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Un rêve, un projet, une réalité...
A dream, a project, a reality...

Pour ce nouveau magazine, Rivard Immobilier et Relocation a
choisi de mettre en avant différentes régions de France qui au
fil des années ont su séduire et attirer de nombreux clients. La
Normandie, la Vallée de la Loire, la Bourgogne, la Provence…
autant de régions qui par leur patrimoine, leur paysage, leur
architecture font d’elles un écrin particulier où il fait bon vivre.
N’a-t-on pas écrit : « La France, le plus beau royaume après
celui du ciel ! ». N’est-il pas vrai également que leur histoire a
façonné une identité pour chacune d’elle faisant de ces
régions et de ses habitants un endroit aussi attrayant que
séduisant.
Si la France fait rêver dans le monde entier, elle ne doit pas
faire oublier que nous avons un pays aux multiples facettes
dont le patrimoine immobilier s’inscrit dans des
environnements riches et diversifiés. Toutes ces propriétés sont
l’Histoire de notre pays et en font autant sa richesse que sa
singularité. Posséder une maison en province, c’est à la fois
remonter le temps et contribuer à la pérennité de ce long et
riche passé !
Depuis 12 ans, nous faisons découvrir avec toujours autant de
plaisir et professionnalisme à nos clients qu’ils soient en
France ou à l’étranger : l’Anjou et son art de vivre, la Touraine
et son histoire, la Normandie et ses richesses, la Dordogne, la
Provence… toutes ces régions ont leurs charmes, leur passé
glorieux, leurs richesses architecturales, leur gastronomie, leur
cadre enchanteur… bref, toutes font rêver et chacun des
clients que nous rencontrons espère secrètement, intimement
être un jour propriétaire d’une demeure typique de ces
régions. Notre mission a cela de noble et passionnant qu’elle
consiste à accompagner une famille, un couple, un individu
dans son désir d’acquisition et de transformer ainsi un projet
en réalité. Les nombreuses rencontres que nous faisons sur un
salon, lors de nos déplacements, à travers nos nombreux
partenaires en France ou à l’étranger, à l’agence font que ce
métier est une passionnante aventure à chaque nouvelle
demande.
Ces deux dernières années, le contexte économique,
politique, sanitaire national et international a fortement
impacté le marché immobilier. La pandémie n’a fait
qu’amplifier le départ de nombreux parisiens pour la province
et nous a confortés dans notre stratégie qui depuis 2009
consiste à trouver les acquéreurs idoines et encourager nos
clients français comme étrangers à venir découvrir ce qui est
autant un investissement affectif que financier.
Certes, cette année 2022 a été plus tumultueuse en raison de
la conjoncture internationale mais force est de constater que
nos clients ont poursuivi leur projet d’acquisition en province.
L’incertitude souvent exagérément amplifiée par les médias
n’a pas freiné le désir de nombreuses familles, particuliers à
rechercher un nouveau cadre de vie leur permettant de vivre
mieux et surtout plus sereinement. En outre, en dépit de cet
environnement volatil, nous restons persuadés encore plus
aujourd’hui qu’hier qu’investir dans un appartement parisien ou
une demeure en province constitue une excellente garantie
contre les aléas des autres types de placements.
Etre accompagné dans cette démarche est l’assurance de
trouver le bien de ses rêves. Bien identifier ce que le client
recherche, l’assister dans la négociation et au-delà est pour
nous essentiel. Nos partenaires partagent la même philosophie
et ensemble nous vous aidons dans votre recherche.
Alors, restons sereins, confiants et ensemble trouvons votre
maison de demain !

For this new magazine, Rivard Immobilier and Relocation
has chosen to highlight different regions of France that
have attracted many clients over the years. Normandy, the
Loire Valley, Burgundy, Provence... so many regions which
by their heritage, their landscape, their architecture make
them a special place to live. It has been said that "France
is the most beautiful kingdom after heaven". Is it not also
true that their history has shaped an identity for each of
them, making these regions and their inhabitants a place
as attractive as it is seductive?
If France is the stuff of dreams all over the world, it should
not make us forget that we have a multi-faceted country
whose real estate heritage is set in rich and diverse
environments. All these properties are the History of our
country and make it both rich and unique. Owning a house
in the provinces is both going back in time and
contributing to the perpetuation of this long and rich past!
For the past 12 years, we have been offering our clients,
both in France and abroad, the opportunity to discover
with the same pleasure and professionalism: Anjou and its
art of living, Touraine and its history, Normandy and its
riches, the Dordogne, Provence... all have their charms,
their glorious past, their architectural riches, their
gastronomy, their enchanting setting... in short, all make
you dream and each of the clients we meet secretly,
intimately hope to one day be the owner of a residence
typical of these regions. Our mission is both noble and
exciting, as it consists of accompanying a family, a couple
or an individual in their desire to acquire a property and
thus transform a project into reality. The many encounters
we have at a trade fair, during our travels, through our
numerous partners in France and abroad, and at the
agency, make this job an exciting adventure with each
new request.
Over the last two years, the economic, political, national
and international context has had a strong impact on the
real estate market. The pandemic has only amplified the
departure of many Parisians for the provinces and has
reinforced our strategy, which since 2009 has consisted of
finding the right buyers and encouraging our French and
foreign clients to come and discover what is as much an
emotional as a financial investment.
This year 2022 has been more tumultuous due to the
international economic situation, but it is clear that our
clients have continued their acquisition projects in the
provinces. The uncertainty often exaggerated by the
media has not slowed down the desire of many families
and individuals to find a new living environment that will
allow them to live better and above all more serenely.
Despite this volatile environment, we remain convinced
even more today than yesterday that investing in a
Parisian flat or a house in the provinces constitutes an
excellent guarantee against the hazards of other types of
investments.
Being accompanied in this process is the guarantee of
finding the property of your dreams. Identifying what the
client is looking for, assisting them in the negotiation and
beyond is essential for us. Our partners share the same
philosophy and together we help you in your search.

