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MERCI POUR VOS AVIS 

ces fameux avis qui accompagnent bien 
des adresses web, nous ne manquons 
pas de les consulter et de nous fi er aux 

bonnes étoiles ! Ce petit clic qui permet de 
savoir si les consommateurs ont eu le déclic, 
il peut aisément se mettre en pratique grâce 
aux outils numériques. 

Cependant, il existe des moyens plus clas-
siques de recueillir des opinions, au moyen 
des enquêtes de satisfaction par exemple. 
À l’instar de celle réalisée pour connaître votre 
point de vue au sujet des magazines 
« Notaires – immonot ».

Une grande consultation qui a réuni des cen-
taines de lecteurs, qui nous conduit aujourd’hui 
à vous communiquer les lignes de force et à 
vous remercier pour votre participation.
Voici quelques résultats qui montrent que les 
magazines « Notaires – immonot » cumulent 
les étoiles :
- 4/5 c’est la note attribuée aux magazines.

- 85 % d’entre vous les lisent régulièrement.

- 92 % estiment que les annonces immobi-
lières donnent satisfaction.

- 99 % apprécient la qualité des articles d’infor-
mation.

- Près des 2/3 conservent ou transmettent les 
magazines.

- 75 % vont consulter leur notaire ou déclarent 
qu’ils vont le faire.

Ces bons avis prouvent que les notaires ont 
établi une bonne connexion avec un large 
public. Grâce à un moyen de 
communication « print » 
comme votre magazine, les 
consultations atteignent des 
pics et les notations a�  chent 
des ratios magiques. 
Nous vous remercions pour 
votre confi ance renouvelée 
et votre retour d’expérience 
positivement sanctionné. 

Christophe Raffaillac
craffaillac@immonot.com

Rédacteur en chef
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IMMOBILIER
LES NOUVELLES ATTENTES 
DES ACQUÉREURS
La crise sanitaire a profondément infl uencé les critères de 
choix des acheteurs. Ils sont à la recherche d’un cadre de vie 
plus calme, plus éco-responsable et plus confortable. 
L’isolation phonique et thermique, mais aussi la qualité de l’air 
intérieur deviennent primordiales. Les acquéreurs sont aussi 
à la recherche de logements plus spacieux et ouverts sur la 
nature. Selon une étude de l’Observatoire de l’Habitat datant 
de mai 2020, 71 % des Français estimaient déjà très important 
de disposer d’un espace extérieur. La généralisation du télé-
travail et l’éloignement des grandes villes entraînent une autre 
problématique : une connexion haut débit. 54 % des acqué-
reurs déclarent désormais se poser cette question lors de leurs 
recherches.

FLASH INFO
ELECTROMÉNAGER
ET ÉLECTRONIQUE

Une nouvelle
obligation
pour les réparateurs

Depuis le 1er janvier, les pro-
fessionnels de la réparation 
et de l’entretien des pro-
duits électroménagers ou 
électroniques ont l’obliga-
tion de proposer des pièces 
de rechange d’occasion 
aux consommateurs. 
Cette obligation s’applique 
à certaines pièces (lis-
tées à l’article R224-32 du 
Code de la consomma-
tion) pour les  lave-linge et 
sèche-linge, lave-vaisselle, 
réfrigérateurs, téléviseurs, 
ordinateurs portables et 
téléphones mobiles.
Les réparateurs sont tenus 
d’informer les consom-
mateurs qu’ils peuvent 
opter pour des pièces de 
rechange d’occasion à la 
place de pièces neuves. 
Cette information doit se 
faire au moyen d’un a�  -
chage clair, visible et lisible 
de l’extérieur de leur local, 
ainsi que sur leur site inter-
net s’ils en ont un.

ENCADREMENT DES LOYERS EN ZONE TENDUE
Le loyer doit figurer dans les annonces
Au fil du temps, la liste 
des informations devant 
figurer sur les annonces 
de locations immobi-
lières ne fait que s’allon-
ger : montant du loyer, 
charges, DPE... 
Le 1er avril, l’indication 
du montant maximum 
du loyer autorisé par 
la loi devra compléter 
cette liste dès lors que 
la location se situe dans 
une ville qui a, ou qui 
va, mettre en place un 
encadrement des loyers. 
Concrètement, les 
professionnels devront 
indiquer dans les 
annonces : 

• le loyer de base (qui 
correspond au loyer 
hors charges) ;

• le loyer de référence 
majoré (qui constitue le 
plafond du loyer de base) ; 

• le complément de 
loyer, qui est applicable 
lorsque les caractéris-
tiques de localisation 
ou de confort du bien 
le justifient. 

Les annonces des parti-
culiers devraient subir le 
même sort d’ici peu. Pour 
Emmanuelle Wargon, 
ministre déléguée en 
charge du Logement, 
« cette obligation de 
mention de l’encadre-

ment des loyers, qui 
s’impose aux annonces 
publiées par les profes-
sionnels de l’immobilier, 
permet une meilleure 
information des futurs lo-
cataires. C’est une mesure 
essentielle et très attendue 
pour renforcer le contrôle 
en amont du respect des 
plafonds. Elle sera égale-
ment bientôt étendue aux 
annonces publiées par les 
particuliers, dans le cadre 
de la loi 3DS (relative à la 
di� érenciation, la décen-
tralisation, la déconcen-
tration et la simplifi cation 
de l’action publique 

locale) ».

#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.

#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. 

10 %  
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ADOPTION
LES CHOSES BOUGENT
Les députés ont définitivement 
adopté le 8 février 2022 la proposition 
de loi réformant l’adoption. La mesure 
phare de ce texte c’est son ouverture 
aux couples pacsés ou en concu-
binage. Jusqu’alors, seul l’un des 
membres du couple non marié pou-
vait adopter. Le deuxième n’était donc 
pas considéré légalement comme 
parent. Les conditions pour adopter 
sont également allégées. Le couple 
devra avoir vécu ensemble pendant 
1 an (et non plus 2) et l’adoption sera 
ouverte dès l’âge de 26 ans. Un autre 
changement concerne les couples de 
femmes ayant eu recours à une pro-
création médicalement assistée (PMA) 
à l’étranger avant l’entrée en vigueur 
de la loi du 2 août 2021 relative à la 
bioéthique et qui seraient séparées de 
manière conflictuelle. Désormais, la 
femme qui n’a pas accouché aura la 
possibilité d’adopter l’enfant malgré 
l’opposition de la mère biologique. 
Enfin, le fonctionnement des conseils 
de famille sera modifié. Il n’inclura 
plus qu’un membre sélectionné pour 
ses compétences dans le domaine 
médical, psychologique ou social, au 
lieu de deux experts de la protection 
de l’enfance. En revanche, un spécia-
liste de la lutte contre les discrimina-
tions y sera intégré.

Le 15 février 2022, les par-
lementaires ont adopté 
un texte révisant en pro-

fondeur le fonctionnement de 
l’assurance de prêt immobilier. 
Trois points essentiels sont 
concernés par cette réforme. 
Les particuliers vont avoir la 
possibilité de changer plus faci-
lement d’assurance emprun-
teur. Prenant en charge tout ou 
partie des échéances en cas de 
sinistre (décès, incapacité-inva-
lidité, chômage), elle représente 
un coût important qui doit être 
pris en compte dans le calcul 
du budget consacré au prêt. S’il 
est déjà possible de la choisir 
auprès d’un autre organisme 
que l’établissement prêteur, 
un nouveau pas vient d’être 

franchi. Il est désormais pos-
sible de résilier son assurance à 
tout moment et plus seulement 
dans les 12 mois (loi Hamon) ou 
à date anniversaire (loi Bour-
quin). 
Cette mesure s’applique dès 
le 1er juin 2022 pour les nou-
veaux prêts immobiliers et le 
1er septembre 2022 pour les 
emprunteurs qui remboursent 
déjà leur crédit.  Les assureurs 
devront informer leurs assurés, 
chaque année, de l’existence de 
ce droit et de ses modalités de 
mise en œuvre. Seconde modi-
fi cation de taille : la suppres-
sion du questionnaire médical 
pour les prêts immobiliers 
inférieurs à 200 000 € et dont 
le terme intervient avant le 60e 
anniversaire de l’emprunteur.
Enfi n, toujours dans la liste des 
bonnes nouvelles, le délai du 
droit à l’oubli pour les cancers 
et l’hépatite C est réduit de 10 
à 5 ans. Ce droit permet aux 
anciens malades de ne plus 
avoir à déclarer leur maladie 
à leur assureur 5 ans après la 
fi n de leur protocole thérapeu-
tique et donc à ne pas payer de 
surprime. 

ASSURANCE ET PRÊT IMMOBILIER 

3 BONNES NOUVELLES POUR LES EMPRUNTEURS 

Augmentation du barème kilométrique 
pris en compte pour la déduction des frais 
réels lors de la déclaration de revenus 2021.
Source : Arrêté du 1er février 2022

10 %  

LE CHIFFRE DU MOIS
Résultats

Jeu concours

2e lot
Maylène B. (49)

Aude  E. (24)
3e lot

1er lot

Jacques C. (95)

LES GAGNANTS SONT :
Un courrier postal a été envoyé à nos heureux gagnants
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c ette année 2022, l’immobilier 
se retrouve plus que jamais 
sur le devant de la scène ! 
Les acheteurs ont de bonnes 
raisons de se donner rendez-
vous chez les professionnels 

de l’immobilier comme les notaires pour 
décrocher le ticket d’entrée dans leur nou-
veau logement.
Les raisons de mener à bien son projet ne 
manquent pas. Il su�  t de constater la valo-
risation de l’immobilier depuis quelques 
années. De 2010 à 2020, l’indice des prix 
des logements a connu une hausse de près 
de 22 % selon l’INSEE. Ce qui se traduit par 
un premier beau succès patrimonial. 
Autre victoire, elle concerne le coût du cré-
dit puisque les emprunteurs bénéfi cient 
de taux planchers. Pour un emprunt sur 
15 ans, les banquiers prêtent à un taux de 
0,85 % et sur 20 ans aux alentours de 1 %. 
Atout non négligeable, la qualité du parc 
immobilier progresse sous l’impulsion 
d’une réglementation plus rigoureuse. Il 
su�  t d’en juger par la mise en œuvre des 
di� érents diagnostics qui sécurisent les 
transactions. Le DPE (diagnostic de per-
formances énergétiques) nouvelle géné-
ration mentionne précisément le niveau 
de consommation énergétique des loge-
ments. Enfi n, citons comme atout majeur 
les aides en faveur de la rénovation éner-
gétique. Grâce au dispositif « Ma prime 
rénov’ », les propriétaires de logements 
anciens profi tent de coups de pouce fi -
nanciers signifi catifs pour entreprendre 
des travaux.
Dans ces conditions, bien des acheteurs se 
retrouvent en compétition pour signer la 
meilleure transaction. Ceux qui font appel 
à leur notaire partent incontestablement 
avec une belle longueur d’avance pour 
dénicher le bien qui leur correspond le 
mieux. Découvrons tous les trophées qui 
pourront leur être décernés s’ils achètent 
dans une étude notariale !

Tous les acheteurs ne sont pas promis au même 
succès dans l’immobilier. Pour réaliser une 
acquisition qui va leur permettre de décrocher un 
bien de qualité au prix du marché, il faut s’adresser 
au bon intermédiaire. Le notaire se positionne 
comme le partenaire idéal pour accéder à sa 
nouvelle propriété. Découvrons toutes les portes 
que vous ouvre la négociation notariale !

par Christophe Ra� aillac

DOSSIER
TRANSACTION
VICTOIRES DE L’IMMOBILIER
Remportez un joli bien 
grâce à votre notaire !
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DOSSIER
TRANSACTION
VICTOIRES DE L’IMMOBILIER
Remportez un joli bien 
grâce à votre notaire !

TROPHÉE n°1 :
LA QUALITÉ DE LA PROSPECTION
Bienvenue aux acheteurs qui se lancent 
dans une acquisition. Les notaires leur 
réservent les meilleures opportunités de 
trouver la maison, l’appartement ou le 
terrain idéal ! En e� et, dans la conjoncture 
actuelle où la demande de biens dépasse 
souvent l’o� re disponible, il vaut mieux se 
donner les moyens d’accéder à des biens 
quasi exclusifs ! Les notaires accompa-
gnés de leurs négociateurs vous ouvrent 
une voie royale pour faire de vous un 
acquéreur comblé !
Les raisons du succès. En plus de leur ac-
tivité traditionnelle de rédaction d’actes, 
de règlement des successions… les no-
taires disposent de services négociation. 
Des collaborateurs vous reçoivent dans 
les locaux de l’étude pour vous accom-
pagner dans votre projet d’acquisition. 
Une fois la découverte des besoins e� ec-
tuée, les négociateurs vous orientent vers 
les biens correspondants tout en vous 
invitant à établir une liste de critères pri-
légiés.  

L’atout du notaire ? Au moment de régler 
les successions, les notaires rencontrent 
les héritiers et ils peuvent ainsi connaître 
leurs intentions en premier. C’est un mo-
ment où ils peuvent les amener à prendre 
des décisions, comme celle de vendre. 

Avantage : accès privilégié à des biens 
en exclusivité chez les notaires !

TROPHÉE n°2 :
L’EFFICACITÉ DE LA NÉGOCIATION
À l’heure où les biens partent vite, il faut 
a�  cher la réactivité nécessaire pour for-
muler votre o� re d’achat. Une étape d’au-
tant plus importante dans les marchés ten-
dus. Certains produits n’ont pas le temps 
de faire l’objet d’une publicité qu’ils sont 
vendus. D’où l’intérêt de se rapprocher 
d’un professionnel comme le notaire.
Les raisons du succès. Le négociateur 
possède une parfaite connaissance du 
marché local. De plus, il vous conseille 
sur la qualité de l’emplacement du bien 
convoité.

L’EMPLACEMENT 
RESTE LE 
CRITÈRE 
PRINCIPAL 
DANS LE CHOIX 
D’UN BIEN 

IMMOBILIER
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DOSSIER

À cela s’ajoute sa maîtrise des dossiers au 
plan juridique en ce qui concerne le droit 
de l’urbanisme, les règles de mitoyenneté… 
Il vous place dans les meilleures condi-
tions pour acheter un produit de qualité 
et vous informer en priorité.
L’atout du notaire ? Depuis la recherche 
du bien, en passant par la visite jusqu’à la 
signature de l’acte authentique, le notaire 
maîtrise tout le processus de transaction.

Avantage : mise en relation avec 
un interlocuteur unique tout au 
long du projet, en plus de conseils 
personnalisés.

TROPHÉE n°3 :
LE JUSTE COÛT DE L’ACQUISITION
Compte tenu de l’engouement actuel pour 
la pierre, des vendeurs peuvent être tentés 
de surcoter leur bien. Si la transaction ne se 
réalise pas par l’intermédiaire d’un profes-
sionnel, vous risquez de payer le prix fort. 
Si vous devez revendre le bien en question, 
la plus-value escomptée ne sera peut-être 
pas au rendez-vous…
Les raisons du succès. Au moment de 
signer un mandat de vente, le service 
négociation du notaire se charge de réa-
liser une expertise du bien immobilier. Il 
e� ectue une découverte approfondie qui 
permet de défi nir sa valeur. Pour cela, il se 
base sur la méthode dite par « comparai-
son » et rapproche le produit en question 
des transactions réalisées dans le quartier. 
Naturellement, il tient compte des caracté-

ristiques liées à la qualité du bâti, à l’entre-
tien et à la situation de l’immeuble consi-
déré. S’ajoute le ressenti du négociateur qui 
repose sur sa solide expérience. Autant de 
subtilités qui consistent à mettre en éveil 
tous ses sens pour observer, toucher, sentir, 
écouter tout ce que le bien veut révéler…
L’atout du notaire ? C’est l’assurance 
d’acheter au prix du marché puisque les 
maisons et appartements se trouvent 
proposés à des tarifs refl étant au mieux 
leur réelle valeur . De plus, il applique des 
honoraires de négociation parmi les plus 
avantageux du marché qui représentent 
en moyenne 4 à 6 % du prix d’achat du bien 
en question.

Avantage : acquisition immobilière 
décrochée au meilleur rapport 
qualité/prix.

