hab compr: au 
rdc: entrée, cuisine aménagée, 
avec coin-repas, WC., sdb, buand, 
séj-salon avec chem insert, au 
1er étage : couloir avec placards, 
3 gdes ch. Dépendances: Cave 
dans le rocher. Extérieurs: Cour 
et jardin. Parcelle de bois en côté. 
CLASSE ENERGIE : D Réf 2021-39
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 

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

http://www.salon-habitat-orleans.fr
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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. CLASSE ENERGIE 
: D Réf 12101/1029

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

associés - 02 54 75 75 08
tiercelin.brunet@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. CLASSE 
ENERGIE : 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 730 917 € 
700 000 € + honoraires de négociation : 30 917 € 
soit 4,42 % charge acquéreur
Propriété à vendre, idéale activité 
d'hébergement 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. CLASSE 
ENERGIE : D Réf 12101/1000

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

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

ST GERVAIS LA FORET
 200 300 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 10 300 € 
soit 5,42 % charge acquéreur
Proche bourg, maison comprenant 
au rdc surélevé entrée, séjour, cuisine 
aménagée équipée, 3 chambres, salle 
de bains + douche, WC. Au rez-de-
jardin garage, cave, atelier, 2 pièces, 
buanderie. Jardin. Volière. Le tout 
sur une parcelle de 714m2. CLASSE 
ENERGIE : E Réf 41002-923655

SCP MICHEL et CHAMPION
06 77 90 40 96

perineneveu.nego.41002@notaires.fr

ST GERVAIS LA FORET
 422 780 € 
405 000 € + honoraires de négociation : 17 780 € 
soit 4,39 % charge acquéreur
Bel emplact. Maison familiale Terrain 
env 1 500 m2. rdc: Cuis A/E ouverte 
sur gd séj salon(insert), ch, sde, wc, 
buanderie/réserve. Etage: 4 ch, salle 
d'eau/wc. 1 ch indép à l'étage av coin 
salle d'eau/wc. CC gaz. dépend: gd 
gge dble(48 m2) avec grenier. gd jardin. 
CLASSE ENERGIE : C Réf 001/1990

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

ST OUEN 114 400 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Pavillon 65m2 sur ss-sol total, r-de- 
: Entrée, cuis., s. de séj., 3 chamb., 
s. d'eau, wc. S-Sol : Garage, ate-
lier, chauff/Lingerie. Jardin 694m2. 
CLASSE ENERGIE : F Réf 41050-
923400

SAS GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

ST OUEN 171 435 € 
165 000 € + honoraires de négociation : 6 435 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison à usage d'habitation compre-
nant :- au sous-sol : garage, chauf-
ferie,- au rez-de-chaussée : entrée, 
1  grande pièce à usage de salon-
salle-à-manger-cuisine, 2 chambres, 
salle de bains, W.C. Terrain. CLASSE 
ENERGIE : D Réf 41048-924915

SELARL VIOLET-MARECHAL  
et RAVIN

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

SUEVRES 147 000 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Pavillon individuel comprenant entrée sur couloir, cuisine, salle de séjour avec 
balcon, 4 chbres parquetées dont 2 avec placards, wc, salle d'eau. Sous-
sol total (garage, chaufferie, rangements, 1 pièce aménagée), l'ensemble 
sur environ 2200 m2 dont une partie bordé par un petit ruisseau. CLASSE 
ENERGIE : D - CLASSE CLIMAT : E Réf 41022/1120

SCP MUNIER et DIOT
07 63 85 77 22

immobilier.41022@notaires.fr

Consultez votre notaire 
pour diffuser votre bien sur le site

VOUS ENVISAGEZ 
DE VENDRE ?

SUR IMMONOT
UN BIEN SE VEND

EN MOYENNE 
EN 73 JOURS
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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. CLASSE 
ENERGIE : E Réf 41050-907868

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

negociation.41050@notaires.fr

THORE LA ROCHETTE 187 200 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison compr: Pièce à vivre avec wc et salle d'eau, à la suite cagibis, garage 
et atelier avec cheminée. Ensuite maison d'habitation comprenant une 
chambre avec cheminée et salle d'eau, une chambre traversante, belle pièce 
à vivre, cuisine, grenier avec combles aménageables, cave. Beau terrain 
Petite dépendance à rénover. CLASSE ENERGIE : DPE vierge. Réf 072/1588

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

negociation.41072@notaires.fr

VENDOME 124 680 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 4 680 € 
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. CLASSE ENERGIE : D Réf 050/3456

SAS GAYOUT, LECOMPTE et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

VENDOME 124 680 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 4 680 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
CENTRE-VILLE - Maison 71m2 r-de-ch 
plain-p : S. de séj., cuis., véranda des-
servant s. d'eau, wc et ouv. sur jardinet. 
Etage : Chamb. en mezz., bureau, 
cab. toil.+wc. Dépendance usage cuis. 
d'été. Ptte cave. Débarras. Jardinet 
124m2. CLASSE ENERGIE : F - 
CLASSE CLIMAT : C Réf 41050-922871