BOURGOGNE
CENTRE-VAL DE LOIRE
MIDI-PYRÉNÉES
NORMANDIE
NOUVELLE AQUITAINE
PAYS DE LA LOIRE
PROVENCE-ALPESCÔTES D'AZUR
RÉGION PARISIENNE
PARIS
ESPAGNE
LOCATION
RELOCATION

So, let us remain calm, confident and together let us find
your home of tomorrow!
page 1

La France & ses Régions : entre Histoire, Beauté et Art de vivre
Les différentes régions françaises sont autant d’espaces « bénis des dieux », elles possèdent des paysages
magnifiques. En effet, entre le bleu profond de la Loire, le vert lumineux de la campagne normande et la beauté
des paysages vallonnés de Bourgogne, les régions françaises offrent des couleurs semblables à celle de l'arc en
ciel. Les villes d'Angers, de Rouen, Carcassonne, Aix-en-Provence, Albi… proposent des sites exceptionnels, une
gastronomie enviée et des vins appréciés.
Pour beaucoup, dans ces régions, le rêve devient réalité : toute découverte de ces sites est placée sous le signe
de l’exception et de la beauté ! Cet art de vivre qui a séduit dans le passé de nombreux rois, des voyageurs
célèbres ou anonymes, des français ou des étrangers a traversé les siècles. En France, l’histoire se conjugue au
présent. La gastronomie et les vins précieux s’épanouissent en bouche avec richesse et font le délice des fins
gourmets ! Enfin, les nombreuses demeures de charme vous donnent l’impression de remonter le temps en
bénéficiant d’un cadre de vie enchanteur.
Investir dans ces régions uniques, c’est l’assurance de posséder une ferme restaurée, un manoir… qui vous
réconcilieront avec les douceurs simples mais ô combien exceptionnelles de la vie !
Que ces quelques pages vous fassent « voyager » et vous donnent envie de faire d’un rêve une réalité !

France and its Regions : History, Beauty and Way of life
The different French regions are all "blessed by the gods", with magnificent landscapes. From the deep blue of the
Loire to the luminous green of the Normandy countryside and the beauty of the hilly landscapes of Burgundy, the
French regions offer colors similar to those of a rainbow. The cities of Angers, Rouen, Carcassonne, Aix-enProvence, Albi... offer exceptional sites, envied gastronomy and appreciated wines.
For many people, in these regions, the dream becomes reality: any discovery of these sites is placed under the sign
of exception and beauty! This art of living, which in the past seduced many kings, famous or anonymous travelers,
French or foreigners, has crossed the centuries. In France, history is combined with the present! The gastronomy
and the precious wines blossom in the mouth with richness and delight the fine gourmets! Finally, the many
charming residences give you the impression of going back in time while enjoying an enchanting living
environment.
Investing in these unique regions is the assurance of owning a restored farmhouse, a manor house... that will
reconcile you with the simple but exceptional pleasures of life!
May these few pages make you "travel" and make you want to make a dream come true!
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BOURGOGNE
AUXERRE

Dans un village, propriété avec 3 maisons totalement
restaurées avec une principale (266 m²): une salle à
manger, une cuisine, une véranda, un bureau, 5 chambres,
2 salles d'eau, une grande salle (53 m²) ; une seconde
maison d'habitation (196 m²) avec une véranda, une pièce
aménageable en cuisine, un salon, 2 salles d'eau, 6
chambres ; une troisième maison (222 m²) avec 3
appartements spacieux et restaurés. Idéale pour
développer une activité de gîte, chambres d’hôtes. A 40
km de Troyes et 45 km d’Auxerre.

In a village, property with 3 old houses totally
restored with a first one (266 m²): a dining room, a
kitchen, a veranda, an office, 5 bedrooms, 2 shower
rooms, a large room (53 m²); a second one (196 m²)
with a veranda, a room convertible into a kitchen, a
living room, 2 shower rooms, 6 bedrooms; a third one
(222 m²) with 3 spacious and restored apartments.
Ideal to develop a gîte activity, bed and breakfast. At
40 km from Troyes and 45 km from Auxerre.