TROPHÉE n°4 : 
LA SÉCURITÉ DE LA TRANSACTION
Rien ne vaut un compromis bien forma-
lisé pour o�  cialiser votre accord avec le 
vendeur. Un document qui sert de base à 
l’acte de vente défi nitif et constitue le socle 
juridique de votre transaction.
Les raisons du succès ? Au moment de 
rédiger le compromis de vente, le négo-
ciateur s’assure que di� érentes disposi-
tions donnent entière satisfaction. Cela 
concerne :
• le recueil des di� érents contrôles immo-

biliers permettant de constituer le DDT 
(Dossier de diagnostics techniques) ;

• l’existence de servitudes donnant un droit 
de passage à un voisin ;

• la conformité des éventuels travaux réa-
lisés en consultant le plan local d’urba-
nisme ;

• la situation par rapport à des zones proté-
gées limitant le droit à construire ;

• les projets d’urbanisation se traduisant 
par la réalisation de nouveaux ensembles 
immobiliers, de routes…

• la présence d’une assurance dommages-
ouvrage couvrant les malfaçons des 
constructions datant de moins de 10 ans.

L’atout du notaire ? Une fois ces informa-
tions vérifi ées, le notaire rédige un projet 
d’avant-contrat. Le rendez-vous peut alors 
être programmé avec l’acquéreur pour la 
signature du compromis de vente. 
Si vous ne faites pas usage de votre droit 
de rétractation (10 jours à compter de la 
signature), le notaire et ses collabora-
teurs instruisent le dossier et s’assurent 
de la levée des conditions suspensives. 

OFFRES À SAISIR !
 Les notaires vous 
invitent à consulter 
36h-immo.com 
pour retrouver les 
biens disponibles
à la vente selon un 
principe d’enchères 
en ligne.  

Taux des crédits
Observatoire Crédit Logement / CSA

FÉVRIER 2022

Toutes durées 1,09 %

15 ans 0,93 %

20 ans 1,03 %

25 ans 1,17 %

BAROMÈTRE
DES TAUX
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DOSSIER
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AVEC LE NOTAIRE, C’EST 
L’ASSURANCE D’ACHETER 
AU PRIX DU MARCHÉ CAR LES 
BIENS À LA VENTE FONT L’OBJET 
D’UNE EXPERTISE IMMOBILIÈRE.

Une fois les accords de prêt, les autorisa-
tions d’urbanisme… obtenus, le notaire 
prépare l’acte authentique de vente en vue 
de sa signature.

Avantage : transaction conclue 
dans un cadre garant d’une sécurité 
juridique optimale.

TROPHÉE n°5 : 
LE PRIX DE L’INNOVATION
La plateforme de vente interactive 
www.36h-immo.com permet de décro-
cher des biens attractifs dans les plus brefs 
délais ! La transaction se déroule selon un 
principe d’appels d’o� res en ligne où les 
acheteurs disposent de 36 heures pour 
e� ectuer leurs propositions de prix et en-
chérir comme ils le souhaitent.
Les raisons du succès. Avec des prix dé-
cotés d’environ 20 %, les maisons, appar-
ternents, terrains proposés en vente inte-
ractive constituent de belles opportunités. 
Pour les saisir, il su�  t de se rendre à une 
visite groupée - type portes ouvertes - pour 
découvrir le bien qui attire votre attention. 
Si l’intérêt pour le produit se confi rme, 
il convient de présenter une simulation 
bancaire et de confi rmer au notaire son 

intention de participer à la vente en ligne. 
Dès lors, il communique des identifi ants 
qui vous permettront de vous connecter 
le jour J pour e� ectuer les o� res sur votre 
espace privé en ajoutant à chaque fois le 
montant du pas d’enchères, comme dans 
une salle de vente.
L’atout du notaire ? Il maîtrise parfaite-
ment le processus de vente interactive et 
veille au bon déroulement de la transac-
tion en s’appuyant sur la plateforme 36h-
immo.com. De plus, il vous accompagne 
jusqu’à la signature du compromis de 
vente.

Avantage : négociation interactive 
pour fi xer son prix d’achat en toute 
transparence, en temps réel en 
fonction des autres acheteurs.
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Quelle est l’étendue des pouvoirs donnés 
dans une procuration ?
On distingue deux sortes de procurations :
- La procuration «spéciale» qui va concerner une 

opération particulière (par exemple la vente d’un 
bien immobilier). Elle va donc prendre fi n quand 
ledit acte aura été régularisé.

- La procuration «générale», quant à elle, englobe 
la gestion de l’ensemble des biens du patri-
moine de la personne, dans la limite des actes 
de gestion courante. Cela peut en e� et être un 
bon outil quand une personne âgée donne une 
procuration générale à l’un de ses enfants, pour 
lui alléger son quotidien. Attention, cela peut 
aussi se transformer en une source de tensions 
familiales s’il y a plusieurs enfants ! La concerta-
tion de l’ensemble des membres de la famille est 
plus que conseillée. La vigilance est de mise pour 
ce type de procuration car il faut notamment 
s’assurer qu’aucune action, en dehors de celles 
qui sont dans la procuration, n’a été e� ectuée 
par le mandataire et qu’il n’a pas outrepassé ses 
fonctions. Malheureusement, les exemples de 
détournements de fonds à usage personnel dans 
le cas d’une procuration ne sont pas rares.

À quelle occasion faut-il utiliser
LA PROCURATION ? 

Acte simple de la vie courante ou engagement décisif, la procuration peut être une bonne 
solution si vous ne pouvez pas vous déplacer. Stéphanie Swiklinski, diplômée notaire, 

nous donne quelques indications sur les nombreuses possibilités qu’o� re la procuration.

A-t-on le choix entre une procuration
sous-seing privé et authentique ?
Une procuration peut généralement être faite 
sous-seing privé, mais la forme authentique 
peut parfois être obligatoire. C’est le cas quand la 

Dans quelles circonstances peut-on utiliser 
une procuration ?
La procuration est un document qui évite de se 
déplacer soi-même, en cas d’empêchement ou 
d’éloignement. Vous donnez ainsi un pouvoir à un 
tiers pour signer un acte à votre place. Cela doit être 
une personne de confi ance. Les éléments suivants 
doivent ainsi être énoncés de manière précise :
- le «mandant», c’est-à-dire vous, et le «manda-

taire» : la personne à qui vous donnez procura-
tion. Il faut donc mentionner l’état civil complet 
des parties.

- l’engagement dont il est question. Il faut indiquer 
les actes pour lesquels le mandataire aura pouvoir 
pour agir en votre nom.

- le prix et les modalités de paiement du prix s’il 
s’agit d’une acquisition.

On peut établir une procuration pour les actes de 
la vie courante, aller chercher un recommandé à 
la Poste ou voter aux élections par exemple. Dans 
ces cas, il su�  t de remplir un imprimé et une pièce 
d’identité sera exigée. Ou bien vous pouvez faire 
votre procuration en ligne pour voter selon une 
procédure particulière. En revanche, pour des actes 
plus impliquants comme vendre un bien immobi-
lier ou consentir une donation, la procuration est 
plus encadrée. En e� et, quand il s’agit de don-
ner pouvoir à une personne pour signer un acte 
notarié, par exemple vendre un bien immobilier, la 
procuration doit être faite par écrit et rédigée avec 
le plus grand soin. Elle doit être complète afi n que 
le consentement à l’acte ne puisse être remis en 
cause. Votre notaire accomplira cette mission avec 
les pièces du dossier. Il s’assurera que tous les élé-
ments y fi gurent, vous expliquera la portée de votre 
engagement et certifi era votre signature.

procuration est destinée à signer un acte solennel 
(donation entre vifs ou hypothèque convention-
nelle par exemple). À noter qu’une procuration 
notariée n’est pas nécessaire pour signer un acte 
authentique de vente d’un bien immobilier, mais 
elle est très souvent rédigée par les soins de votre 
notaire sous-seing privé. Attention ! Il existe des 
actes pour lesquels on ne peut se faire représenter, 
comme rédiger son testament, signer un contrat 
de mariage ou faire une donation entre époux. 
Ces actes nécessitent la présence physique des 
personnes. C’est une condition de validité de 
l’acte. Selon l’article 1394 du Code civil, pour signer 
un contrat de mariage, la présence simultanée 
des futurs époux est requise. Il est interdit de faire 
signer le contrat à des moments di� érents.

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

 Par  Stéphanie Swiklinski
3
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+
Abonnez-vous
à la newsletter 
immonot et 
recevez 
chaque semaine
des articles sur 
l’immobilier, le 
droit de la famille, 
des successions 
et de l’entreprise.
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Divorce & nom

Nom de famille ou nom d’usage
Avant de parler de divorce, il n’est 
peut-être pas inutile de rappeler 
quelques règles concernant le 
choix du nom des époux et faire la 
di� érence entre nom de famille et 
nom d’usage. Le premier (que l’on 
appelle aussi «nom de naissance» 
ou «nom patronymique») est celui 
qui fi gure sur l’acte de naissance. 
Le nom d’usage (ou nom marital) 
est celui que l’on utilise au 
quotidien, mais il ne remplace 
pas le nom de famille qui reste le 
seul nom mentionné sur les actes 
d’état civil. En ce qui concerne le 
choix du nom lors du mariage, 
depuis la loi sur le « Mariage 
pour tous » plusieurs options 
s’o� rent au couple. L’épouse peut 
garder son nom de jeune fi lle, 
prendre le nom de son mari (ou 
inversement le mari celui de sa 
femme). Il est également possible 
de composer de toutes pièces un 
nom réunissant le nom de famille 
et celui de son époux(se). En cas de 
divorce, le principe est simple : les 
e� ets du mariage disparaissent, y 
compris ce droit d’utiliser le nom 
marital (article 264 du Code civil). 

Toutefois, pour une raison X ou 
Y,  l’ex-conjoint peut exprimer le 
souhait de le conserver.

Si les ex-conjoints sont d’accord 
sur tout
Au moment du divorce, si l’un des 
époux peut souhaiter conserver 
le nom de son conjoint, il ou 
elle devra demander son accord 
à l’autre. L’époux souhaitant 
conserver l’utilisation du nom 
marital doit le demander avant 
le prononcé du divorce. Après le 
divorce, l’épouse (ou l’époux) a 
déjà perdu l’usage du nom marital. 
L’ex-conjoint n’est donc plus en 
droit de demander à le conserver. 
S’il y a accord entre les époux qui 
divorcent, la conservation du nom 
marital sera simplement formulée 
dans la convention de divorce 
homologuée par le notaire ou par le 
juge, en cas de procédure judiciaire. 
Cette autorisation peut être donnée 
pour une durée déterminée (par 
exemple jusqu’à la majorité des 
enfants), indéterminée ou de 
façon conditionnelle (par exemple 
une utilisation uniquement 
professionnelle…).

Quand la justice s’en mêle
En cas de désaccord entre les deux 
conjoints, c’est au juge aux a� aires 
familiales de trancher. 
Pour conserver l’usage du nom 
de son ex-conjoint, le demandeur 
devra justifi er d’un intérêt 
particulier : le fait d’exercer une 
activité professionnelle où il est 
connu sous ce nom, le souci de 
préserver l’équilibre psychologique 
des enfants… C’est le juge qui 
apprécie au cas par cas si la 
conservation du nom marital est 
justifi ée ou pas. Cette autorisation 
n’est cependant pas « éternelle ». 
Elle devient caduque si le conjoint 
qui bénéfi cie de l’autorisation se 
remarie.
Par ailleurs, si le conjoint 
utilise le nom marital sans 
en avoir l’autorisation, il peut 
s’en voir interdire l’utilisation, 
éventuellement sous astreinte.
Si l’ex-époux dont le nom est utilisé 
à titre abusif subit des préjudices, 
il pourra solliciter l’octroi de 
dommages-intérêts. Mais pour 
cela, il devra démontrer la faute, 
le préjudice et le lien de causalité 
entre les deux.

Mon notaire m’a dit - Famille

Divorcer entraîne de nombreuses conséquences. Au-delà du partage du patrimoine, de la garde 
des enfants, de l’attribution du logement… se pose également le sort du nom marital. Le mari 
peut autoriser son ex-épouse à le conserver. Mais ce n’est pas toujours aussi simple. 
 par Marie-Christine Ménoire

Comment ça se passe ?
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ENCHÈRES 36 HEURES IMMO
Offrez le meilleur acquéreur

à votre demeure !
Votre bien arrive sur le marché et vous souhaitez lui réserver la meilleure destinée ! 
C’est l’occasion de lui accorder une vente aux enchères connectée. La plateforme 

36 heures immo va porter votre demeure au sommet au niveau budget et notoriété. 

  l a vente  d’une maison s’apparente 
parfois à une douloureuse sépa-
ration… Chargé en souvenirs, ce 
passé de propriétaire comblé vous 

renvoie à de bons moments partagés en 
famille ou entre amis. Surtout que votre 
demeure au bord de l’océan n’a jamais 
manqué d’hospitalité pour vous permettre 
de vous reposer, de vous ressourcer… 
Autre raison d’être satisfait : elle peut se 
permettre de jouer les stars sur le marché 
car sa valeur s’est envolée ! Sous l’e� et de 
la crise sanitaire et de l’attrait des bords de 
mer, les acquéreurs se disputent les rares 
biens sur le marché. D’où votre volonté de 
lui réserver un bel avenir une fois que les 
nouveaux propriétaires vont prendre les 
clés… 
Depuis peu, vous êtes rassuré car vous 
savez désormais que cette transaction 
peut être une belle occasion de rebondir. 
Avec la plateforme d’enchères en ligne 
« 36 heures immo », tous les espoirs sont 
autorisés. Vous allez la remettre entre les 
mains d’un propriétaire attentionné qui va 
se démener pour l’acheter. Vous pouvez 
décrocher un prix au sommet qui refl ètera 
parfaitement une valorisation tout à fait 
méritée au bout de ces années passées à 
l’habiter !
Fin du suspens ! Le moment est arrivé de 
lever le voile sur cet acheteur argenté et 
engagé, qui plus est connecté. Il va profi ter 
de la technologie des enchères en ligne 
pour se positionner à l’instant T et porter 
les o� res qui vont le mettre en situation de 
remporter la vente.
Voici le portrait du nouveau détenteur à 
qui vous allez passer le relais pour le plus 
grand bonheur de votre bien immobilier 
grâce à « 36 heures immo » !

Christophe Ra� aillac

1re qualité : un prospect bien informé
LE PLAN DE COMM
Une belle rencontre passe aujourd’hui par 
les bons réseaux ! Motif pour lequel la pla-
teforme « 36 heures immo » vous invite à 
partager l’annonce de votre demeure sur   
Facebook, Instagram, le site immonot et 
d’autres sites spécialisés dans l’immobilier. 
Sans oublier des magazines comme les 
titres « Notaires - immonot » qui touchent 
des acquéreurs réellement porteurs d’un 
projet.
Comme votre demeure a�  che des pres-
tations enviables, l’équipe « 36 heures 
immo » vous propose de vous démarquer 
en réalisant une visite virtuelle. Tous ces 
éléments préparent le terrain d’une belle 
rencontre !
Autant d’attentions qui mettent en lumière 
votre maison dans l’annonce immobilière. 
Figurent aussi dans cette présentation le 
jour et l’heure de début des o� res en ligne.  
Pour la découvrir, « 36 heures immo » invite 
à se rendre à une journée portes ouvertes… 

Signe distinctif : une belle notoriété 
puisque la vente 36h immo repose sur 
la signature d’un mandat exclusif de 
courte durée (8 semaines).

2e qualité : un acheteur argenté
LA DEMANDE D’AGRÉMENT
Cette occasion de faire plus ample 
connaissance, elle s’o� re aux prospects qui 
souhaitent participer à une visite groupée.
C’est le moment tout indiqué pour que 
votre maison dévoile tous ses charmes. 
Pour cela, vous profi tez des conseils de 
votre interlocuteur « 36 heures immo » 
afi n de procéder à une légère séance de 
home staging, histoire que votre chère 
habitation soit fraîche et pimpante ! 