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

negociation.41050@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. CLASSE 
ENERGIE : E Réf 41050-916190

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

negociation.41050@notaires.fr

TOURAILLES 137 880 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 7 880 € 
soit 6,06 % charge acquéreur
Dans le bourg, ancien corps de ferme 
sur 3 000 m2. Maison d'habit : entrée, 
cuisine, séjour-salon (cheminée), 3 
chbres, sdbain, wc. Grenier sur l'en-
semble. Chauff. fioul. Attenant à l'habita-
tion : ancienne étable (100 m2), grange 
(80 m2). Hangar et appentis. CLASSE 
ENERGIE : DPE vierge. Réf 001/1995

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

VENDOME 114 400 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Idéalement située maison mitoyenne 
(sur un coté) compr: Entrée par 
véranda, cuisine aménagée, salon/
séj av chem, wc 1ch, sd'eau 2 dépen-
dances 1 cave. Combles aménageables 
sur tte la surface de la maison Serre et 
terrain. Surface totale 810 m2. CLASSE 
ENERGIE : DPE vierge. Réf 072/1586

SELARL V. FORTIN-JOLY  
et C. ROBERT

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

VENDOME 171 435 € 
165 000 € + honoraires de négociation : 6 435 € 
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. CLASSE ENERGIE : D Réf 41050-911599

SAS GAYOUT, LECOMPTE et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

VENDOME 192 215 € 
185 000 € + honoraires de négociation : 7 215 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison à usage d'habitation comprenant :- Au rez-de-chaussée de plain-pied 
: Entrée, salle de séjour, cuisine ouverte aménagée et équipée, bureau avec 
salle d'eau privative, wc.- A l'étage : Palier desservant deux chambres, salle 
de bain, wc. Cave. Dépendance comprenant : Lingerie, garage deux voitures. 
Jardin clos et arboré. CLASSE ENERGIE : E Réf 41050-922053

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 709m2. CLASSE 
ENERGIE : C Réf 41050-914446

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

negociation.41050@notaires.fr

Découvrez nos terrains viabilisés & libres de constructeur :

CHEILLÉ
CHÂTEAU LA VALLIÈRE
VILLAINES LES ROCHERS
STE-MAURE-DE-TOURAINE

SAINT-AY
LE BARDON
VILLEREAU

LAMOTTE-BEUVRON
SOUVIGNY-EN-SOLOGNE

Département 37

Département 45

Département 41

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

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

http://www.negocim.fr
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VEUZAIN SUR LOIRE 143 100 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 8 100 € 
soit 6 % charge acquéreur
Entre Blois et Amboise, à proximité de toutes les commodités, ancienne 
maison en pierre offrant au rdc : Entrée, cuisine aménagée/équipée, salon-
salle à manger, chambre, salle de jeux, buanderie, wc et salle d'eau. A l'étage 
: palier desservant une chambre, salle de bain, wc et grenier aménageable. 
L'ensemble sur un terrain de 1425 m2 comprenant : grange, garage, écurie et 
hangar ouvert. CLASSE ENERGIE : DPE vierge. Réf 41033-913916

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

negociation.41033@notaires.fr

VILLEXANTON 173 000 € 
165 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 4,85 % charge acquéreur
A 10 mns MER, 20 mns BLOIS : à découvrir maison ancienne TBEG com-
prenant entrée, cuisine aménagée, séjour avec cheminée, belle véranda 
avec accès direct sur un jardin sans vis à vis, chambre/bureau, wc, S d'eau. 
Etage : palier/mezzanine, 2 grandes chambres, wc, grenier aménageable 
sdb. Garage 2 voitures, cave, dépendances, l'ensemble clos sur env 890 m2. 
CLASSE ENERGIE : E Réf 41022/1125

SCP MUNIER et DIOT
07 63 85 77 22

immobilier.41022@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

THORE LA ROCHETTE
 74 350 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 4 350 € 
soit 6,21 % charge acquéreur
Un terrain constructible avec plu-
sieurs dépendances en cours de 
rénovation Réf 41048-924917

SELARL VIOLET-MARECHAL  
et RAVIN

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

BOURSAY 39 400 € 
35 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 12,57 % charge acquéreur
Parcelle de terrain arborée, avec un 
plan de d'eau de 1.000 m2 Réf 2

SAS GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 73 37 73

david.lecompte@notaires.fr

MOREE 5 800 € 
4 000 € + honoraires de négociation : 1 800 € 
soit 45 % charge acquéreur
Parcelle pré avec bord de Loir 
3619m2 Réf 41050-923887

SAS GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

PEZOU 64 400 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 7,33 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - 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

VILLEXANTON 198 000 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 4,21 % charge acquéreur
Maison de caractère 135 m2 habitables de plain-pied comprenant hall d'en-
trée, cuisine 25 m2, séjour-salon 35 m2 avec cheminée, 3 grandes chambres, 
wc, salle d'eau. Greniers aménageables, vastes et diverses dépendances 
dont deux granges attenantes de 60 et 80 m2 au sol, cave, l'ensemble clos sur 
environ 3470 m2. Découvrez toutes les originalités de cette maison en prenant 
RDV avec notre office notarial. CLASSE ENERGIE : C Réf 41022/1115