Superficie : 684 m² (2 dépendances)
Pièces : 27
Chambres : 17
Jardin : 2734 m²

390 000€
Honoraires : 5% à la charge de l'acquéreur

DPE : /
GES : /
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BOURGOGNE
AUXON

Maison ancienne entre Auxerre et Troyes offrant sur 167
m²: au rez-de-chaussée, une entrée, une salle à
manger, un salon, une cuisine indépendante et
équipée, une salle de bains/wc, une chambre ; à
l'étage, 3 chambres, une salle d'eau/ wc.
Jardin arboré et clos avec une piscine, un chalet et
une terrasse. A proximité de Saint-Florentin (15 km) et
Troyes (25 km), à seulement deux heures en voiture du
centre de Paris.
Old house between Auxerre and Troyes offering on 167
m²: on the ground floor, an entrance, a dining room, a
living room with fireplace, an independent and
equipped kitchen, a bathroom/toilet, a bedroom, a
laundry room; on the first floor, 3 bedrooms, a shower
room/toilet. Garden with trees and closed with a
swimming pool, a chalet and a terrace. Between SaintFlorentin (15 km) and Troyes (25 km), only two hours
drive from the center of Paris.

Superficie : 167 m²
Chambres : 4
Piscine
Jardin de 1444 m²

288 000€
Honoraires : 4% à la charge du vendeur

DPE : E
GES : B
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BOURGOGNE
DOLE

Immeuble dans Dole avec 5 appartements offrant: un
duplex (82.5 m²) avec 2 chambres, une salle de bains/
wc, une cuisine équipée, une lingerie, un séjour; un
appartement (58 m²) avec une chambre avec salle de
bains/wc, un séjour, une cuisine; un appartement (55 m²)
avec une chambre avec salle de bains/wc, un séjour, une
cuisine; un duplex (74 m²) avec un séjour, une cuisine, un
wc, une chambre avec salle d’eau, 2 chambres, 1 salle de
bains/wc ; un triplex (57 m²) avec un séjour, cuisine
équipée, une terrasse (40 m²) ; 2 chambres, 1 salle d’eau
avec wc.
Property in Dole with 5 apartments offering: a duplex
(82. 5 m²) with 2 bedrooms, a bathroom/toilet, an
equipped kitchen, a laundry, a living room; an apartment
(58 m²) with a bedroom with bathroom/toilet, a living
room, a kitchen; an apartment (55 m²) with a bedroom
with bathroom/toilet, a living room, a kitchen; a duplex
(74 m²) with a living room, a kitchen, a toilet, a bedroom
with shower room, 2 bedrooms, 1 bathroom/toilet; a
triplex (57 m²) with a living room, an equipped kitchen, a
terrace (40 m²); 2 bedrooms, 1 shower room with toilet.

Superficie : 326 m²
Pièces : 16
Chambres : 8
Appartements : 5

650 000€
Honoraires : 4% à la charge de l'acquéreur

DPE : /
GES : /
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BOURGOGNE
TOUCY

Dans l’Yonne, à 10 minutes de Toucy, maison de village

In the Yonne, 10 minutes from Toucy, restored old town

ancienne restaurée offrant sur 2 niveaux et 275 m² :

house offering on 2 levels and 275 m² : an entrance, a

une entrée, une cuisine dînatoire, une salle à manger,

kitchen, a dining room, a living room with bar, a room

un salon avec bar, une pièce utilisée en boutique, une

used as a store, a scullery/linen room, a shower room,

arrière-cuisine/lingerie, une salle d'eau, wc ; à l'étage,

wc ; on the first floor, a master suite with dressing

une suite parentale avec dressing et salle d'eau, 5

room and shower room, 5 bedrooms, one with shower

chambres dont une avec salle d'eau, 1 salle de bains,

room, 1 bathroom, wc, a living room-tv, an attic to

wc, un salon-tv, un grenier aménageable.

convert.

2 chambres d'hôtes indépendantes et jardin de 1500m².

2 independent guest houses and a tree-planted garden
(1500m²).

Superficie : 275 m²
Chambres : 7
Jardin : 1500 m²
DPE : /

395 000€
Honoraires : 4% à la charge de l'acquéreur

GES : /
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CENTRE-VAL DE LOIRE
LA CHÂTRE

Dans le Berry, maison de maître restaurée offrant sur 3
niveaux et 210 m² : une entrée, une cour intérieure, un
salon, un bureau; à l'étage, un séjour ouvrant sur une
terrasse, une cuisine, 2 chambres, une salle de bains;
au 2ème étage, une grande pièce mansardée
transformée en petit salon et chambre, 2 caves, 2
garages.
A seulement 35 minutes de Châteauroux et 1h50 de
Paris en train.

In Berry, restored manor house offering on 3
levels and 210 m² :
a entrance through an inner courtyard, a living
room, a study office, on the first floor, a living
room opening onto a terrace, a kitchen, 2
bedrooms, a bathroom; on the second floor, a
large attic room transformed into a small living
room and bedroom, 2 cellars, 2 garages.
Only 35 minutes from Châteauroux and 1h50
from Paris by train.