Vente interactive - En ligne 

ÉTAPES 
POUR VENDRE

• Étape 1 : Je consulte 
mon notaire ou je 
clique sur le bouton 
« Vendeur » sur 36h-
immo.com

• Étape 2 : Je valide le prix 
de la 1re o� re possible, 
prix minimum pour 
démarrer les enchères

• Étape 3 : Je rencontre 
mon notaire pour 
signer un mandat 
exclusif

• Étape 4 : Je mets à dis-
position mon logement
pour la visite groupée

• Étape 5 : Je sélectionne 
l’acquéreur en fonction 
du prix atteint et de son 
plan de fi nancement
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ENCHÈRES 36 HEURES IMMO
Offrez le meilleur acquéreur

à votre demeure !
Votre bien arrive sur le marché et vous souhaitez lui réserver la meilleure destinée ! 
C’est l’occasion de lui accorder une vente aux enchères connectée. La plateforme 

36 heures immo va porter votre demeure au sommet au niveau budget et notoriété. 

  l a vente  d’une maison s’apparente 
parfois à une douloureuse sépa-
ration… Chargé en souvenirs, ce 
passé de propriétaire comblé vous 

renvoie à de bons moments partagés en 
famille ou entre amis. Surtout que votre 
demeure au bord de l’océan n’a jamais 
manqué d’hospitalité pour vous permettre 
de vous reposer, de vous ressourcer… 
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mer, les acquéreurs se disputent les rares 
biens sur le marché. D’où votre volonté de 
lui réserver un bel avenir une fois que les 
nouveaux propriétaires vont prendre les 
clés… 
Depuis peu, vous êtes rassuré car vous 
savez désormais que cette transaction 
peut être une belle occasion de rebondir. 
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« 36 heures immo », tous les espoirs sont 
autorisés. Vous allez la remettre entre les 
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se démener pour l’acheter. Vous pouvez 
décrocher un prix au sommet qui refl ètera 
parfaitement une valorisation tout à fait 
méritée au bout de ces années passées à 
l’habiter !
Fin du suspens ! Le moment est arrivé de 
lever le voile sur cet acheteur argenté et 
engagé, qui plus est connecté. Il va profi ter 
de la technologie des enchères en ligne 
pour se positionner à l’instant T et porter 
les o� res qui vont le mettre en situation de 
remporter la vente.
Voici le portrait du nouveau détenteur à 
qui vous allez passer le relais pour le plus 
grand bonheur de votre bien immobilier 
grâce à « 36 heures immo » !

Christophe Ra� aillac

1re qualité : un prospect bien informé
LE PLAN DE COMM
Une belle rencontre passe aujourd’hui par 
les bons réseaux ! Motif pour lequel la pla-
teforme « 36 heures immo » vous invite à 
partager l’annonce de votre demeure sur   
Facebook, Instagram, le site immonot et 
d’autres sites spécialisés dans l’immobilier. 
Sans oublier des magazines comme les 
titres « Notaires - immonot » qui touchent 
des acquéreurs réellement porteurs d’un 
projet.
Comme votre demeure a�  che des pres-
tations enviables, l’équipe « 36 heures 
immo » vous propose de vous démarquer 
en réalisant une visite virtuelle. Tous ces 
éléments préparent le terrain d’une belle 
rencontre !
Autant d’attentions qui mettent en lumière 
votre maison dans l’annonce immobilière. 
Figurent aussi dans cette présentation le 
jour et l’heure de début des o� res en ligne.  
Pour la découvrir, « 36 heures immo » invite 
à se rendre à une journée portes ouvertes… 

Signe distinctif : une belle notoriété 
puisque la vente 36h immo repose sur 
la signature d’un mandat exclusif de 
courte durée (8 semaines).

2e qualité : un acheteur argenté
LA DEMANDE D’AGRÉMENT
Cette occasion de faire plus ample 
connaissance, elle s’o� re aux prospects qui 
souhaitent participer à une visite groupée.
C’est le moment tout indiqué pour que 
votre maison dévoile tous ses charmes. 
Pour cela, vous profi tez des conseils de 
votre interlocuteur « 36 heures immo » 
afi n de procéder à une légère séance de 
home staging, histoire que votre chère 
habitation soit fraîche et pimpante ! 

Vente interactive - En ligne 

ÉTAPES 
POUR VENDRE

• Étape 1 : Je consulte 
mon notaire ou je 
clique sur le bouton 
« Vendeur » sur 36h-
immo.com

• Étape 2 : Je valide le prix 
de la 1re o� re possible, 
prix minimum pour 
démarrer les enchères

• Étape 3 : Je rencontre 
mon notaire pour 
signer un mandat 
exclusif

• Étape 4 : Je mets à dis-
position mon logement
pour la visite groupée

• Étape 5 : Je sélectionne 
l’acquéreur en fonction 
du prix atteint et de son 
plan de fi nancement

Moment important, la « demande d’agré-
ment » invite les acquéreurs à se position-
ner pour participer à la vente en ligne. S’il 
s’avère que « ça match », ils sont invités à 
présenter leur plan de fi nancement. Il s’agit 
d’une simulation bancaire et du montant 
de l’apport personnel mobilisé pour l’ac-
quisition.
Une fois cette étape franchie, les acheteurs 
se voient remettre leurs identifi ants pour 
se connecter à leur espace personnel dédié 
à la vente en ligne.

Signe distinctif : des acquéreurs 
sélectionnés pour la qualité de leur 
plan de fi nancement.

3e qualité : un acquéreur connecté
LE DÉBUT DES OFFRES
Voilà enfi n arrivé le jour J où tous les pré-
tendants vont se connecter sur la plate-
forme www.36h-immo.com et formuler 
leurs o� res d’achat.
Toujours soucieuse de séduire, votre mai-
son s’a�  che à un prix de départ légère-
ment décoté. Une astuce pour inciter les 
acheteurs à donner le meilleur ! Admettons 
que votre bien soit valorisé 600 000 €, la 
« 1re o� re possible » va se situer à 577 500 €.
Pour voir le prix décoller, il su�  t de se réfé-
rer au pas d’enchère qui correspond à la 
somme à rajouter à chaque o� re. Pour un 
bien comme le vôtre, il se situe générale-
ment à 5 000 €.
Programmée pour durer 36 heures, cette 
étape voit les propositions s’enchaîner au 
fur et à mesure que le temps s’écoule…

Signe distinctif : des acheteurs 
motivés et prêts à porter la meilleure 
o� re pour remporter la vente.

4e qualité : un enchérisseur motivé
LA DERNIÈRE LIGNE DROITE « 36 HEURES IMMO »
Le moment de la rencontre tant attendue 
approche puisqu’il reste quelques minutes 
avant la fi n des o� res !
Tout se joue au fur et à mesure que les prix 
défi lent  à l’écran. Avec de belles émotions à 
la clé puisque vous êtes vraiment confi ant 
dans la réussite de cette transaction, tant 
votre maison mérite un nouveau proprié-
taire de choix !
C’est bientôt chose faite car l’ultime o� re 
du gentleman intervient dans les dernières 
minutes, portant ainsi le prix de votre bien 
tant apprécié à 817 500 €. Une somme qui 
dépasse de 240 000 € le prix de départ mais 
qui se justifi e tellement au regard des pres-
tations de la fameuse maison qui se situe 
sur le bassin d’Arcachon !  

Signe distinctif : un prix fi nal qui peut 
dépasser de 50 % le prix de départ fi xé 
pour cette vente « 36 heures immo ». 

5e qualité : un propriétaire comblé
SIGNATURE DU COMPROMIS
Autre satisfaction, 36h-immo présente 
l’avantage de recourir exclusivement aux 
services du notaire depuis la mise en vente 
jusqu’à la signature de l’acte. Une formule 
qui vous o� re la plus grande sécurité juri-
dique puisque le notaire rassemble tous 
les diagnostics immobiliers, s’assure du 
respect des règles d’urbanisme, vérifi e 
les autorisations de travaux… Enfi n, une 
équipe technique et une hotline veillent 
24 h/24 au bon déroulement des tran-
sactions. 
Voilà une séparation qui se conclut dans 
les meilleures conditions !

Signe distinctif : l’intervention du 
notaire pour rédiger le compromis.

CONTACT UTILE ! Rapprochez-
vous d’un conseiller 
au 05 55 73 80 02 ou rendez-
vous sur 36h-immo.com, 
rubrique « vendeur ».  

ÉTAPES 
POUR ACHETER

• Étape 1 : Je découvre
les biens sur le site 
36h-immo.com

• Étape 2 : Je visite le bien 
qui m’intéresse

• Étape 3 : Je fournis une 
simulation bancaire

• Étape 4 : Je signe en 
ligne une demande 
d’agrément

• Étape 5 : Je me 
connecte sur 36h-im-
mo.com pour partici-
per à la vente le jour J 
à l’heure H

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

VENDU À Lège-Cap-Ferret (33) 

1re off re : 577 500 €
Dernière off re

817 500 €

8 acquéreurs

23 enchères  

Maison 4 pièces - 111 m2

Vente interactive - En ligne 
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LE VIAGER

espérance de vie plus longue, 
envie de rester chez soi 
malgré l’âge, besoin de 

compléter une retraite pas toujours 
su�  sante, recherche d’un toit à 
moindre coût… autant de raisons 
de voir le viager comme un 
produit performant et adapté à ces 
préoccupations bien légitimes.

UNE VENTE (PRESQUE) 
COMME LES AUTRES
Comme toutes les transactions 
immobilières, l’achat en viager 
est établi devant notaire. Il aura 
au préalable vérifi é que toutes les 
conditions relatives à la personne 
du vendeur (le «crédirentier») et 
de l’acquéreur (le «débirentier»), 
ainsi qu’au bien lui-même sont 
réunies (capacité de vendre ou 
d’acheter, diagnostics...). Jusque-là 
aucune di� érence avec une vente 
« traditionnelle » me direz-vous. 
C’est vrai. Mais en y regardant de 
plus près, elle a deux particularités :
- l’existence d’un aléa à savoir la 

durée de vie du (ou des) vendeur(s) ;
- un paiement échelonné. 

En principe, l’acheteur verse 
une rente jusqu’au décès du 
vendeur (et le cas échéant celui 
de son conjoint). Son montant se 
détermine en fonction de plusieurs 
critères. Notamment la valeur 
du logement, l’âge et le sexe du 
vendeur (et donc son espérance 
de vie), l’existence d’une clause de 

réversibilité (si le bien est vendu par 
un couple), le taux de rendement 
du bien (calculé en fonction du 
loyer que le bien est susceptible 
de rapporter). En pratique, il est 
fréquent que le jour de la signature 
de l’acte de vente, l’acheteur verse 
une somme d’argent (le «bouquet»), 
qui varie en moyenne entre 10 et 
30 % de la valeur du bien.

VENDRE SANS QUITTER LES LIEUX
C’est paradoxal mais possible grâce 
au viager occupé. Cette formule 
de vente correspond parfaitement 
aux attentes des vendeurs, souvent 
âgés, qui privilégient leur maintien 
à domicile. Ils demeurent chez 
eux, tant qu’ils le souhaitent, tout 
en améliorant leurs revenus. Cette 
vente en viager occupé «classique» 
peut se négocier au comptant. 
Le vendeur bénéfi cie d’un droit 
d’usage et d’habitation et perçoit 
un capital en une seule fois. Il n’y 
a pas de rentes viagères dans ce 
cas de fi gure. L’acquéreur, quant à 
lui, réalise un achat minoré de 30 
à 50 % de la valeur vénale initiale. 
Il maîtrise son investissement et le 
prix est payé en une fois au moment 
de l’acte authentique de vente. 
Le viager peut également être libre. 
Dans cette hypothèse, l’acquéreur 
dispose immédiatement du bien. Il 
peut l’habiter ou le louer à sa guise. 
Les modalités de paiement sont 
identiques à celles du viager occupé.

UN CONTRAT ÉQUITABLE
On peut dire que le viager est un 
contrat «gagnant-gagnant» que 
l’on soit vendeur ou acquéreur. 
Que ce soit du côté du vendeur 
ou du côté de l’acheteur, le viager 
doit être considéré comme un vrai 
placement. 
Car ce type de vente apporte pas mal 
de réponses aux préoccupations du 
moment. 
Le viager assure au vendeur de 
toucher une rente à vie, permettant 
d’améliorer son niveau de vie, de 
profi ter pleinement de la retraite, 
de faire face à des dépenses qu’il 
ne pourrait pas assumer sans cet 
apport ou encore d’assurer l’avenir 
de son conjoint. Le viager occupé 
o� re la possibilité de rester chez soi, 
de conserver son cadre de vie et ses 
habitudes. 
Vendre son bien en viager permet 
aussi de se libérer de certaines 
charges : impôt foncier, charges de 
copropriété, gros travaux…
Pour l’acquéreur, le viager peut être 
un bon moyen pour accéder à la 
propriété sans avancer des fonds 
importants et sans recourir au crédit 
bancaire. 
C’est une forme d’investissement 
permettant de se constituer un 
patrimoine immobilier dans des 
conditions fi nancières et fi scales 
très attractives et avec des frais 
réduits.

Mon projet - Achat/Vente

Finie l’image véhiculée par le fi lm « le viager ». Depuis quelques années, cette forme
de vente immobilière connaît un retour en grâce. Véritable opportunité pour le vendeur 
comme pour l’acquéreur, le viager répond pleinement aux besoins du moment. Et aucune 
crainte à avoir au plan juridique car il o� re un cadre des plus sécurisés. 
 par Marie-Christine Ménoire

La solution 
à vos préoccupations !
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LE VIAGER

espérance de vie plus longue, 
envie de rester chez soi 
malgré l’âge, besoin de 

compléter une retraite pas toujours 
su�  sante, recherche d’un toit à 
moindre coût… autant de raisons 
de voir le viager comme un 
produit performant et adapté à ces 
préoccupations bien légitimes.

UNE VENTE (PRESQUE) 
COMME LES AUTRES
Comme toutes les transactions 
immobilières, l’achat en viager 
est établi devant notaire. Il aura 
au préalable vérifi é que toutes les 
conditions relatives à la personne 
du vendeur (le «crédirentier») et 
de l’acquéreur (le «débirentier»), 
ainsi qu’au bien lui-même sont 
réunies (capacité de vendre ou 
d’acheter, diagnostics...). Jusque-là 
aucune di� érence avec une vente 
« traditionnelle » me direz-vous. 
C’est vrai. Mais en y regardant de 
plus près, elle a deux particularités :
- l’existence d’un aléa à savoir la 

durée de vie du (ou des) vendeur(s) ;
- un paiement échelonné. 

En principe, l’acheteur verse 
une rente jusqu’au décès du 
vendeur (et le cas échéant celui 
de son conjoint). Son montant se 
détermine en fonction de plusieurs 
critères. Notamment la valeur 
du logement, l’âge et le sexe du 
vendeur (et donc son espérance 
de vie), l’existence d’une clause de 

réversibilité (si le bien est vendu par 
un couple), le taux de rendement 
du bien (calculé en fonction du 
loyer que le bien est susceptible 
de rapporter). En pratique, il est 
fréquent que le jour de la signature 
de l’acte de vente, l’acheteur verse 
une somme d’argent (le «bouquet»), 
qui varie en moyenne entre 10 et 
30 % de la valeur du bien.

VENDRE SANS QUITTER LES LIEUX
C’est paradoxal mais possible grâce 
au viager occupé. Cette formule 
de vente correspond parfaitement 
aux attentes des vendeurs, souvent 
âgés, qui privilégient leur maintien 
à domicile. Ils demeurent chez 
eux, tant qu’ils le souhaitent, tout 
en améliorant leurs revenus. Cette 
vente en viager occupé «classique» 
peut se négocier au comptant. 
Le vendeur bénéfi cie d’un droit 
d’usage et d’habitation et perçoit 
un capital en une seule fois. Il n’y 
a pas de rentes viagères dans ce 
cas de fi gure. L’acquéreur, quant à 
lui, réalise un achat minoré de 30 
à 50 % de la valeur vénale initiale. 
Il maîtrise son investissement et le 
prix est payé en une fois au moment 
de l’acte authentique de vente. 
Le viager peut également être libre. 
Dans cette hypothèse, l’acquéreur 
dispose immédiatement du bien. Il 
peut l’habiter ou le louer à sa guise. 
Les modalités de paiement sont 
identiques à celles du viager occupé.