SCP MUNIER et DIOT
07 63 85 77 22

immobilier.41022@notaires.fr

BLOIS 1 145 300 € 
1 100 000 € + honoraires de négociation : 45 300 € 
soit 4,12 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Très belle propriété 
du 15ème siècle sur un terrain et arboré 
et clos de murs de 1920 m2, en partie 
rénovée, d'une superficie habitable de 
420m2. Grands volumes, 8 chambres, 
cuisine aménagée et équipée. CLASSE 
ENERGIE : E Réf 12101/931

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

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

MAREUIL SUR CHER
 989 917 € 
950 000 € + honoraires de négociation : 39 917 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
A 4 kms du Zoo de Beauval, Belle 
Propriété de 1880 rénovée et meu-
blée. Terrasse de 400m2. Piscine 
12X6 non chauffée. Etang de 6000 m2 
sur un parc clos et arboré. CLASSE 
ENERGIE : C Réf 12101/1044

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

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

RAHART 43 400 € 
39 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 11,28 % charge acquéreur
RAHART - Terrain à bâtir centre-
bourg 3741m2 dont 1460 m2 construc-
tible. Prix HNI : 43 400,00  € dont 
11,28% Hon. Négo TTC charge acq. 
Prix Hors Hon. Négo :39 000,00  € - 
Réf : 050/3438 Réf 050/3438

SAS GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

COURTALAIN 394 820 € 
380 000 € + honoraires de négociation : 14 820 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison de famille compr: une maison d'hab: bureau, biblio, séj, salon, cuis, 
buand et wc. Au 1er étage: 3 ch, une suite parentale avec sde d'eau et wc, 
une sde et grenier avec balcon. Au deuxième étage: pce palière, une ch avec 
sdb et wc, une ch avec sde et wc, et une ch dble avec sde et wc. A la suite 
un gd gge ou atelier, une écurie avec 2 boxs à chevaux et un pt gge. Autre 
pte dépend. gd terrain clos et arboré avec jardin, pkg 6 voit, pâtures et bois 
CLASSE ENERGIE : E Réf 41050-922829

SAS GAYOUT, LECOMPTE et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

VILLENTROIS 43 000 € 
40 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 7,50 % charge acquéreur
A 10 minutes de SAINT AIGNAN, 
dans hameau, maison de pays de 
47 m2 habitables, comprenant : cui-
sine, chambre, salle d'eau et wc. 
L'ensemble sur un terrain clos de 619 
m2 avec appentis et cave. CLASSE 
ENERGIE : E Réf 41033-916664
SELARL TAYLOR, Notaires associés
07 55 65 57 04 ou 02 54 71 16 14

negociation.41033@notaires.fr

DIVERS

PROPRIÉTÉS TERRAINS À BÂTIR

EURE-ET-LOIR INDRE

  Annonces immobilières 
Les lettres ci-dessous,

contenues dans les annonces,
indiquent la classe énergie

du logement

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

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



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

La construction d’une maison est une étape
importante, ainsi que le choix du constructeur
et du type de contrat. Constructeur de maisons
individuelles depuis 1995, Maisons Estel sera
votre interlocuteur privilégié.

Traditionnelles à vos mesures 
depuis 1995

Pour habiter ou investir… une maison ESTEL :
Une vraie bonne idée !
Il existe plusieurs solutions pour construire une maison : un 
architecte, un maître d’œuvre, un constructeur responsable 
pratiquant le « CCMI » Contrat de Construction de Maison 
individuelle.

Le CCMI  est encadré par la loi n°90-1129 du 19 décembre 
1990. C’est le CCMI qui, à ce jour, vous apporte les meil-
leures garanties, à savoir :
- Vous n’avez qu’un seul interlocuteur, le Constructeur. 
- Le prix de la construction affiché sur votre contrat est ferme 
et dé� nitif, cela vous permet d’éviter toutes mauvaises sur-
prises. Le montant affiché sur le contrat doit correspondre 
parfaitement au coût total de la construction et le coût des 
travaux réservés.

- Les règlements s’effectuent en fonction de l’avancée des 
travaux.

- En cas de retard, des indemnités vous sont dues.

Par ailleurs, vous béné� ciez :
- D’une garantie de livraison aux prix et délais convenus. 
- La garantie de remboursement.
- D’une assurance dommages ouvrage. 

Vous béné� ciez de 10 jours de délai de ré� exion à compter 
du lendemain de la présentation de la lettre recommandée 
avec avis de réception noti� ant la signature du contrat.
Le contrat de construction est conclu sous conditions sus-
pensives de l’obtention de votre � nancement et du permis 
de construire, sans aucunes indemnités pour le construc-
teur en cas de refus de l’un ou de l’autre.

   Publireportage

✆

Pour habiter ou investir
avec toutes les garanties et assurances



http://www.urban-parc-tours.com