Superficie : 210 m²
Chambres : 4
Terrasse

330 000€
Honoraires : 4% à la charge de l'acquéreur

DPE : E
GES : C
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CENTRE-VAL DE LOIRE
LA LOUPE

A proximité de la Loupe, à 30 minutes de Nogent le
Rotrou, longère offrant sur 205 m² et 2 niveaux:
au rez-de-chaussée, un salon, une cuisine
indépendante, une salle à manger, une lingerie, une
salle d'eau ;
à l'étage, une chambre avec salon-bureau, une salle de
bains, un dressing, un wc, 3 chambres, un bureau.
Parc arboré (4284 m²), un hangar (160 m²) et une
dépendance de 50 m².

Near La Loupe, 30 minutes from Nogent le Rotrou,
farmhouse offering on 205 m² and 2 levels:
on the ground floor, a living room, an independant
kitchen, a dining room, a linen room, a shower room ;
on the first floor, a bedroom with living room-study, a
bathroom, a dressing room, a toilet, 3 bedrooms, an
office.
Wooded park (4284 m²), a shed (160 m²) and an
outbuilding of about 50 m².

Superficie : 205 m²
Chambres : 4
Jardin : 4284 m²

288 612€
Honoraires : 4,95% à la charge de l'acquéreur

DPE : D
GES : D
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CENTRE-VAL DE LOIRE
CHENONCEAUX

Maison de village restaurée entre Tours et Blois
offrant sur 240 m²: une entrée, un salon, une cuisine
indépendante, une salle à manger, 6 chambres dont 4
suites avec salle d'eau, une salle d'eau. Une cour
intérieure aménagée en jardin-terrasse avec un
jacuzzi.
Proche de nombreux sites touristiques (Chenonceaux,
Blois...), parfaite pour une activité de chambres
d'hôtes.

Restored village house between Tours and Blois
offering on 240 m²: an entrance, a living room, an
independent kitchen, a dining room, 6 bedrooms
including 4 suites with shower room, a shower room. An
interior courtyard arranged in garden-terrace with a
jacuzzi.
Close to many tourist sites (Chenonceaux, Blois...),
perfect for a bed and breakfast activity.

Superficie : 240 m²
Chambres : 6
Jardin : 100 m²

455 500€
Honoraires : 3,5% à la charge de l'acquéreur

DPE : D
GES : D
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CENTRE-VAL DE LOIRE
CHARTRES

Maison de caractère dans le centre de Chartres
offrant sur plusieurs niveaux et 388 m²: au rez-de-

House of character in the center of Chartres
offering on several levels and 388 m²: on the

chaussée, une entrée, un salon-salle à manger, 2

ground floor, an entrance, a living room-dining

bureaux, une cuisine indépendante; au 1er étage, 3

room, 2 offices, an independent kitchen; on the

chambres, une salle d'eau, une salle à manger-

first floor, 3 bedrooms, a shower room, a dining

cuisine, une salle de bains; au 2ème étage,4

room-kitchen, a bathroom; on the second floor, 4

chambres, une salle de jeux.
Jardin arboré de 500 m². Idéalement située, cette
demeure atypique offre de nombreuses potentialités.

bedrooms, a playroom.
Tree-planted garden of 500 m². Ideally located,
this atypical house offers many potentialities.

Superficie : 388 m²
Chambres : 7
Jardin : 500 m²
DPE : /

936 000€
Honoraires : 4% à la charge de l'acquéreur

GES : /
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MIDI-PYRÉNÉES
NÎMES

A 15 minutes de Nîmes, maison contemporaine de style
provençale offrant sur 243 m²: au rez-de-chaussée, une
entrée, un salon-salle à manger (42 m²), une cuisine
équipée, 6 chambres dont une suite parentale avec salle
d’eau, une salle de jeux, un bureau, une lingerie, 2
salles d'eau, une salle de bains.
Parc arboré d'1.5 hectares avec une piscine et un
jacuzzi, une cuisine d'été, un garage.
A 10 minutes de la gare TGV de Nîmes Pont du Gard.

At 15 minutes from Nîmes, contemporary house of
Provencal style offering on 243 m²: an entrance, a living
room (42 m²), an equipped kitchen, 6 bedrooms including
a master suite with shower room, a playroom, an office, a
laundry, 2 shower rooms, a bathroom.
Tree-planted garden of 1.5 hectares with a swimming pool
and a jacuzzi, a summer kitchen, a garage.
At 10 minutes from the TGV station of Nîmes Pont du
Gard.

Superficie : 243 m²
Chambres : 6
Parc : 1,5 hectares
Piscine

790 000€
Honoraires à la charge du vendeur

DPE : E
GES : E
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MIDI-PYRÉNÉES
ALBI

A proximité d'Albi, en bordure du Tarn, château

Close to Albi, on the edge of the Tarn, castle

datant de 1432 restauré offrant sur 3 niveaux

dating from 1432 restored offering on 3 levels

et 270 m²: au rez-de-chaussée, une entrée, une

and 270 m²:

salle à manger, un salon, une cuisine

on the ground floor, an entrance, a dining room, a

indépendante, une salle d'eau; aux étages, 4

living room, an independent kitchen, a shower

suites dont 2 avec une salle d'eau; une cave.

room; on the floors, 4 suites among which 2 with

Une maison d'amis indépendante (90 m²) avec

a shower room; a cellar.

un séjour, une cuisine, 3 chambres, une salle

An independent guest house (90 m²) with a living

d'eau et un balcon-terrasse ; une dépendance

room, a kitchen, 3 bedrooms, a shower room and

(95 m²) ; une terrasse et un parc de 3,6

a balcony-terrace; an outbuilding (95 m²); a

hectares.

terrace and a park of 3,6 hectares.