UN CONTRAT ÉQUITABLE
On peut dire que le viager est un 
contrat «gagnant-gagnant» que 
l’on soit vendeur ou acquéreur. 
Que ce soit du côté du vendeur 
ou du côté de l’acheteur, le viager 
doit être considéré comme un vrai 
placement. 
Car ce type de vente apporte pas mal 
de réponses aux préoccupations du 
moment. 
Le viager assure au vendeur de 
toucher une rente à vie, permettant 
d’améliorer son niveau de vie, de 
profi ter pleinement de la retraite, 
de faire face à des dépenses qu’il 
ne pourrait pas assumer sans cet 
apport ou encore d’assurer l’avenir 
de son conjoint. Le viager occupé 
o� re la possibilité de rester chez soi, 
de conserver son cadre de vie et ses 
habitudes. 
Vendre son bien en viager permet 
aussi de se libérer de certaines 
charges : impôt foncier, charges de 
copropriété, gros travaux…
Pour l’acquéreur, le viager peut être 
un bon moyen pour accéder à la 
propriété sans avancer des fonds 
importants et sans recourir au crédit 
bancaire. 
C’est une forme d’investissement 
permettant de se constituer un 
patrimoine immobilier dans des 
conditions fi nancières et fi scales 
très attractives et avec des frais 
réduits.

Mon projet - Achat/Vente

Finie l’image véhiculée par le fi lm « le viager ». Depuis quelques années, cette forme
de vente immobilière connaît un retour en grâce. Véritable opportunité pour le vendeur 
comme pour l’acquéreur, le viager répond pleinement aux besoins du moment. Et aucune 
crainte à avoir au plan juridique car il o� re un cadre des plus sécurisés. 
 par Marie-Christine Ménoire

La solution 
à vos préoccupations !

https://viagimmo.fr/agent/viagimmo-viagimmo-tours/
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TAUX IMMOBILIER

Une légère hausse
mais pas de fl ambée des taux
La crise du Covid n’a pas eu 
d’emprise sur le marché immobilier 
largement soutenu par des taux 
exceptionnellement bas. Malgré 
les nouvelles recommandations du 
Haut Conseil de stabilité fi nancière 
(HCSF), selon l’Observatoire crédit 
logement/CSA, à fi n janvier, + 4,8 % 
de prêts bancaires ont été accordés 
par rapport à 2021. 
Le montant moyen de ceux-ci a 
augmenté de 5 % en janvier 2022, 
comparativement à janvier de 
l’année précédente.
L’infl ation constatée depuis le début 
de l’année (plus de 2 %) engendre 
un léger frémissement haussier des 
taux. Cette nouvelle dynamique 
sur le marché du crédit s’explique 
également par la récente hausse 

des OAT (obligations assimilables 
du Trésor) et le relèvement du 
taux de rémunération des livrets 
d’épargne (Livret A…). Malgré tout, 
les augmentations constatées restent 
mesurées. Mais pas de panique. 
Selon les professionnels, ce 
phénomène légèrement haussier 
devrait rester modéré et ne pas 
impacter la capacité d’emprunt des 
futurs propriétaires, surtout s’ils ont 
un solide dossier.

Des conseils 
toujours d’actualité
Les règles édictées par le Haut 
Conseil de stabilité fi nancière 
(durée d’emprunt réduite à 25 ans 
maximum, taux d’e� ort des 
emprunteurs limité à 35 %) et la 
légère remontée des taux ne doivent 
pas vous faire renoncer à votre projet 
immobilier. 
En respectant certaines règles de 
« bonne conduite », vous pourrez 
le concrétiser aux meilleures 
conditions. Commencez par estimer 
votre capacité d’emprunt. 
Vous pourrez y voir plus clair sur le 
budget que vous pourrez consacrer à 
votre achat immobilier. 
Cela vous permettra de cibler les 
biens correspondant à votre budget. 
Rien ne sert de voir trop grand. Vous 
devez pouvoir fi nancer votre achat 
immobilier sans y consacrer toutes 
vos économies et revenus.
Si vous n’avez pas été propriétaire de 
votre résidence principale au cours 

des deux dernières années, n’hésitez 
pas à solliciter des prêts aidés. 
Le plus «connu» étant le PTZ. 
Ce crédit gratuit (le bénéfi ciaire ne 
paie pas d’intérêts sur les sommes 
octroyées) permet l’acquisition 
d’un logement neuf ou ancien avec 
travaux. 
Accordé sous conditions de 
ressources, il s’agit d’un prêt 
complémentaire dont le montant 
dépendra de la composition du 
ménage, la localisation du logement 
et la nature de l’opération.
Ne faites pas l’impasse sur l’apport 
personnel. Bien qu’aucun texte 
ne l’exige, un apport personnel 
est le petit « plus » qui va tout 
changer. Il peut être constitué 
par votre épargne personnelle 
(Plan d’Epargne Logement…), une 
donation, un héritage, la vente 
d’un bien immobilier…. Plus 
l’apport est important, plus vous 
aurez d’arguments pour négocier 
avec la banque et plus le taux sera 
intéressant. 
Les banques apprécient entre 10 
et 20 % d’apport. Soyez également 
attentif à la tenue de vos comptes. 
Stabilisez vos dépenses et essayez 
de ne pas laisser vos comptes à 
découvert. Soldez ou limitez vos 
éventuels crédits à la consommation.
Enfi n, n’hésitez pas à consulter 
un courtier pour faire jouer la 
concurrence entre les banques et 
ainsi bénéfi cier de la meilleure o� re 
disponible !

Mon projet - Financement

Depuis 2012, les taux des crédits immobiliers sont historiquement bas. En octobre 2021, 
ils avaient même battu tous les records à la baisse. Une aubaine pour tous ceux qui avaient 
un projet immobilier. Début 2022, les taux remontent légèrement sans toutefois perdre leur 
intérêt pour les candidats à l’accession. 
 par Marie-Christine Ménoire

Des frémissements à la hausse 
sans conséquence

Situation des prêts
en janvier 2022

Source : Observatoire Crédit Logement  

Durée
Taux moyen

des prêts : 1,07 %

15 ans 0,88 %

20 ans 1,00 %

25 ans 1,15 %



17

TAUX IMMOBILIER

Une légère hausse
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La crise du Covid n’a pas eu 
d’emprise sur le marché immobilier 
largement soutenu par des taux 
exceptionnellement bas. Malgré 
les nouvelles recommandations du 
Haut Conseil de stabilité fi nancière 
(HCSF), selon l’Observatoire crédit 
logement/CSA, à fi n janvier, + 4,8 % 
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par rapport à 2021. 
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impacter la capacité d’emprunt des 
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Des frémissements à la hausse 
sans conséquence

Situation des prêts
en janvier 2022
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Durée
Taux moyen

des prêts : 1,07 %

15 ans 0,88 %

20 ans 1,00 %

25 ans 1,15 %

LOC’AVANTAGES

Jusqu’à 65 % de réduction d’impôt
Julie et Antoine vont mettre en 
location un appartement avec 
le dispositif Loc’Avantages. En 
appliquant un loyer en dessous des 
prix du marché, ils vont bénéfi cier 
d’une réduction d’impôt. Celle-ci 
va varier selon le niveau de loyer 
appliqué (intermédiaire, social ou 
très social) et le mode de gestion du 
bien (en direct ou en intermédiation 
locative), comme vous pouvez le 
constater dans le tableau ci-dessous.
Pour bénéfi cier de ce dispositif, 
Julie et Antoine vont commencer 
par signer une convention avec 
l’Anah par laquelle ils vont s’engager 
à louer le bien nu, pendant 6 ans, 

Mon projet - Fiscalité et location

Payer moins d’impôts en mettant en location un bien pour un montant inférieur au prix du 
marché. C’est le challenge du nouveau dispositif Loc’Avantages. Plus le loyer est réduit, plus la 
réduction est élevée. Une formule simple et « gagnant-gagnant » applicable depuis le 1er mars 2022. 
 par Marie-Christine Ménoire

Louer moins cher réduit vos impôts

Pour tout savoir sur Loc’Avantages 
et faire une simulation : 

www.anah.fr/locavantages

MONTANT DE LA RÉDUCTION D’IMPÔT

Niveau de loyer Décote de loyer Taux réduction
 si location en direct

Taux réduction si
 intermédiation locative

Intermédiaire 
(Loc1) - 15 % 15 % 20 %

Social (Loc2) - 30 % 35 % 40 %
Très social 

(Loc3) - 45 % Pas de gestion directe 
possible 65 %

comme résidence principale à un 
locataire ne dépassant pas certains 
plafonds de ressources. Le loyer ne 
devra pas, lui non plus, dépasser 
un plafond calculé en fonction des 
loyers du marché. Pour aider notre 
couple à calculer le loyer applicable, 
ils pourront se rendre sur le site de 
l’Anah.
Ensuite, Julie et Antoine devront 
choisir entre gérer eux-mêmes 
la location (la gestion directe) ou 
recourir à l’intermédiation locative. 
Cette dernière peut se faire sous 
forme d’un mandat de gestion, où 
tout est délégué au tiers (opérateur, 
organisme agréé ou association) 
ou sous forme de la location/sous-

location. Dans ce cas, le logement 
est loué à une association agréée par 
l’État, qui sous-loue à un ménage à 
revenus modestes.

3 000 euros de prime en plus
En plus de la réduction fi scale, si Julie 
et Antoine envisagent de réaliser des 
travaux ou de rénover le logement 
mis en location, ils pourront profi ter 
d’une prime pouvant aller jusqu’à 
28 000 € pour une rénovation lourde 
ou 15 000 € pour une rénovation 
énergétique. Sous certaines 
conditions, ils pourront également 
être éligibles à l’Éco-PTZ ou au prêt 
avance rénovation.
En optant pour l’intermédiation 
locative, notre couple de propriétaires 
bénéfi ciera d’une prime de 1 000 € s’il 
conclut une convention à un niveau 
de loyer Loc2 ou Loc3. Cette prime est 
portée à 2 000 € en cas de mandat de 
gestion. Peuvent s’y ajouter 1 000 € si 
la surface du logement est inférieure 
ou égale à 40 m2. Au total, selon les 
cas, le bailleur peut bénéfi cier jusqu’à 
3 000 € de primes.

LOCATION SANS INTERMÉDIATION LOCATIVE À UN COUPLE 
SANS ENFANT D’UN LOGEMENT DE 60 M2 À NANTES 

SANS
 LOC’AVANTAGES

AVEC
 LOC’AVANTAGES (LOC2)

Loyer mensuel 656 €
459 €

- Réduction d’impôt sur le 
revenu annuel : 2 203 €

- Prime IML versée la 1re 
année  de location : 2 000 €

Revenu locatif annuel net 
d’impôt pour un proprié-

taire ayant un taux marginal 
d’imposition de 30 %

5 269 € 6 226 €

BÉNÉFICE AVEC LOC’AVANTAGE : +  7 742 € EN 6 ANS

DES CHIFFRES POUR MIEUX COMPRENDRE

LOCATION AVEC INTERMÉDIATION LOCATIVE (IML) À UN COUPLE
 D’UN LOGEMENT DE 40 M2 À MEAUX 

SANS
 LOC’AVANTAGES

AVEC
 LOC’AVANTAGES 

(LOC1)

Loyer mensuel 713 €
606 €

Réduction d’impôt
 sur le revenu 

annuel : 1 091 €

Revenu locatif annuel net 
d’impôt pour un proprié-

taire ayant un taux marginal 
d’imposition de 11 %

6 866 € 7 035 €

BÉNÉFICE AVEC LOC’AVANTAGE : + 1 014 € EN 6 ANS
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UNE NOTE D’APAISEMENT POUR CET ESPACE DE VIE  
  Côté salon, le style Japandi est incon-
tournable. À la fois oriental et occidental, 
il apaise grâce à du mobilier minimaliste 
et l’emploi de matériaux naturels. Savant 
mélange scandinave et art de vivre japo-
nais, il se défi nit par son ambiance cha-
leureuse, lumineuse et confortable. Afi n 
de créer un intérieur déco Japandi, il faut 
se concentrer sur trois points : les cou-
leurs, les matériaux et les accessoires. Pour 
les couleurs, privilégiez les tons neutres 
comme le gris clair, le gris charbon ou 
le blanc crème, le taupe ou le brun terre. 
Le style Japandi met en avant les matériaux 
en lien direct avec la nature. Dans ce sens, 
on va privilégier le bois pour son authenti-
cité : noyer, bois brut, bambou ou encore 
rotin. On retrouve alors comme mobilier 
dans votre salon des tables en chêne, des 
meubles en bambou, du rotin. Les arts de 
la table ne sont pas en reste avec les che-
mins de table et nappes en lin, la vaisselle 
en terre cuite et les couverts en bois. Tout 

Et si on passait au salon ?

LES TAPIS EN 
SUPERPOSITION
La tendance étant aux 
sols durs, il faudra com-
penser avec des tapis 
moelleux. À la fois pour 
le confort de vos pieds, 
pour isoler du froid 
et pour donner des 
touches de couleur à 
votre salon. On dit OUI 
aux tapis !

doit être en parfaite harmonie ! Les acces-
soires doivent être choisis avec soin dans 
un esprit minimaliste et les plantes vertes 
sont à l’honneur. Miroir avec du bambou 
tressé, grandes lampes en rotin ou vases 
épurés agrémenteront l’ensemble, pour 
une atmosphère très cocooning et pas du 
tout froide !

UNE TOUCHE DE RONDEUR POUR LE CANAPÉ
Depuis de nombreuses années, la ten-
dance en matière de mobilier était aux 
lignes épurées et aux formes bien nettes. 
2022 prend carrément le contrepied en 
étant davantage axée sur des formes plus 
douces et plus rondes. Les salons seront 
pleins de meubles aux courbes légères, 
qu’il s’agisse d’éléments décoratifs, de 
meubles ou du thème général de l’inté-
rieur. Les rondeurs ont le pouvoir de ras-
surer, alors ne nous en privons pas ! Ainsi, 
le design 2022 du salon mettra l’accent 
sur des canapés, des chaises, des tables et 
d’autres éléments conçus dans la tendance 

DÉCO 

L’année 2021 nous a fait prendre conscience de l’importance d’être bien chez soi. 
2022 ouvre la porte de la convivialité des soirées en famille et entre amis dans un 
espace tout confort : le salon. Quels sont les ingrédients indispensables pour réussir 
un salon tendance et polyvalent, alliant apéro et télétravail ? 
 par Stéphanie Swiklinski
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surer, alors ne nous en privons pas ! Ainsi, 
le design 2022 du salon mettra l’accent 
sur des canapés, des chaises, des tables et 
d’autres éléments conçus dans la tendance 
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L’année 2021 nous a fait prendre conscience de l’importance d’être bien chez soi. 
2022 ouvre la porte de la convivialité des soirées en famille et entre amis dans un 
espace tout confort : le salon. Quels sont les ingrédients indispensables pour réussir 
un salon tendance et polyvalent, alliant apéro et télétravail ? 
 par Stéphanie Swiklinski

Habitat - Aménagement intérieur

des formes rondes, symbole du confort. 
Laissez-vous aller dans les canapés, fau-
teuils, méridiennes et poufs ! Même les 
meubles arborent des formes rondes, 
des formes galet ou carrément de tube. 
Les dossiers des canapés et des fauteuils 
sont en forme de «boudin». L’image n’est 
certes pas très glamour mais côté confort... 
on a juste envie de s’y lover avec un bon 
livre. Le canapé, élément essentiel de votre 
salon, devra être choisi avec le plus grand 
soin. Le velours est toujours dans l’air du 
temps. À la fois chic et cosy, il s’harmoni-
sera avec tous les styles.

DU BLEU SANS MODÉRATION
Le bleu s’installe dans notre salon, créant 
une atmosphère de repos et d’harmonie. 
Invitation à penser au ciel bleu, les pein-
tures et papiers peints ne s’en priveront 
pas pour agrémenter cet espace de vie, 
en adoptant le bleu horizon. Empreint 
de douceur, il vous réconcilie avec le 
plein air et apporte une vraie respiration 
à votre espace. C’est une couleur parfaite 
pour prendre un nouveau départ. On 
peut d’ailleurs l’associer à d’autres teintes, 
comme un brun profond, par exemple, 
pour équilibrer l’ensemble. Mais la star sera 

indubitablement le bleu Klein. Soixante 
dix ans après sa création, ce bleu outre-
mer est toujours la vedette pour donner 
à votre décoration d’intérieur une allure 
folle. Que ce soit un mur monochrome 
ou un canapé, il fait toute l’ambiance à 
lui seul. Le vert forêt sera aussi de la partie 
pour donner à votre pièce une impression 
d’intérieur extérieur. Pour les audacieux 
s’inscrivant dans le courant pop, c’est le 
grand retour du jaune citron. Soutenu et 
vif, ce jaune donnera du pep’s à votre sa-
lon. Pour ne pas tomber dans l’excès, cette 
couleur devra être utilisée par petites notes 
audacieuses : un mur, des coussins... Vous 
pourrez toujours le sublimer avec un gris 
anthracite. Ce jaune citron vient remplacer 
le jaune moutarde qui a envahi nos inté-
rieurs ces dernières années.

UNE POINTE DE NATURE CÔTÉ MATÉRIAUX
La tendance est défi nitivement au végé-
tal pour votre salon ! Le papier peint fait 
son grand retour depuis plusieurs années, 
mais persiste et signe en 2022. Adoptez 
sans modération le papier peint panora-
mique avec du feuillage vert ou carrément 
les motifs tropicaux ou jungle. Dépay-
sement assuré sans bouger du canapé. 
Plongez-vous au cœur de la forêt amazo-
nienne ou optez pour une décoration plus 
subtile, comme une invitation au voyage.
Côté sol pour le salon, le travertin a tou-
jours autant la cote. Cette roche calcaire 
très prisée pendant l’Antiquité transcende 
aujourd’hui les pièces de la maison. On le 
trouve aussi dans le mobilier des inté-
rieurs modernes. Le travertin, utilisé pour 
ses nombreux contrastes, se décline en 
table basse de salon, en colonnes, en dé-
coration murale... Les formes organiques 
envahissent le décor. Les objets à l’appa-
rence totémique s’imposent largement 
dans le salon. On les retrouve en vases ou 
en lampes en formes sinueuses, mettant 
en valeur les matériaux du moment (bois 
fl otté, terre cuite...).
Les luminaires faits maison, quant à 
eux, apportent une touche artisanale et 
racontent une histoire. Grâce à la pandé-
mie, la société dans son ensemble montre 
beaucoup plus d’intérêt pour les produits 
faits à la main et artisanaux. Vous avez 
peut-être commencé à coudre ou à fabri-
quer des choses DIY, alors lancez-
vous dans la confection d’un 
abat-jour. Les choses que 
nous avons dans nos 
maisons doivent avoir 
un sens. La tendance 
est au rotin, aux lampes 
tressées en bambou... 
On est toujours dans le 
côté nature !

Tendance 
tissu bouclé 
Le tissu bouclé 
s’invite dans votre 
intérieur. À la fois 
douillet et à l’aspect 
grossier, on le 
retrouve cette année 
en matière d’ameu-
blement. Optez pour 
l’élégance de ce 
tissu. 
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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 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

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

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

Loire
MAISONS

ESVRES 214 595 € 
205 000 € + honoraires de négociation : 9 595 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
ESVRES, T3 duplex - Lumineux avec terrasse et balcon sans vis à vis. Trés 
bien entretenu de 80m2 comprenant : Au 1er étg : entrée, placard, WC, grd 
séjour et cuisine ouverte, terrasse. Au 2ème étg : 2 chbres placards dont 1 
avec balcon, sdbains-wc. Parking privatif. Copropriété de 16 lots, 780 € de 
charges annuelles. Réf 034/2200923

SELARL ALCUIN
02 47 43 40 96

isabelle.arhab.37034@notaires.fr

TOURS 177 920 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 7 920 € soit 4,66 % charge acquéreur
TOURS - TOURS - QUARTIER DES DEUX LIONS Proche TRAM, commerces, 
axes routiers, écoles et bus 3 min de la rocade Magnifique vue dégagée sur le 
Cher. Un appartement de type 3, d'environ 62,00 m2, de 2007, au deuxième et 
dernier étage sans ascenseur, comprenant : une entrée spacieuse, une pièce 
principale avec une cuisine ouverte et un accès à un premier balcon, un déga-
gement desservant deux chambres avec placard dont une avec balcon, salle de 
bains et wc séparé. Cave et parking en sous-sol. Chauffage individuel éléctrique. 
Prix net vendeur : 170 000,00 euros, frais de négociation : 7 920,00 euros soit 177 
920,00 euros frais de négociation inclus. Contacter Mme Elodie FIOT au 06 47 25 
96 52. Copropriété de 20 lots, 970 € de charges annuelles. Réf 001/1434

SELARL DIGUET, LORSERY-DIGUET et LEPRAT
02 47 61 61 05 - nego.37001@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 140 32

AMBOISE 262 167 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 12 167 € 
soit 4,87 % charge acquéreur
A vendre à Amboise (37400) Maison 
centre-ville, à rafraîchir : 2 entrées, 
séjour-salon, cuisine, chambre, salle de 
bains et WC. Etage 1 : chambre, salle 
d'eau et dressing. Etage 2 : chambre 
avec lavabo, bureau. Cour intérieure et 
abri de jardin. Réf 12101/1053

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 202 44

BALLAN MIRE 198 520 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 8 520 € 
soit 4,48 % charge acquéreur
BALLAN MIRE - Dans le centre, Maison 
mitoyenne: RDC cuisine, séjour ; à 
l'étage trois chambres, dressing et SDE. 
Grenier sur le tout. Travaux à prévoir. 
Jardin garage et cave.DPE : D - Classe 
climat : D - Prix HNI : 198 520,00  € dont 
4,48% Hon. Négo TTC charge acq. Prix 
NV 190 000,00  € Réf 096/798

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

jennifer.billaud.37096@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 228 48

BALLAN MIRE 260 680 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 10 680 € 
soit 4,27 % charge acquéreur
BALLAN MIRE - centre, 
plain-pied : séjour, cuisine 
indépendante,3chb,SDE. Grenier. 
Garage grenier cave. Jardin, puits. 
Montant estimé des dépenses 
annuelles d'énergie : 1340 à 1860 € 
(base 2022) - Prix HNI : 260 680,00 € 
dont 4,27% Hon. Négo TTC charge 
acq. PrixNV :250 000,00 € Réf 096/800

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

jennifer.billaud.37096@notaires.fr

BLERE 370 000 € 
357 500 € + honoraires de négociation : 12 500 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
A VENDRE A BLERE (centre-ville) : MAISON de plain-pied avec cour et 
garage, comprenant : Entrée, cuisine, salle-à-manger, salon avec cheminée, 
trois chambres dont une avec salle d'eau, salle de bains, w-c, bureau, buan-
derie, salle de jeux avec cheminée, atelier et w-c. Chauffage central au fuel. 
Grenier aménageable - Terrasse sans vis-à-vis - Puits. Réf 11893/406

SAS NOTAIRES BLERE VAL DE CHER
02 47 57 92 57

scp.nuret@notaires.fr

CHISSEAUX 94 350 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 4 350 € 
soit 4,83 % charge acquéreur
A VENDRE A CHISSEAUX : MAISON ANCIENNE avec cour à restaurer, 
comprenant : Au rez-de-chaussée : cuisine, salle à manger et salon avec 
cheminées, w-c. A l'étage : chambre, bureau et salle de bains. Avec accès 
par escalier extérieur : pièce et grenier aménageable. Caves sous la maison. 
Réf 11893/407

SAS NOTAIRES BLERE VAL DE CHER
02 47 57 92 57

scp.nuret@notaires.fr

CHAVEIGNES 48 500 € 
45 000 € + honoraires de négociation : 3 500 € 
soit 7,78 % charge acquéreur
Ancienne fermette à restaurer d'envi-
ron 100 m2,  2 granges attenantes de 
55 m2 et 30 m2, terrain clos de 2200 
m2 avec un puits. Réf 37067-940359

SELARL OFFICE NOTARIAL  
DE RICHELIEU

07 49 27 58 69 ou 07 69 36 98 23
olivier.chabaneix.37067@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an G 498 16

CORMERY 76 280 € 
72 000 € + honoraires de négociation : 4 280 € 
soit 5,94 % charge acquéreur
maison de bourg comprenant : cui-
sine, séjour, salle d'eau-WC. Etage 
2 chbs et grenier. Cave et courette. 
Réf 034/2202151

SELARL ALCUIN
02 47 43 40 96

isabelle.arhab.37034@notaires.fr

 www.maisons-estel.fr

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 !

APPARTEMENTS

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 107 25

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 233 11

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 302 48

GkWh/m² .an kgCO2/m² .an
 618 20

http://www.maisons-estel.fr
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CRAVANT LES COTEAUX 630 000 € 
600 000 € + honoraires de négociation : 30 000 € soit 5 % charge acquéreur
Vue imprenable et produit rare ! Cet ensemble immobilier édifié sur environ 3700 m2 
offre une maison d'habitation  habitable de plain pied avec 4 grdes chambres, bur, 
sous-sol complet de plus de 180 m2 et un chai de plus de 240 m2.  La maison d'habi-
tation offre une entrée av placd, bur donnant accès au gge av porte électrifiée, lingerie 
av placard, wc, av lave mains et fenêtre, sdb (baignoire/bidet/dble vasques), ch sur 
carrelage, ch sur carrelage av placd et sd'eau privative (douche, wc, et vasque), grde 
pièce de vie av chem donnant accès sur la terrasse, cuisine ménagée et équipée.A 
l'étage : grd palier, couloir, ch sur lino av salle d'eau privative (douche/wc/lavabo), ch 
sur lino av salle d'eau privative (douche, wc, lavabo). Grand sous-sol complet avec 
garages (porte électrifiée), salle de bar et autres pièces.Chai de plus de 240 m2 idéal 
pour artisans, stockage, voiture de collections....Grande terrasse,  Réf 37060-931293

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 333 97

FRANCUEIL 343 460 € 
332 000 € + honoraires de négociation : 11 460 € 
soit 3,45 % charge acquéreur
Belle longére de 224 m2 env et 
composée de 5 chambres, 2 sdo, 
wc, salon, SAM, cuisine AE, mez-
zanine, buanderie, chaufferie, gre-
nier, garage, atelier, grange. Jardin 
1855m2. Réf 022/1049

Me H. de THORAN
02 47 23 91 21

hugues.dethoran@notaires.fr

JOUE LES TOURS 374 760 € 
360 000 € + honoraires de négociation : 14 760 € soit 4,10 % charge acquéreur
JOUÉ-LES-TOURS - Quartier de la Marbellière - proche tous commerces, axes rou-
tiers, bus et écoles 5 min de la rocade Maison d'habitation d'une surface habitable 
d'environ 145,00 m2 (170,00 m2 au sol) comprenant : - au rdc : 1 entrée, un séj double 
av cheminée insert, 1 cuis aménagée et équipée (four, lave-vaisselle, plaques induc-
tion et hotte), un dégagement desservant 2 ch, 1 sdb et un wc séparé, - à l'étage 
: 1 palier pouvant servir de bureau, 2 ch dt une av dressing, 1 sde et 1 wc séparé. 
Espace grenier, - au sous-sol : 1 débarras, 2 ch, 1 buand/chaufferie, 1 wc séparé, 
une cave et 1 gge pouvant accueillir 2 voitures. Jardin clos avec terrasse. L'ensemble 
de cette maison bénéficie de dble vitrage et de domotique quant à l'ouverture des 
volets et stores. Le chauffage est au gaz, par le sol au rez-de-chaussée. Pix net 
vendeur : 360 000,00 euros, frais de négociation : 14 760,00 euros soit  Réf 001/2326

SELARL DIGUET, LORSERY-DIGUET et LEPRAT
02 47 61 61 05 - nego.37001@notaires.fr

LA CROIX EN TOURAINE 248 850 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 8 850 € 
soit 3,69 % charge acquéreur
A VENDRE A LA-CROIX-EN-TOURAINE (proximité gare et toutes com-
modités) : MAISON (année 2005) sur 492 m2 de terrain, comprenant : Au 
rez-de-chaussée : entrée, séjour avec cuisine à l'américaine aménagée et 
cheminée-insert, deux chambres avec placards, salle d'eau et w-c. A l'étage 
: palier, deux chambres, salle d'eau et w-c. Terrasse à l'arrière de la maison. 
Chauffage bois + complément radiateurs électriques Terrain avec chalet bois 
et appentis. Réf 11893/404

SAS NOTAIRES BLERE VAL DE CHER
02 47 57 92 57

scp.nuret@notaires.fr

    DPE
 vierge
LUZILLE 137 460 € 
132 000 € + honoraires de négociation : 5 460 € 
soit 4,14 % charge acquéreur
Ensemble de 2 maisons compo-
sées de: entrée, cuisine, SAM, 3 
ch, bureau, SDE/wc, garage. 2ème: 
pièce à vivre, , wc, sde/wc, ch. Caves.
Terrain 225 m2. Réf 022/937

Me H. de THORAN
02 47 23 91 21

hugues.dethoran@notaires.fr

LUZILLE 331 250 € 
320 000 € + honoraires de négociation : 11 250 € 
soit 3,52 % charge acquéreur
A VENDRE A LUZILLE (dans hameau) : LONGERE restaurée offrant de 
beaux volumes, comprenant : Au rez-de-chaussée : une vaste entrée avec 
accès sur buanderie et w-c avec lave-mains, salle à manger-salon avec poêle 
à bois, cuisine aménagée et équipée, chambre parentale avec salle de bains, 
w-c, chambre en duplex avec dressing et salle d'eau. A l'étage : mezzanine à 
usage de bureau, chambre avec dressing et salle d'eau. Chauffage et volets 
électriques - Double vitrage - Assainissement individuel. Cave et puits sur le 
terrain. Dépendance en face de la longère à usage de garages (4 voitures) sur 
404 m2 de terrain. Réf 11893/395

SAS NOTAIRES BLERE VAL DE CHER
02 47 57 92 57 - scp.nuret@notaires.fr

METTRAY 499 000 € 
480 000 € + honoraires de négociation : 19 000 € soit 3,96 % charge acquéreur
A 6 MIN de TOURS, sur la commune de METTRAY - au bout d'une impasse, envi-
ronnement privilégié pour cette maison atypique d'environ 180,00 m2 comprenant 
: - au rdc : grde véranda de 40,00 m2 avec un poêle à bois, mezzanine permettant 
l'accès à la piscine semi-extérieure, entrée, séjour avec cuisine ouverte aména-
gée et équipée, dégagement desservant 3 ch, salle d'eau et wc, - au premier 
étage : palier de 15,00 m2, 2 ch dont une av salle de bains/wc communicants, - au 
sous-sol : salle de cinéma avec espace cuisine de 45,00 m2, chambre av coin 
douche et wc, cave sécurisée, cellier, buanderie. Jardin clos avec terrasses et 
piscine chauffée 9 x 4. Cabanon de jardin. Double garage. Prix net vendeur : 480 
000,00 euros, frais de négociation : 19 000,00 euros soit 499 000,00 euros frais de 
négociation inclus. Contacter Mme Elodie FIOT au 06 47 25 96 52. Réf 001/2316

SELARL DIGUET, LORSERY-DIGUET et LEPRAT
02 47 61 61 05 - nego.37001@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 284 21

NOUATRE
157 200 € (honoraires charge vendeur)
Pavillon de 105 m2 hab : RDC, couloir, 
cuisine AE, salon, salle d'eau, WC et 
2 chbres. Etage : palier, chambre et 
cabinet de toilette avec WC. Garage, 
atelier, cave et puits. Double-vitrage, 
chauffage élec et bois, combles 
isolés, tout à l'égout. Parcelle arborée 
de 538 m2 Réf 37072-946320

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

immobilier.37072@notaires.fr

PARCAY MESLAY 254 800 € 
245 000 € + honoraires de négociation : 9 800 € soit 4 % charge acquéreur
Parçay-Meslay : *En exclusivité. Dans le centre de la commune, avec accès aux 
commerces, transports immédiat. Nous vous proposons un ensemble immobi-
lier de deux biens. Une première maison pouvant être un investissement locatif, 
profession libéral, lieu artistique... proposant une cour intérieure avec jardinet. La 
maison propose une pièce de vie avec cuisine, salle d'eau avec WC, et à l'étage 
une chambre. Une seconde maison avec place de parking sur la partie avant, 
proposant de beaux volumes : Entrée pièce de vie ; salon/salle à manger avec 
cheminée, cuisine aménagée et équipée, salle de bains, WC. Étage : 3 chambres, 
WC, rangement. Visite virtuelle des deux biens sur demande. Réf 044/0718