Superficie : 360 m²
Chambres : 5
Parc : 3,6 hectares

645 000€
Honoraires : 4% à la charge de l'acquéreur

DPE : C
GES : A
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MIDI-PYRÉNÉES
CORDES-SUR-CIEL

A 15 km de Cordes-sur-Ciel, propriété comprenant une
maison principale (1946) de 130 m² avec une
dépendance attenante (aménageable) avec grenier et
cave. La maison dispose d'une entrée desservant une
cuisine dînatoire, un salon-bureau, 3 chambres, une
salle d'eau, un wc, une lingerie, un cellier. Terrain et
parc arboré de 5,6 hectares avec une piscine, un pool
house et une terrasse de 200 m², un garage. A 25
minutes de Gaillac.

15 km from Cordes-sur-Ciel, property including a main
house (1946) of 130 m² with an adjoining outbuilding
(convertible) with attic and cellar. The house has an
entrance leading to a kitchen, a living room, 3
bedrooms, a shower room, a toilet, a laundry room, a
cellar. Land and park of 5,6 hectares with a swimming
pool, a pool house and a terrace of 200 m², a garage.
At 25 minutes from Gaillac.

Superficie : 130 m²
Chambres : 3
Piscine
Parc : 5,6 hectares

575 000€
Honoraires : 4,6% à la charge de l'acquéreur

DPE : D
GES : B
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NORMANDIE
ALENÇON

A 10 minutes d'Alençon et Sées, propriété comprenant
une maison principale restaurée offrant sur 3 niveaux :
une entrée, une cuisine dînatoire, un salon, 7 chambres,
6 salles d’eau ; un gîte avec : une entrée, 4 chambres,
une salle d’eau ; une grande salle de réception avec
une cuisine industrielle et une terrasse ;
une dépendance servant de de salle de réception.
Parc arboré de 4021 m². Idéal pour une activité de gîte
et réception.

10 minutes from Alençon and Sées, property
including a restored main house offering on 3
levels:
an entrance, a dining kitchen, a living room, 7
bedrooms, 6 shower rooms; a gîte with: an
entrance, 4 bedrooms, a shower room; a large
reception room with an industrial kitchen and a
terrace ;
an outbuilding used as a reception.
Tree-planted garden of 4021 m².
Ideal for an activity of lodging and reception.

Superficie : 455 m²
Chambres : 11
Jardin : 4021 m²
DPE : D

577 225€
Honoraires : 5% à la charge de l'acquéreur

GES : E
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NORMANDIE
ALENÇON

A 10 minutes d'Alençon, maison de maître restaurée
offrant sur 210 m²:
au rez-de-chaussée, une entrée, un salon, une salle à
manger, une cuisine dînatoire, un bureau; au 1er étage,
4 suites, 1 salle de bains avec wc; au 2ème étage, un
grenier aménageable.
Dépendance avec une chambre et salle d'eau, une
lingerie, un garage et un second grenier.
Plusieurs terrasses et un parc arboré (6000 m²).

10 minutes from Alençon, restored property offering
on 210 m²:
on the ground floor, an entrance, a living room, a
dining room, a kitchen diner, an office; on the 1st
floor, 4 suites, 1 bathroom with wc; on the 2nd floor,
a convertible attic.
Outbuilding with a bedroom and shower room, a linen
room, a garage and a second attic.
Several terraces and a park with trees (6000 m²).

Superficie : 221 m²
Chambres : 5
Jardin : 6000 m²

325 345€
Honoraires : 5% à la charge de l'acquéreur

DPE : D
GES : C
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NORMANDIE
L'AIGLE

A 10 kilomètres de l'Aigle, maison contemporaine (1984)
offrant sur 123 m² et 2 niveaux: au rez-de-chaussée, un
salon-salle à manger avec cuisine américaine, 2
chambres, un bureau, une salle d'eau; à l'étage, 2
chambres.
Sous-sol composé d'un garage, d'une lingerie et d'un
cellier.
Jardin arboré de 2500 m².
A 10 minutes de la gare de l'Aigle.

At 10 kilometers from l'Aigle, contemporary house (1984)
offering on 123 m² and 2 levels: on the ground floor, a
living-dining room with american kitchen, 2 bedrooms, an
office, a shower room; on the first floor, 2 bedrooms.
Basement composed of a garage, a laundry and a
storeroom.
Tree-planted garden of 2500 m².
10 minutes from the train station of l'Aigle.

Superficie : 123 m²
Chambres : 4
Jardin : 2500 m²
DPE : E

212 000€
Honoraires : 6% à la charge de l'acquéreur

GES : B
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NORMANDIE
L'AIGLE

A dix minutes de l'Aigle, maison contemporaine (1970)
offrant sur 2 niveaux et 110 m²:
au rez-de-chaussée, une entrée, un salon-salle à manger,
une cuisine avec accès terrasse (50 m²), un bureau, 2
chambres dont une avec salle d'eau ;
au rez-de-jardin, un sous-sol comprenant une chambre
avec salle de bain, une lingerie, une salle d'eau, une
buanderie et un garage.
Terrasse avec vue panoramique, jardin de 1900 m².