SARL NLC - NOTAIRES LOIRE CONSEILS
02 47 49 86 86 ou 06 08 22 22 68

immobilier.37044@notaires.fr

ST EPAIN 315 000 € 
300 000 € + honoraires de négociation : 15 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Corps de ferme avec vue  dégagée sur la vallée Une maison d'habitation (81 
m2 environ) : Entrée dans cuisine aménagée et équipée, séjour avec chemi-
née, deux chambres, buanderie, salle d'eau/wc et espace buanderie. Tourette 
habitable avec pièce en rez-de-chaussée et chambre à l'étage. Bâtiments 
annexes : Chaufferie, four à pain, cave avec pressoir, cave, grange, écuries, 
greniers. Hangar  Contrat panneaux solaires. Précisions : Puits, branchement 
à l'eau de ville et l'eau du puits, Huisseries double et simple vitrage. Prévoir 
travaux. Réf 37060-943453

SCP MAUDUIT et FONTAINE-RIBREAU
02 47 58 60 48

immobilier.37060@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 323 10

ST NICOLAS DE BOURGUEIL 151 750 € 
145 000 € + honoraires de négociation : 6 750 € 
soit 4,66 % charge acquéreur
BOURGUEIL - Maison d'habitation 
d'environ 94 m2 de plain-pied: Entrée 
sur séjour avec cheminée insert, 
cuisine, arrière cuisine, SDE, WC, 
dégagement desservant 3 chambres. 
Grenier. Véranda. Dépendances : 
Garage avec atelier. Hangar attenant. 
Deux autres parcelles de 1164 m2 et 
926 m2. Réf 059/1643

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 340 35

STE MAURE DE TOURAINE
157 200 € (honoraires charge vendeur)
Pavillon sur sous-sol de 70 m2 : cui-
sine aménagée, SàM, salon, salle 
d'eau, WC, 2 chbes. Sous-sol : buan-
derie, chambre, cellier et garage. 
Double-vitrage, chauffage central 
gaz, tout à l'égout. Le tout sur une 
parcelle de 699 m2 arborée et clôtu-
rée Réf 37072-946598

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

immobilier.37072@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 162 5

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 165 34

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 156 4

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 136 4

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 264 15

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 308 10

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 365 72

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 177 5

VEIGNE 301 350 € 
290 000 € + honoraires de négociation : 11 350 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
MONTBAZON - Charmante maison 
familiale offrant de plain-pied : entrée 
spacieuse, séjour salon donnant 
sur terrasse bois, cuisine AM/EQ, 
chambre avec SDE privative, WC. 
Etage: 3 chambres dont 2 avec pla-
cards, SDB, et WC séparés. Un 
garage indépendant. Une visite s'im-
pose!!! Réf 059/1645

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

TERRAINS À BÂTIR APPARTEMENTS

MAISONS

◾ 
1 950 000 € (honoraires charge vendeur)
Au coeur de la vallée du Lys, château du XIIIème siècle sur un parc de 2,7 
hectares traversé par une rivière. Le château comprend un grand salon, un 
petit salon, une très belle bibliothèque, 6 belles chambres et salles de bain. 
Confort ultra moderne avec chaudière haute performance au gaz de ville, 
ascenseur, raccord au tout à l'égout. Piscine couverte et chauffée. En dépen-
dances : maison d'amis avec 2 chambres, un ensemble de garages, salle de 
sport et de jeux ouvertes sur le parc Réf 37067-941121

SELARL OFFICE NOTARIAL DE RICHELIEU
07 49 27 58 69 ou 07 69 36 98 23

olivier.chabaneix.37067@notaires.fr

MAZIERES DE TOURAINE 58 500 € 
55 248 € + honoraires de négociation : 3 252 € 
soit 5,89 % charge acquéreur
MAZIERES-DE-TOURAINE - Terrain à 
bâtir d'une superficie de 800 m2, présentant 
une façade sur rue d'environ 17 m et un 
relief relativement plat sur toute son éten-
due. Viabilisation à prévoir (réseaux en 
bordure). Environnement plaisant, proche 
du centre-bourg et ses commodités. Prix 
Hon. Négo Inclus : 58 500,00 Euros (dont 
5,89 % Hon. Négo TTC charge acq. Prix 
Hors Hon. Négo : 55 248,00 Euros) - Réf : 
063/1158 Réf 063/1158

SCP MORENO et SOULIEZ
02 47 96 22 05

negociation.37063@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 186 43

BLOIS 94 000 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 4,44 % charge acquéreur
BLOIS - CENTRE VILLE - BLOIS, 
T2 - En coeur de ville, appartement 
lumineux au 2ème étage comprenant 
: Entrée avec placard, cuisine, séjour, 
une chambre, salle d eau, wc et cave. 
- Réf 072/1606

SELARL V. FORTIN-JOLY  
et C. ROBERT

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 166 36

BLOIS 174 140 € 
165 000 € + honoraires de négociation : 9 140 € 
soit 5,54 % charge acquéreur
Quartier hôpital, appart F5. Rdc 
surélevé : entrée, cuisine A/E, séjour-
salon (33.62 m2) avec balcon, 4 
chères dont une avec balcon, sdbain, 
wc, sur/wc. Chauff indiv gaz. Cave. 
Pkg souterrain. Copropriété de 200 
lots, 3600 € de charges annuelles. 
Réf 001/2007

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 448 14

BOURRE 79 367 € 
75 000 € + honoraires de négociation : 4 367 € 
soit 5,82 % charge acquéreur
A vendre à MONTRICHARD-VAL-DE-
CHER / BOURRE (41400), Appartement 
au RDC d'1 maison : séjour, cuisine 
ouverte, chambre parentale avec insert, 
salle de bains et WC. Demi-palier : 
chambre et WC. Grenier de 15 m2. Petite 
cave voûtée. Réf 12101/1068

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

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

MONTRICHARD VAL DE CHER 131 917 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 6 917 € 
soit 5,53 % charge acquéreur
A vendre à MONTRICHARD VAL-DE-CHER (41400), centre-ville : 
Appartement Duplex : séjour-salon sur cuisine ouverte, chambre, salle d'eau, 
WC. A l'étage : deux chambres dont une avec dressing, une salle d'eau, WC. 
Cour intérieure privative. Copropriété de 7 lots, 2112 € de charges annuelles. 
Réf 12101/970

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

tiercelin.brunet@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 159 5

VENDOME 285 725 € 
275 000 € + honoraires de négociation : 10 725 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Un appartement situé au 3ème 
étage comprenant : une entrée avec 
placard, cuisine, séjour, un bureau, 
deux chambres, une salle d'eau, un 
w.c.Une place de parking souterrain, 
une cave. Copropriété Réf 41048-
939372

SELARL VIOLET-MARECHAL  
et RAVIN

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

    DPE
 vierge
ANGE 110 942 € 
105 000 € + honoraires de négociation : 5 942 € 
soit 5,66 % charge acquéreur
CENTRE-VILLE - A vendre à ANGE 
(41400), Maison ancienne à restaurer 
: séjour-salon, cuisine, 2 chambres, 
salle d'eau avec WC, cabinet de toi-
lette, ancien pressoir communiquant 
avec la maison. Grenier aménageable. 
Garage, cellier, débarras. 1 puits. Jardin 
non attenant 442 m2. Réf 12101/1042

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 245 7

ANGE 209 917 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 9 917 € 
soit 4,96 % charge acquéreur
A vendre à ANGE (41400), Pavillon 
de 1991 : entrée, séjour-salon, cui-
sine, 2 chambres, SDB, buanderie 
et WC. A l'étage : 2 chambres et 
WC. Grenier aménageable. Garage 
construit en 2006 de 85 m2. Terrain 
clos et piscinable. Réf 12101/1067

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

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

AREINES 280 530 € 
270 000 € + honoraires de négociation : 10 530 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison 170m2, rdc de ppied: Entrée, gde salle de séj 45m2 ouv sur terrasse, 
cuis ouv A/E, arr cuis/ling accès direct gge, ch (plac/pend), bureau, sde, wc + 
lave-m. Etage: Palier, 4 ch (plac/pend), sdb + wc, grenier 26m2 au sol (poss 
6ème ch). gge avec porte auto. dépend de 20m2. Terrasse, cour pavée, jardin 
954m2. Réf 41050-930765

SAS GAYOUT, LECOMPTE et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr 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

PROPRIÉTÉS

    DPE
 vierge

    DPE
 vierge

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 126 22

http://www.roussineau.com
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kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 236 26

AREINES 161 045 € 
155 000 € + honoraires de négociation : 6 045 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison 131m2, rdc de plain pied: 
Entrée, salle de séj ouv sur terrasse 
et jardin, cuis aménagée, 3 ch, sdb, 
wc, accès gge. A l'étage: Palier, 2 ch, 
sde + wc, grenier amén. gge. Terrain 
1118m2. Réf 41050-938536

SAS GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 230 3

AZE 187 020 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 7 020 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
A 5 kms gare TGV Maison 95m2, rdc 
de ppied: Entrée sur salle de séj 32m2 
ouv sur terrasse, cuis ouverte, 2 ch, 
sdb, wc. A l'étage: pce palière, 2 ch. 
Ssol total 70m2: pce avec point d'eau, 
cellier et gge 2 voit. Jardin 1480m2 
Réf 41050-941287

SAS GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

BLOIS 189 680 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 9 680 € 
soit 5,38 % charge acquéreur
Maison d'habitation restaurée sur 
terrain de 550 m2. Entrée sur séjour-
salon, cuisine A/E semi-ouverte, 
4 chambres, salle de bain, wc. 
Chaufferie/buanderie. Chauffage 
central gaz. Garage (25 m2). Jardin. 
Réf 001/2015

SELARL BRUNEL, HALLIER  
et ASSELIN

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

CELLETTES 241 040 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 11 040 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
CELLETTES, charmant village de cellettes, découvrez cette maison des 
années 70 construite sur 2 niveaux, à raffraichir, centre bourg sur un terrain de 
1498 m2 offrant rez de chaussée : cuisine, séjour salon donnant sur terrasse, 
2 chambres, bureau, salle d'eau, wc, à l'étage : palier desservant 2 chambres 
, s.de bains wc , petite pièce, grenier restant à aménager. un garage , une 
dépendance avec un second garage - A VOIR ABSOLUMENT - Classe éner-
gie : D - Prix Hon. Négo Inclus : 241 040,00  € dont 4,80% Hon. Négo TTC 
charge acq. Prix Hors Hon. Négo :230 000,00  € - Réf : 015/562 Réf 015/562

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

negociation.41015@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 341 75

BLOIS 252 330 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 12 330 € 
soit 5,14 % charge acquéreur
BLOIS, quartier basilique, maison à 
rénover comprenant au rdc véranda 
d'entrée, chaufferie, salle à manger, 
séjour, salon, cuisine. Au 1er étage 2 
chambres, salle d'eau + WC. Grenier. 
Garage. Petite dépendance. Cave. 
Terrain clos. Le tout sur 836m2. tra-
vaux à prévoir. Réf 41002-944746

SCP MICHEL et CHAMPION
06 77 90 40 96

perineneveu.nego.41002@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 250 21

CHISSAY EN TOURAINE 137 157 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 7 157 € 
soit 5,51 % charge acquéreur
A vendre à CHISSAY-EN-TOURAINE 
(41400), Maison ancienne à rafraîchir 
en partie : séjour-salon, cuisine, buan-
derie, WC. A l'étage : 3 chambres, salle 
d'eau et WC. Cour intérieur. 2 caves. 
1 puit. Jardin sur le côteau et un autre 
non-attenant. Réf 12101/1061

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

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

    DPE
 vierge

CHISSAY EN TOURAINE 142 397 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 7 397 € 
soit 5,48 % charge acquéreur
CENTRE-VILLE - Maison à vendre à 
Chissay-en-Touraine (41400) : dans 
le centre-ville, maison de 6 pièces 
dont quatre chambres. Un chauf-
fage fonctionnant au gaz de ville est 
mis en place. 3 caves troglodytes. 
Réf 12101/984

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an G 546 16

COUR CHEVERNY 117 160 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 7 160 € 
soit 6,51 % charge acquéreur
Petite maison d'habitation à restaurer 
sur terrain de 3 800 m2. Entrée, petite 
cuisine, séjour-salon (cheminée), 
chambre, salle d'eau/wc. Dans le pro-
longement : 1 pièce avec cheminée 
(10 m2). Grand terrain non entretenu. 
Réf 001/2014

SELARL BRUNEL, HALLIER  
et ASSELIN

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 143 26

COUR CHEVERNY 179 320 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 9 320 € 
soit 5,48 % charge acquéreur
Dans le bourg, maison de plain-pied 
sur terrain de 800 m2. Entrée sur 
séjour-salon (insert), cuisine A/E, 2 
chambres, salle d'eau, wc. 1 pièce, 
chaufferie/buanderie. Grenier amé-
nageable. Chauffage central gaz 
récent. Cour et jardin. Réf 001/2003

SELARL BRUNEL, HALLIER  
et ASSELIN

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

COURBOUZON 131 500 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 6 500 € 
soit 5,20 % charge acquéreur
COURBOUZON en Loir-et-Cher (41) : au coeur d'une petite zone pavillon-
naire, pavillon individuel comprenant entrée, cuisine aménagée, salle de 
séjour avec cheminée-insert & climatisation, dégagement avec placards, 3 
chambres, wc, salle d'eau. Sous-sol total, volets roulants électriques, chauf-
fage central au fuel, l'ensemble clos sur environ 669 m2. Réf 41022/1161

SCP MUNIER et DIOT
07 63 85 77 22

immobilier.41022@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an G 517 16

CRUCHERAY 114 400 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison de plain-pied en centre-bourg 
sur terrain de 4949m2 comprenant : 
Entrée par véranda, cuisine et cellier à 
l'arrière, salon, deux chambres, salle 
d'eau, wc.Terrain en partie construc-
tible. Certificat d'urbanisme opéra-
tionnel sur 3740m2. Réf 050/3437

SAS GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 331 98

DANZE 153 772 € 
148 000 € + honoraires de négociation : 5 772 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison 82m2, rdc surélevé: gde entrée, 
salle de séj, cuis, 2 ch, sdb, wc lave-m, 
débarras. Etage: grenier aménageable 
88m2 au sol. Ssol total 88m2: gge 2 
voit porte auto, ling, chauff, cave. pte 
dépend usage cabanon jardin. Jardin 
1820m2. Réf 41050-928127

SAS GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 94 28

EPIAIS 270 140 € 
260 000 € + honoraires de négociation : 10 140 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison 217m2 rdc de plain pied: 
Entrée, salon ouv sur terrasse, sàm 
avec cuis ouv A/E avec accès ter-
rasse, 2 ch, sde, wc, accès gge. 
Etage: Palier, salle de jeu, 4 ch, 
sdb à terminer. Gge, cellier, ling, 
cave. Terrasse. Jardin 1753m2. 
Réf 050/3445

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

negociation.41050@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 210 25

FAVEROLLES SUR CHER 158 117 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 8 117 € 
soit 5,41 % charge acquéreur
CENTRE COMMERCIAL 
MONTPARNASSE - A vendre à 
FAVEROLLES-SUR-CHER (41400), 
Maison restaurée de plain-pied : séjour-
salon, cuisine aménagée, 3 ch dont 1 av 
grand dressing, buand, WC, salle d'eau avec 
WC. 1 studio à restaurer. Combles aména-
geables. 1 hangar en taules. Réf 12101/1046

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 178 8

FAVEROLLES SUR CHER 314 417 € 
300 000 € + honoraires de négociation : 14 417 € 
soit 4,81 % charge acquéreur
A vendre à FAVEROLLES-SUR-CHER 
(41400), Maison ancienne restaurée : 
entrée, séjour-salon, cuisine, chambre 
avec SDB et WC. 3 chambres, salle 
d'eau avec WC. 300 m2 de caves tro-
glodytes dont pièce chauffée. Hangar 
de 80 m2. Piscine 8 x 4,5 à remettre en 
état. Réf 12101/1030

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

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

FRETEVAL 275 335 € 
265 000 € + honoraires de négociation : 10 335 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison 200m2 sur parc arboré 3720m2, rdc surélevé: Hall d'entrée, salle de séj 
53m2 ouv sur balcon, cuis A/E ouv sur balcon, 2 ch dt une ouv sur balcon, sdb, 
wc + lave-m. Etage: Palier, 3 ch, sde + wc, grenier. Ssol 124m2: cuis amén, 
ling, débarras, cellier, gge 2 voit porte auto, wc, accès jardin. Chalet 17m2 
desservi. Abri de jardin. Piscine hors sol 5,60 m diamètre. Terrasse, pergola. 
Plan d'eau. Réf 41050-922450