At ten minutes from l'Aigle, contemporary house (1970)
offering on 2 levels and 110 m²:
on the first floor, an entrance hall, a living-dining room, a
kitchen with access to a terrace (50 m²), an office, 2
bedrooms, one with a shower room ;
on the garden level, a basement including a bedroom with
bathroom, a linen room, a shower room, a laundry room and
a garage.
Terrace with panoramic view, garden of 1900 m².

Superficie : 110 m²
Chambres : 3
Jardin : 1900 m²

170 000€
Honoraires : 6% à la charge de l'acquéreur

DPE : F
GES : C
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NORMANDIE
L'AIGLE

A 10 minutes de l'Aigle, maison contemporaine (1974)

At 10 minutes from l'Aigle, contemporary house (1974)

offrant sur 156 m² et 2 niveaux:

offering on 156 m² and 2 levels:

au rez-de-chaussée, un salon cathédrale, une salle à

on the ground floor, a cathedral living room, a dining

manger, une cuisine, 2 chambres, une salle de bains, un

room, a kitchen, 2 bedrooms, a bathroom, a toilet, a

wc, un dressing, une lingerie; à l'étage, un palier bureau,

dressing room, a linen room; on the first floor, a landing

une chambre, un grenier facilement aménageable (70 m²).

office, a bedroom, an attic easily convertible (70 m²).

Jardin arboré de 4450 m² avec un garage sur deux

Tree-planted garden of 4450 m² with a garage on two

niveaux (90 m²) et une terrasse.

levels (90 m²) and a terrace.

Superficie : 156 m²
Chambres : 3
Jardin : 4450 m²
DPE : D

335 000€
Honoraires : 4,7% à la charge de l'acquéreur

GES : E
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NORMANDIE

MORTAGNE-AU-PERCHE
Propriété dans le Perche comprenant 2 maisons dont

Property in the Perche including 2 houses of which the

une principale restaurée offrant sur 160 m² :

main one restored offering on 160 m² :

au rez-de-chaussée, une entrée, un salon-salle à

on the ground floor, an entrance, a living-dining room,

manger, une cuisine dînatoire, une pièce avec sauna,

a kitchen, a room with sauna, a bedroom, a laundry ; on

une chambre, une lingerie-buanderie ; au 1er étage, 3

the 1st floor, 3 bedrooms, a bathroom, an attic ; a

chambres, une salle de bains, un grenier ; une seconde

second house restored offering on 80 m² : a living-

maison restaurée offrant sur 80 m²: un salon-salle à

dining room, a kitchen, 3 bedrooms, a shower room, a

manger, une cuisine équipée, 3 chambres, une salle

laundry.

d’eau, une lingerie-buanderie.

Tree-planted garden of 16000 m² with an outbuilding

Parc arboré de 16000 m² avec une dépendance et un

and a garage. Very beautiful panoramic view.

garage. Très belle vue panoramique.

Superficie : 240 m²
Chambres : 7
Parc : 1,6 hectares

592 967€
Honoraires : 5% à la charge de l'acquéreur

DPE : D
GES : A
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NORMANDIE

MORTAGNE-AU-PERCHE
Maison de village restaurée dans le Perche offrant sur
3 niveaux et 172 m² :
au rez-de-chaussée, une entrée, un salon-salle à
manger, une terrasse, une cuisine dînatoire ; au 1er
étage, 3 chambres dont deux avec accès à une salle
de bains / wc ; au 2ème étage, un bureau, un wc, 2
chambres.
Parc arboré de 4200 m² avec une dépendance.
A seulement à 30 minutes de Mortagne au Perche, 40
minutes de l’Aigle.
Restored village house in the Perche offering on 3 levels
and 172 m² :
on the ground floor, an entrance, a living room-dining
room, a terrace, a kitchen-diner; on the 1st floor, 3
bedrooms, two of which with access to a bathroom /
wc; on the 2nd floor, an office, a wc, 2 bedrooms.
Tree-planted garden of 4200 m² with an outbuilding.
At only 30 minutes from Mortagne au Perche, 40 minutes
from l'Aigle.

Superficie : 172 m²
Chambres : 5
Jardin : 4200 m²
DPE : F

297 000€
Honoraires : 5% à la charge de l'acquéreur

GES : C
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NORMANDIE

MORTAGNE-AU-PERCHE
Au cœur du Perche, propriété offrant sur 7.5 hectares
une maison de caractère de 300 m² et un étang de 3.5
hectares.
La demeure principale offre : un hall d'entrée, un
salon, une salle à manger, une cuisine, une arrièrecuisine, 8 chambres dont une suite avec salle de bains,
4 salles d’eau ; un sous-sol avec garage, atelier, salle
de jeux.
Plusieurs dépendances.
In the heart of the Perche, property offering on 7.5
hectares a main house of 300 m² and a pond of 3.5
hectares.
The main house offers : an entrance hall, a living room,
a dining room, a kitchen, a scullery, 8 bedrooms
including a suite with bathroom, 4 shower rooms ; a
basement with garage, workshop, playroom.
Several outbuildings.

Superficie : 300 m²
Chambres : 8
Parc : 7,5 hectares
Etang : 3,5 hectares

839 600€
Honoraires : 5% à la charge de l'acquéreur

DPE : /
GES : /
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NORMANDIE

NOGENT-LE-ROTROU
A 30 minutes de Bellême et 10 minutes de Nogent le
Rotrou, maison d'architecte offrant sur 267 m² et 2
niveaux :
une entrée, un salon, une cuisine dînatoire, une
véranda (65 m²), 4 chambres dont une suite avec
salle de bains et une avec salle d'eau, une salle à
manger-salon cathédrale avec une mezzanine, un
garage.
Parc arboré de 5000 m² avec piscine et tennis.

At 30 minutes from Bellême and 10 minutes from
Nogent le Rotrou, architect house offering on 267
m² and 2 levels :
an entrance, a living room, a kitchen, a veranda (65
m²), 4 bedrooms including one suite with bathroom
and one with shower room, a dining room-cathedral
lounge with a mezzanine, a garage.
Park of 5000 m² with swimming pool and tennis.

Superficie : 267 m²
Chambres : 4
Jardin : 5000 m²

691 600€

Piscine et tennis

Honoraires : 4% à la charge de l'acquéreur

DPE : E
GES : C
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NORMANDIE
ROUEN

Charmante maison normande récemment restaurée offrant
sur 118 m² et 2 niveaux :
une entrée, une salle à manger avec une cuisine, 3
chambres dont une avec dressing, une salle de bains, une
lingerie, un jardin arboré de 1200 m², un garage et un
balcon-terrasse.
Maison vendue avec une roulotte aménagée en petit
studio.
A 17 km de Dieppe, 30 minutes de Rouen et 1h30 de Paris.
Charming Norman house recently restored offering on
118 m² and 2 levels:
an entrance, a dining room with a kitchen, 3 bedrooms,
one with dressing, a bathroom, a laundry, a treeplanted garden of 1200 m², a garage and a balconyterrace.
House sold with a trailer converted into a small studio.
At 17 km from Dieppe, 30 minutes from Rouen and 1h30
from Paris.

Superficie : 118 m²
Chambres : 3
Jardin : 1200 m²

420 000€
Honoraires : 4% à la charge de l'acquéreur

DPE : C
GES : A
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NORMANDIE

VERNEUIL-SUR-AVRE
A 20 km de Conches en Ouche et à 10 minutes de
Verneuil sur Avre, longère restaurée offrant sur 2
niveaux et 100 m²:
au rez-de-chaussée, un salon-salle à manger, un salon
cathédrale, une cuisine dînatoire, une salle d'eau; à
l'étage, une chambre parentale, une chambre avec salle
d'eau, un bureau ou chambre.
Jardin arboré de 3500 m² avec une terrasse et un
garage.

20 km from Conches en Ouche and 10 minutes from
Verneuil sur Avre, restored farmhouse offering on 2
levels and 100 m²:
on the ground floor, a living room-dining room, a
cathedral living room, a kitchen-diner, a shower room;
on the first floor, a master bedroom, a bedroom with
shower room, an office or bedroom.
Garden of 3500 m² with a terrace and a garage.

Superficie : 100 m²
Chambres : 2
Jardin : 3500 m²

650 000€
Honoraires : 4% à la charge de l'acquéreur

DPE : E
GES : E
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NORMANDIE
VIMOUTIERS

Entre Vimoutiers et Argentan (18 km), maison
contemporaine (2008) offrant sur 121 m² et 2
étages:
au rez-de-chaussée, une entrée desservant un
salon-salle à manger, une cuisine indépendante,
une chambre parentale, une salle de bains, un wc ;
à l'étage, 3 chambres, une salle d'eau.
Parc arboré de 6800 m², une terrasse de 53 m² avec
pergola.

Between Vimoutiers and Argentan (18 km),
contemporary house (2008) offering on 121 m² and 2
floors:
on the ground floor, an entrance serving a livingdining room, an independent kitchen, a master
bedroom, a bathroom, a toilet; on the first floor, 3
bedrooms, a shower room.
Tree-planted garden of 6800 m², a terrace of 53 m²
with pergola.

Superficie : 121 m²
Chambres : 4
Jardin : 6800 m²
DPE : D

195 000€
Honoraires : 6% à la charge de l'acquéreur

GES : B
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NOUVELLE ACQUITAINE
ANGOULEME

A 12 km de Cognac et 35 km d'Angoulême, demeure de
caractère restaurée offrant sur 335 m²:
au rez-de-chaussée, une entrée traversante desservant un
salon de réception, un salon-bibliothèque, un bureau, une
salle de billard, une cuisine dînatoire, un wc; au premier
étage, 5 chambres, 2 salles d'eau.
Appartement attenant indépendant (72 m²), parc arboré
de 6505 m² avec un bassin et une piscine ainsi que de
nombreuses dépendances.
12 km from Cognac and 35 km from Angoulême, restored
character house offering on 335 m²:
on the ground floor, a crossing entrance serving a
reception room, a living room-library, an office, a billiard
room, a dining kitchen, a toilet; on the second floor, 5
bedrooms, 2 shower rooms.
Adjoining independent apartment (72 m²), tree-planted
garden of 6505 m² with a pond and a swimming pool as
well as many outbuildings.