SAS GAYOUT, LECOMPTE et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 232 7

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 296 66

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 88 19

Pour acheter/vendre 
au juste prix, 
demandez  

une expertise  
à votre notaire !
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LA VILLE AUX CLERCS 218 190 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 8 190 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Centre bourg, 2 maisons sur 1511m2, Maison 130m2, rdc : cuis A/E, salle de 
séj ouv sur terrasse, biblio, sde. 1er étage: 3 ch et cab toil. 2ème étage: ch, 
grenier. Dépendances: bureau, Cave, Lingerie, Garage, Ateliers, wc, grenier 
173m2 au sol. Maison 70m2 ppied en cours d'aménagement : Entrée, salle de 
séj et cuis ouv sur jardin, ch, sde avec wc, ling. Terrasse, cour. Jardin 1511m2. 
Réf 050/3399

SAS GAYOUT, LECOMPTE et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

LA VILLE AUX CLERCS 363 650 € 
350 000 € + honoraires de négociation : 13 650 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison 340m2 sur sous sous total. Rdc Type 3 de 135m2: salle de séj, cuis A/E, 
2 ch avec dressing, sde et wc priv, bureau, wc + lave-m. 1er étage Type 4 de 
120m2: salle de séj, cuis A/E, 3 ch, sdb, wc (anciennement loué 600 €/mois). 
2ème étage Type 3 de 85m2: salle de séj, cuis A/E, 2 ch, sdb, wc (ancienne-
ment loué 550 €/mois). Ssol total 150m2: gge, ling, débarras, chauff. Cour, 
jardin. pkg ext. Le tout sur 1250m2 Réf 41050-932427

SAS GAYOUT, LECOMPTE et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 339 11

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

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

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

MER 181 000 € 
173 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 4,62 % charge acquéreur
MER en Loir et Cher (41) : prox centre ville, pavillon individuel de plain-pied 
comprenant hall d'entrée avec placard, cuisine aménagée, séjour-salon avec 
cheminée (foyer ouvert), dégagement, 3 chambres dont une avec placard, 
wc, salle d'eau. Sous-sol total (garages, buanderie/lingerie, pièce aménagée 
avec placard), préau éclairée par vélux, l'ensemble clos sur environ 590 m2. 
Réf 41022/1157

SCP MUNIER et DIOT
07 63 85 77 22

immobilier.41022@notaires.fr

MEUSNES 116 600 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 6 600 € soit 6 % charge acquéreur
MEUSNES - A 10 mn environ de l'A85 - proche de toutes commodités - 
Maison traditionnelle comprenant : séjour-salon, cuisine aménagée et équi-
pée, 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 indépendant.116 600  € Honoraires 6 % TTC inclus à la 
charge de l'acquéreur.(Prix 110 000  € hors honoraires); référence : 41033-
921935; Coordonnées négociateur : M. POLAT Fixe : 0254711614 Mobile : 
0755655704 Email : negociation.41033@notaires.fr; Réf 41033-921935

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

negociation.41033@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 321 81

MONTOIRE SUR LE LOIR
 145 460 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 5 460 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison: au rdc: cuisine AE, couloir, 
séjour avec cheminée, couloir, SDB. 
1er étage: palier, wc avec lave-mains, 
3 chambres dont 2 en enfilade. au 
SS: cave/ cellier.- 2ème ss: chauffe-
rie. 2 Garages. Puits. Réf 2021-66
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 

- Notaires
02 54 85 58 60

negociation.41059@notaires.fr

MOISY 205 722 € 
198 000 € + honoraires de négociation : 7 722 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Longère restaurée 140m2. Rdc ppied: Entrée sur couloir, salle de séj 27m2, 
cuis A/E, gd dégagt avec escalier d'accès au 1er, couloir, ch, sde, wc et porte 
de service grange. Etage:  3 ch, sdb, wc. Grange accolée 46m2, grenier au-
dessus accès escalier, cellier, cave, bucher. Dépend 28m2 à usage d'atelier, 
abri de jardin. Cour, jardin, verger, mare sur 2180m2. Réf 41050-909607

SAS GAYOUT, LECOMPTE et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 183 38

MONTOIRE SUR LE LOIR 223 385 € 
215 000 € + honoraires de négociation : 8 385 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison: rdc: entrée, chambre, wc, 
SDD, salon/ séjour, cuisine AE . Au 
1er : palier, 3 chambres, wc, SDD, 
wc. Dépendances: garage, cuisine 
d'été, atelier, cave en SS et grenier. 
Appentis en bois. Terrain clos, verger, 
puits. Terrain boisé de 820 m2 à 
Lavardin (41800). Réf 2021-54
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 275 47

MONTOIRE SUR LE LOIR 223 385 € 
215 000 € + honoraires de négociation : 8 385 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison: au rdc: entrée, chaufferie, 
couloir, wc, SDB, 2 chambres, séjour, 
cuisine A&E. 1er étage: palier, , 
bureau, chambre, SDE. Dépendance 
avec appentis. Jardin arboré. 
Terrasse. Garage avec cuisine d'été 
et cave en sous-sol. Réf 2020-26
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 

- Notaires
02 54 85 58 60

negociation.41059@notaires.fr

À VOTRE SERVICE

DEPUIS
2003

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

Toutes les précautions 
sanitaires sont mises 

en œuvre lors
 des rendez-vous

www.atexblois.fr

Votre expert en
DIAGNOSTICS
IMMOBILIERS

VOUS VENDEZ ? VOUS LOUEZ ? VOUS PRÉVOYEZ DES TRAVAUX ?

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 272 51

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 139 27

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 249 54

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 245 8

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 216 5

http://www.atexblois.fr
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ST OUEN 425 990 € 
410 000 € + honoraires de négociation : 15 990 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison 150m2, 5 min hyper centre Vendome, sur terrain 8623m2, compr Au rdc 
pp: Hall d'entrée, salle de séj 38m2 ouv sur terrasse, cuis semi ouv, 2 ch, sdb, 
wc. Etage (ex usage prof): Palier, 2 pces dont une de 32m2, ch avec douche 
et sauna prof, ch avec cab toil et wc priv. Ssol total: ch appoint, sde, lingerie, 
chauf/atelier, gge 2 voit, débarras. Cour, parking, terrasse, jardin, gde prairie 
en bordure de Loir. Réf 41050-935504

SAS GAYOUT, LECOMPTE et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

MOREE 114 400 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
MOREE, - Maison située dans un 
hameau comprenant : une entrée, 
salon avec cheminée, cuisine amé-
nagée, salle d'eau, wc, cave et cellier. 
Grenier aménageable. Buanderie 
avec chaudiére Garage Cabanon 
et petite dépendance Terrain - 
Réf 072/1605

SELARL V. FORTIN-JOLY  
et C. ROBERT

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

  DPE
 exempté
NOURRAY 259 750 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 9 750 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Une maison d'habitation comprenant 
: une cuisine aménagée, une salle de 
bains, trois chambres dont une avec 
un dressing, wc, un cellier. Grand 
garage. Réf 41048-936320

SELARL VIOLET-MARECHAL  
et RAVIN

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

OUCHAMPS 137 020 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 7 020 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
OUCHAMPS, Maison d'habitation - offrant entrée, salon avec cheminée, 
séjour avec coin bureau, cuisine, à l'étage palier, 2 chambres avec pour l'une 
une salle de bains, l'autre cabinet de toilette, une grande pièce pouvant deve-
nir une chambre, une lingerie/wc - un ancien pressoir et sa cave. - l'ensemble 
sur un terrain de 1474 m2 (constructible) Classe énergie : Vierge - Réf 015/393

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

negociation.41015@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 318 55

PEZOU 129 875 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 4 875 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison 86m2, rdc de ppied: salle 
de séj, cuis aménagée ouvrant sur 
véranda, ch, bureau, sdb, wc. A 
l'étage: pt palier, ch, sde, wc. Cave. 
gge séparé. Cour, jardin 3136m2. 
Réf 41050-922331

SAS GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 308 58

PEZOU 161 045 € 
155 000 € + honoraires de négociation : 6 045 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison 84m2, Au rdc de ppied: salle 
de séj ouv sur terrasse, cuis A/E, 2 
ch, sde, wc. Ssol 86m2: ch d'appoint, 
ling (avec douche) chauff, débarras, 
gge 2 voit (porte auto). Dépend de 
20m2, pce avec chem (eau/élec). 
Cave dans le roc 35m2. Terrain 
2790m2. Réf 41050-937758

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

negociation.41050@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 262 8

ROMORANTIN LANTHENAY
 147 560 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 7 560 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
CALME - Maison de 95 m2 sur beau 
terrain de 1 811 m2, 3 chambres. 
Garages double. Quartier recherché 
Réf 41036/2418

SARL BOISSAY, COUROUBLE, 
BOUTON et LE DANTEC-DIVARD

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 161 26

ROMORANTIN LANTHENAY
 179 180 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 9 180 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
ROMORANTIN NORD - Très bon 
état général. Maison de 97 m2 avec 
3 chambres. Garage. Chauffage gaz. 
Quartier calme Réf 41036/2442

SARL BOISSAY, COUROUBLE, 
BOUTON et LE DANTEC-DIVARD

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

SEIGY 137 800 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 7 800 € soit 6 % charge acquéreur
SEIGY - Idéalement située dans une rue calme, à 2 minutes de Saint Aignan sur 
Cher, proche de toutes commodités, pavillon sur sous sol de 84 m2 comprenant : 
entrée, cuisine, séjour/salle à manger avec cheminée, 2 chambres, bureau, salle 
de bain, wc.Au sous sol : garage, buanderie, chaufferie et cave. L'ensemble sur 
un joli terrain clos et arborée de 2 411 m2 totalement constructible avec la possi-
bilité de le diviser. 137 800  € Honoraires 6 % TTC inclus à la charge de l'acqué-
reur.(Prix 130 000  € hors honoraires); référence : 41033-937901; Coordonnées 
négociateur : M.POLAT Fixe : 0254711614 Mobile : 0755655704 Email : negocia-
tion.41033@notaires.fr; Réf 41033-937901

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

negociation.41033@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 221 36

SOINGS EN SOLOGNE 361 500 € 
350 000 € + honoraires de négociation : 11 500 € 
soit 3,29 % charge acquéreur
A 5 MNS DE CONTRES, TOUS 
COMMERCES A PIED, 195 m2 
HABITABLES beaux espaces pour 
cette longère restaurée, authentique 
four à pain et colombages d'ori-
gine, 3 chambres et coin bureau. 
grenier aménageable. garage, ate-
lier, bûcher. Terrain clos de 998 m2. 
Prestations de qualité. Réf AN 5807
Me A. NORGUET - 02 54 79 00 88

negociation.41012@notaires.fr

ST AIGNAN 99 640 € 
94 000 € + honoraires de négociation : 5 640 € 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, cui-
sine, arrière cuisine, salle à manger, pièce à vivre 77 m2.A l'étage : palier des-
servant 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.99 640  € Honoraires 6 % 
TTC inclus à la charge de l'acquéreur.(Prix 94 000  € hors honoraires); référence : 
41033-914230; Coordonnées négociateur : M.POLAT  Fixe : 0254711614 Mobile 
: 0755655704 Email : negociation.41033@notaires.fr; Réf 41033-914230

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

negociation.41033@notaires.fr

ST AIGNAN 132 500 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € soit 6 % charge acquéreur
SAINT AIGNAN, maison de pays, proche centre ville, zoo de Beauval et 
commerces.Elle se composent comme suit : Au rez de chaussé une cui-
sine aménagée, salle à manger, salon avec une cheminée, dégagement, 
chambre, salle d'eau et wc.A l'étage : palier desservant 2 chambres et un gre-
nier aménageable.L'ensemble sur un terrain clos de 724 m2 agrémenté d'un 
garage, atelier et cave.132 500  € Honoraires 6 % TTC inclus à la charge 
de l'acquéreur.(Prix 125 000  € hors honoraires); référence : 41033-210986; 
Coordonnées négociateur : M.POLAT Fixe : 0254711614 Mobile : 0755655704 
Email : negociation.41033@notaires.fr; Réf 41033-210986

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

negociation.41033@notaires.fr

ST AIGNAN 212 000 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € soit 6 % charge acquéreur
SAINT ROMAIN SUR CHER, à 5 km de SAINT AIGNAN SUR CHER, Belle 
maison de pays de 165 m2, dans un hameau paisible, à quelles minutes des 
commerces.Elle vous offre au rez de chaussée :  Une grande pièce de vie 
avec cheminée, cuisine aménagée, dégagement, chambre, salle d'eau, wc et 
véranda. A l'étage : palier desservant 2 chambres dont une avec cabinet de 
toilette, pièce de 30 m2.L'ensemble sur un jolie terrain de 2727 m2 avec préau, 
cave et puits. 212 000 € Honoraires 6 % TTC inclus à la charge de l'acquéreur.
(Prix 200 000  € hors honoraires); référence : 41033-930884; Coordonnées 
négociateur : M.POLAT Fixe : 0254711614 Mobile : 0755655704 Email : nego-
ciation.41033@notaires.fr; Réf 41033-930884

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

negociation.41033@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 170 35

ST CLAUDE DE DIRAY 334 720 € 
320 000 € + honoraires de négociation : 14 720 € 
soit 4,60 % charge acquéreur
Maison sur 3 000 m2. Rdc : entrée, 
cuisine A/E, véranda, séjour-salon, 2 
chbres, sdbain, wc. Au 1er : palier, 2 
chbres, 1 chre (ancienne sde). Sous-
sol : dégagement, 1 chbre, garage, 
atelier, buanderie, cave. Chauff. 
gaz. Grand terrain, constructible. 
Réf 001/2013

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

    DPE
 vierge

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 377 71

    DPE
 vierge kWh/m² .an kgCO2/m² .an

 296 76

    DPE
 vierge kWh/m² .an kgCO2/m² .an

 280 87
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    DPE
 vierge

ST FIRMIN DES PRES 84 400 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Maison 122m2 à rénover sur terrain 
1500m2. Rdc: Entrée, cuis, sàm, 
salon, dégagt avec escalier d'accès 
à l'étage, cellier, sde, wc, débarras. 
A l'étage: Palier, 3 ch, débarras. 
Grenier, grange, et remise. Cour, 
jardin. Réf 41050-906925

SAS GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

SUEVRES 104 500 € 
98 500 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 6,09 % charge acquéreur
SUEVRES en Loir-et-Cher (41), au centre de la commune, maison ancienne 
95 m2 Hab. comprenant au Rez de chaussée : entrée sur couloir, pièce prin-
cipale avec coin cuisine, dégagement, chambre. Etage : palier, 2 chambres, 
salle de bains avec wc. 2ème étage : greniers aménageables. Cave, cour 
intérieure, petite véranda, l'ensemble sur environ 140 m2. Réf 41022/1152

SCP MUNIER et DIOT
07 63 85 77 22

immobilier.41022@notaires.fr

SUEVRES 198 000 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 4,21 % charge acquéreur
SUEVRES (41), maison de caractère 195 m2 habitables compr. au RdC : cui-
sine, arrière cuisine, autre pièce à la suite, séjour 45 m2 avec cheminée, S. 
d'eau & wc. Etage : palier, pièce palière (balcon), 4 chambres, 2 wc, 2 sdb. 
2ème étage : pièce, grenier aménageable. Porche sur rue, préaux, caves, 
forge d'env. 60 m2 (grenier aménageable), cour & jardin, l'ens. sur env. 534 
m2. Réf 41022/1153

SCP MUNIER et DIOT
07 63 85 77 22

immobilier.41022@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 411 81

THESEE 95 177 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 5 177 € 
soit 5,75 % charge acquéreur
A vendre à THESEE (41110), Maison 
d'habitation à restaurer : entrée, cui-
sine, salle à manger, une chambre, 
salle de bains et WC. Au 1er étage 
par l'extérieur : grande chambre, salle 
d'eau avec WC. Studio dans le roc. 
Terrain de 2149m2. Réf 12101/1038

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 238 7

THESEE 272 617 € 
260 000 € + honoraires de négociation : 12 617 € 
soit 4,85 % charge acquéreur
A vendre à THESEE (41140), Maison 
de 2008, en parfait état général : 
séjour-salon, cuisine, arrière-cuisine, 
3 chambres, salle de bains et WC. A 
l'étage : 2 chambres, salle d'eau et 
WC. 3 garages. Terrain clos et arboré. 
Réf 12101/1064

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 328 10

THORE LA ROCHETTE
 145 460 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 5 460 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Une maison d'habitation compre-
nant : Cuisine, salle à manger, trois 
chambres, salle d'eau et wc. Garage 
en sous-sol avec cave et buande-
rie.Jardin de l'autre côté de la rue . 
Réf 41048-927716

SELARL VIOLET-MARECHAL  
et RAVIN

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

THORE LA ROCHETTE 208 000 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
THORE LA ROCHETTE Bien composé de 2 lots, idéale pour du locatif. 1 er 
lot : entrée, cuisine aménagée ouverte sur le salon avec poêle, salle de bains 
(avec baignoire et douche) wc . Au 1 er étage : palier, trois chambres dont 2 
avec placard et wc. cave, terrasse, garage et terrain clos 2éme lot : Au rez-
de-chaussée : entrée, grande pièce avec cuisine , salle de douche et wc. Au 
1er étage : palier avec placards, trois chambres dont 1 avec placard et wc 
terrasse, garage et jardin clos. - Réf 072/1608

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

negociation.41072@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 280 9

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 222 19

    DPE
 vierge

https://www.serenya.fr/
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kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 167 5

VALAIRE 246 492 € 
235 000 € + honoraires de négociation : 11 492 € 
soit 4,89 % charge acquéreur
A vendre à Valaire (41120), Maison 
restaurée : entrée, cuisine, salle 
à manger, salon, buanderie, salle 
d'eau, WC. A l'étage : 4 chambres, 
pièce d'eau et WC. Garage. Bûcher. 
Travaux d'assainissement individuel 
à prévoir. Réf 12101/1066

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 116 27

VENDOME 197 410 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 7 410 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison 77m2 de ppied, proche centre 
ville, com, écoles : salle de séj, cuis 
ouverte A/E, 2 ch avec placard dres-
sing, sde, wc; arr cuis, pce avec porte 
service sur jardin. Grenier amén 77m2 
au sol. Hangar 56m2 usage gge. 
Jardin 709m2. Réf 41050-914446

SAS GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

VENDOME 285 725 € 
275 000 € + honoraires de négociation : 10 725 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Proche centre ville, commerces et gare, Maison 150m2 : Entrée de plain pied. 
Mi étage: salle de séj 36m2 ouv sur ter, cuis A/E ouv sur ter, arr cuis accès gge, 
wc. 1er étage: ch sde privative. 2ème étage: 3 ch, dressing, sdb, wc + lave-m. 
Combles amén: ch 25m2. Terrasse. Jardin 645m2. Réf 41050-942285

SAS GAYOUT, LECOMPTE et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

VENDOME 405 210 € 
390 000 € + honoraires de négociation : 15 210 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison 150m2 proche centre v., rdc de ppied: pce de vie avec cuis ouv A/E, 
salon ouv sur terrasse, 2 ch ouv sur jardin, sde, wc, accès direct gge, débar-
ras, lingerie avec porte de serv, cave. Etage: 2 ch dont une avec salle de 
jeu, sde, wc. gge avec grenier. Terrasse. Jardin clos 551m2. Réf 41050-947024

SAS GAYOUT, LECOMPTE et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

VENDOME 638 600 € 
620 000 € + honoraires de négociation : 18 600 € 
soit 3 % charge acquéreur
Maison 323m2 sur parc arboré et clos de murs 2274m2, rdc de ppied: Hall d'en-
trée, salon 53m2 ouv sur jardin, sàm avec chem, gde cuis A/E ouv sur jardin, 
ch avec sdb et wc priv, wc. Etage: 5 ch dt 1 avec sdb priv, et 2 avec pt d'eau, 
sde, wc. Grenier au-dessus. Chaufferie. Dépend: Maison 50m2 (idéal airbnb) 
compr: Salon, cuis, ch, sde et wc. Terrasse Préau à usage de dble gge avec 
accès atelier et débarras. Grange 73m2. Parc clos de murs. Réf 41050-941601

SAS GAYOUT, LECOMPTE et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

VEUZAIN SUR LOIRE 193 880 € 
185 000 € + honoraires de négociation : 8 880 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
VEUZAIN SUR LOIRE, MAISON DE CARACTERE offrant véranda, séjour 
salon de 39 m2, cuisine, wc à l'étage : 2 chambres, salle d'eau avec wc. 
Possibilité d'extension par sa grange de +/-155 m2 . cave de +/- 60 m2. chauf-
fage électrique. TOUT à l'égout. - Classe énergie : E - Classe climat : B - 
Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard 
: 1673 à 2263  € (base 2021) - Prix Hon. Négo Inclus : 193 880,00  € dont 
4,80% Hon. Négo TTC charge acq. Prix Hors Hon. Négo :185 000,00  € - Réf 
: 015/568 Réf 015/568

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

negociation.41015@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 161 23

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 172 36

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 196 54

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 324 10

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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PEZOU 64 400 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 7,33 % charge acquéreur
Double garage 60m2 sur terrain en 
centre bourg viabilisé entièrement 
clos 966m2 . Réf 050/3443

SAS GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

TERRAINS À BÂTIR

DIVERS

Loiret

APPARTEMENTS

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 363 11

ORLEANS 180 960 € 
174 000 € + honoraires de négociation : 6 960 € 
soit 4 % charge acquéreur
Centre Ville Appartement au au 1er 
étage comprenant : Entrée, séjour-
cuisine, 2 chambres, salle d'eau Au 
troisième étage : une chambre de 
bonne et grenier. Copropriété de 3 
lots, 100 € de charges annuelles. 
Réf 12295/177

SARL BOITELLE et BRILL
02 38 53 30 90

fabrice.villiers.45005@notaires.fr

ST JEAN DE LA RUELLE 72 450 € 
69 000 € + honoraires de négociation : 3 450 € 
soit 5 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE, Résidence ''Le Clos de l'Espère'', Rue des Peupliers, appar-
tement équipé de la fibre de 43,21 m2 loué 420  € hors charges depuis le 
07/09/2019, comprenant : Entrée avec placard, cuisine avec cellier/séchoir, 
séjour-salon, dégagement, une chambre, salle d'eau avec placard, toilettes. 
Une cave. Copropriété de 434 lots, 880 € de charges annuelles. Réf 025/1517

LES NOTAIRES DE JARGEAU ET TIGY
06 74 78 63 08

isabelle.gilles.45025@notaires.fr

VILLEXANTON 162 000 € 
155 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 4,52 % charge acquéreur
VILLEXANTON en Loir-et-Cher (41) : maison de caractère 120 m2 habitables 
de plain-pied comprenant hall d'entrée, 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. A négocier rapidement 
! Réf 41022/1115

SCP MUNIER et DIOT
07 63 85 77 22

immobilier.41022@notaires.fr

FAVEROLLES SUR CHER 40 280 € 
38 000 € + honoraires de négociation : 2 280 € 
soit 6 % charge acquéreur
Terrain à bâtir viabilisé (eau, électri-
cité, voirie, assainissement collectif). 
Réf 12101/951

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

associés
02 54 75 75 08

tiercelin.brunet@notaires.fr

  DPE
 exempté
JOSNES 53 500 € 
50 000 € + honoraires de négociation : 3 500 € 
soit 7 % charge acquéreur
JOSNES en Loir et Cher (41), 10 
minutes BEAUGENCY, 15 minutes 
MER, très belle parcelle de terrain 
à bâtir, libre constructeurs, surface 
totale 1379 m2, forme rectangulaire, 
façade sur rue 26 m2, étude de sol 
disponible, viabilités devant la par-
celle. Réf 41022/1143

SCP MUNIER et DIOT
07 63 85 77 22

immobilier.41022@notaires.fr

RAHART 39 400 € 
35 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 12,57 % charge acquéreur
TERRAIN à BATIR en centre-
bourg 3741m2 dont environ 1460 m2 
constructible. Réf 050/3438

SAS GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

ST FIRMIN DES PRES 79 400 € 
75 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 5,87 % charge acquéreur
TERRAIN à BATIR 1860m2, avec 
possibilité de vente de deux lots 
séparés d'environ 930m2 chacun. 
Réf 41050-944470

SAS GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

VENDOME 54 400 € 
50 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 8,80 % charge acquéreur
TERRAIN à BATIR 702m2 Réf 41050-
945717

SAS GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

VILLEFRANCOEUR 44 400 € 
40 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 11 % charge acquéreur
TERRAIN à BATIR de 1773m2. 
Réf 050/3207

SAS GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 97 29

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 276 42

Les étiquettes ci-dessous  
indiquent les différentes lettres attribuées  
pour la classe énergie et la classe climat  

dans les annonces immobilières
(Valeurs kwh/m2.an depuis le 01/07/21)

http://www.reducavenue.com


  Annonces immobilières 
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PARIS

MARDIE Viager - Bouquet : 80 000 €  / Rente : 790 €
EXCLUSIVITE, VIAGER OCCUPé au profit d'un couple de 81 ans et 77 ans 
: Maison individuelle comprenant : entrée, dégagement avec placard et toi-
lettes, cuisine aménagée, séjour-salon cheminée, véranda, deux chambres, 
salle d'eau. A l'étage : palier avec placard, deux chambres en enfilade, cabinet 
de toilettes. Garage attenant, abri voiture, chalet bois, terrasse, jardin clos. Le 
tout sur une contenance cadastrale de 16a 03ca Réf 025/1513

LES NOTAIRES DE JARGEAU ET TIGY
06 74 78 63 08

isabelle.gilles.45025@notaires.fr

CLION 146 200 € 
139 000 € + honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 5,18 % charge acquéreur
Maison restaurée à Clion compr: entrée, wc, cuis amén, séj, 2 ch, s de b; 
étage : 3 pièces. Cellier, grange, anc écurie, jardin sur 599 m2. Bcp de charme 
(poutres, tomettes, cheminées pierre), au calme. Idéal résid secondaire. 
Classe énergie : F - Prix Hon. Négo Inclus : 146 200  € dont 5,18% Hon. 
Négo TTC charge acq. Prix Hors Hon. Négo :139 000  € - Réf : 091/1209 
Réf 091/1209

SCP MALON et CHERRIER-TOUCHAIN
02 38 44 35 35

negociation.45091@notaires.fr

LUCAY LE MALE 121 900 € 
115 000 € + honoraires de négociation : 6 900 € soit 6 % charge acquéreur
Luçay le Mâle, à 15 minutes de St Aignan, maison de pays située au centre 
bourg, proche des commerces de proximité et du château, comprenant : 
entrée, cuisine aménagée/équipée ouverte sur séjour/salon de 56 m2 avec 
cheminée, chaufferie, wc.A l'étage : mezzanine desservant 2 chambres, salle 
de bains, salle d'eau, wc. L'ensemble sur un terrain clos et arboré de 1850 m2 
avec puits, hangar et double garage.121 900  € Honoraires 6 % TTC inclus à 
la charge de l'acquéreur.(Prix 115 000  € hors honoraires); référence : 41033-
965823; Coordonnées négociateur : M.POLAT Fixe : 0254711614 Mobile : 
0755655704 Email : negociation.41033@notaires.fr; Réf 41033-965823

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

negociation.41033@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 273 44

15e arrondissement 442 000 € 
425 000 € + honoraires de négociation : 17 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
APPARTEMENT AU 2EME ETAGE 
COMPRENANT : Entrée-placard, 
séjour, chambre, salle d'eau, cuisine, 
WC, balcon Parking en sous-sol et 
cave Copropriété de 80 lots, 660 € de 
charges annuelles. Réf 12295/174

SARL BOITELLE et BRILL
02 38 53 30 90

fabrice.villiers.45005@notaires.fr

DIVERS

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 297 58

INDRE

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 442 21

INDRE

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 293 3

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

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 295 9

ST JEAN LE BLANC 275 600 € 
265 000 € + honoraires de négociation : 10 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
RUE DES VARENNES - Maison 
comprenant : Entrée, Séjour-salon 
avec cheminée, cuisine aménagée 
et équipée, 1 chambre, une pièce de 
20 m2, WC, salle d'eau. A l'Etage : 2 
chambre mansardée. Garage atte-
nant de 30 m2. Réf 12295/176

SARL BOITELLE et BRILL
02 38 53 30 90

fabrice.villiers.45005@notaires.fr

ST JEAN DE BRAYE 114 400 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
SAINT JEAN DE BRAYE, Rue du pont Bordeaux, local professionnel de 89 
m2 actuellement loué comprenant : Salle d'attente, 3 bureaux, un local ser-
veur, une petite cuisine, WC Au Sous-sol : Ancienne chambre forte servant 
de local archives. Copropriété de 100 lots, 3172 € de charges annuelles. 
Réf 12295/165

SARL BOITELLE et BRILL
02 38 53 30 90

fabrice.villiers.45005@notaires.fr

FONDS ET/OU MURS COMMERCIAUX

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 172 40

ST JEAN DE LA RUELLE 199 000 € 
188 850 € + honoraires de négociation : 10 150 € 
soit 5,37 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE : pavillon en lotissement comprenant une entrée, séjour-salon 
cheminée, cuisine aménagée, trois chambres, salle de bains, toilettes. A 
l'étage par le garage : deux pièces éclairées en enfilade, salle d'eau avec 
toilettes Garage attenant, remise. Jardin clos, le tout sur une surface de 05a 
76ca. Réf 025/1520

LES NOTAIRES DE JARGEAU ET TIGY
06 74 78 63 08

isabelle.gilles.45025@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 303 9

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 107 5

NEUVY EN SULLIAS 201 600 € 
192 000 € + honoraires de négociation : 9 600 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison individuelle récente au calme, 
construction bois comprenant : Entrée 
avec placard et cellier, séjour-salon, 
cuisine ouverte aménagée, une 
chambre avec salle d'eau et toilettes. 
A l'étage : vaste palier, deux chambres, 
salle de bains, toilettes. Terrasse, jardin, 
local rangement, le tout sur une surface 
cadastrale de 1271 m2 Réf 025/1509

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

isabelle.gilles.45025@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 225 10

ORLEANS 213 200 € 
205 000 € + honoraires de négociation : 8 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison disponible juin 2022 com-
prenant : entrée dans séjour-salon 
avec cheminée et insert, cuisine 
aménagée ouverte, cellier, WC, une 
chambre avec salle d'eau. garage. 
Étage : Palier, 3 Chambres, salle de 
bains, WC Réf 12295/135

SARL BOITELLE et BRILL
02 38 53 30 90

fabrice.villiers.45005@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an G 746 22

ST DENIS DE L'HOTEL 105 000 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE : pavillon de plain pied 
comprenant : entrée, salle d'eau avec 
toilettes, cuisine, séjour-salon, deux 
chambres. Garage attenant. Jardin 
clos, le tout sur une surface cadas-
trale de 485 m2 Maison inhabitable en 
l'état, prévoir travaux. Réf 025/1519

LES NOTAIRES DE JARGEAU  
ET TIGY

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 339 71

CORQUILLEROY
126 800 € (honoraires charge vendeur)
CORQUILLEROY - Bûges, une 
maison de plain-pied de 82 m2 et 
comprenant : salon-salle à manger, 
cuisine, 2 chambres, salle d'eau 
récente, W.C, chaufferie. Grenier 
aménageable sur le tout. Diverses 
dépendances. Réf 45051-182

SARL EMMANUEL COLLET 
NOTAIRE

06 58 59 11 72
immobilier.45051@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 234 51

MONTARGIS
145 000 € (honoraires charge vendeur)
3 minutes à pieds Gare, maison 
avec travaux de 110 m2, comprenant 
RDC : entrée, salon, salle à manger, 
cuisine, 1 chambre, W.C. A l'étage 
: 2 chambres dont une avec dres-
sing, partie grenier, salle de bains 
avec W.C. Jardin clos de 444 m2. 
Réf 45051-184

SARL EMMANUEL COLLET 
NOTAIRE - 06 58 59 11 72
immobilier.45051@notaires.fr

MAISONS

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 185 5

BEAUGENCY 239 500 € 
228 000 € + honoraires de négociation : 11 500 € 
soit 5,04 % charge acquéreur
Pavillon à Beaugency, en très bon 
état compr : Sej, cuis ouv amén, 
garage, WC, s de b, 2 ch. Etage : 
palier, 2 ch, grenier, s d'eau av WC. 
Jardin clos et paysager sur 501 m2. 
Réf 091/1321

SCP MALON  
et CHERRIER-TOUCHAIN

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