Superficie : 335 m²
Chambres : 5
Jardin : 6505 m²
Piscine

845 000€
Honoraires : 4% à la charge de l'acquéreur

DPE : C
GES : A
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NOUVELLE AQUITAINE
CHÂTELLERAULT

A quelques kilomètres de Châtellerault, maison
contemporaine (1980) offrant sur 100 m²:
au rez-de-chaussée, une entrée, une salle à manger, un
salon avec accès à une seconde terrasse (50 m²), une
cuisine indépendante, une chambre parentale, un wc, une
salle d'eau; à l'étage, 2 chambres, un wc.
Un grand sous-sol avec un garage et une chambre.
Parc arboré de 3000 m² avec un chalet en bois.

A few kilometers from Châtellerault, contemporary
house (1980) offering on 100 m²:
on the ground floor, an entrance, a dining room, a living
room with access to a second terrace (50 m²), an
independent kitchen, a master bedroom, a toilet, a
shower room; on the first floor, 2 bedrooms, a toilet.
A large basement with a garage and a bedroom.
Tree-planted garden park of 3000 m² with a wooden
chalet.

Superficie : 100 m²
Chambres : 4
Jardin : 3000 m²

243 800€
Honoraires : 6% à la charge de l'acquéreur

DPE : /
GES : /
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NOUVELLE-ACQUITAINE
CHÂTELLERAULT

A 10 minutes de Châtellerault, propriété comprenant une

At 10 minutes from Châtellerault, property including a

maison contemporaine (1976) offrant sur 210 m²:

contemporary house (1976) offering on 210 m²:

une entrée, un salon-salle à manger, une véranda (30 m²),

an entrance, a living-dining room, a veranda (30 m²), a

une terrasse, une cuisine dinatoire, un bureau, 2

terrace, a dining kitchen, an office, 2 bedrooms with

chambres avec salle d'eau, une suite parentale avec salle

shower room, a master suite with bathroom and dressing

de bains et dressing, un garage et une lingerie.

room, a garage and a laundry.

Appartement indépendant (50 m²) avec séjour et cuisine,

Independent apartment (50 m²) with living room and

une chambre, une salle d'eau, un wc.

kitchen, a bedroom, a shower room, a toilet.

Parc arboré (2 hectares) avec une piscine et un étang de

Wooded park (2 hectares) with a swimming pool and a

1500 m².

pond of 1500 m².

Superficie : 210 m²
Chambres : 3
Parc : 2 hectares
Etang : 1500 m²

592 800€
Honoraires : 4% à la charge de l'acquéreur

Piscine
DPE : /
GES : /
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GIRONDE
LA RÉOLE

Bastide du XVIII ème siècle restaurée jouissant d'une

Restored XVIIIth century bastide enjoying a dominant

vue dominante sur les environs offrant sur 350m²:

view on the surroundings offering on 350m²:

un vaste hall traversant, un salon-salle à manger, une

a large hall crossing, a living-dining room, a kitchen

cuisine ouverte sur la salle à manger, 4 chambres, une

open to the dining room, 4 bedrooms, a bathroom, 3

salle de bains, 3 salles d’eau, un espace bibliothèque -

shower rooms, a library space - TV lounge, an office or

salon TV, un bureau ou chambre supplémentaire, un

additional bedroom, a dressing room, a garage.

dressing, un garage.

Tree-planted garden of 2000m².

Jardin (2000m²) arboré.

At 1 hour from Bordeaux.

A 1 heure de Bordeaux.

Superficie : 350 m²
Chambres : 5
Jardin : 2000 m²
DPE : D

640 000€
Honoraires : 4% à la charge de l'acquéreur

GES : D

page 29

LOIRE ATLANTIQUE
ANCENIS

Propriété avec un parc de 9500 m² comprenant différents
bâtiments restaurés dont:
une maison principale offrant sur 170 m² avec un salonsalle à manger, une cuisine, 2 chambres, 2 salles d'eau,
un bureau;
une seconde maison offrant sur 116 m² avec un séjour, une
cuisine, 3 chambres, 1 salle de bain;
une troisième maison offrant sur 100 m² avec un séjour,
une cuisine, 3 chambres et 1 salle d'eau;
une bibliothèque-salle de réception (55 m²);
piscine
A 30 minutes d'Ancenis, 45 minutes d'Angers, 50 minutes
de Nantes.

Property with a park of 9500 m² including various
restored buildings of which:
a main house offering on 170 m² with a living-dining
room, a kitchen, 2 bedrooms, 2 shower rooms, an office;
a second house offering on 116 m² with a living room, a
kitchen, 3 bedrooms, 1 bathroom;
a third house offering on 100 m² with a living room, a
kitchen, 3 bedrooms and 1 shower-room;
a library-reception room (55 m²);
swimming pool
At 30 minutes from Ancenis, 45 minutes from Angers, 50
minutes from Nantes.

Superficie : 440 m²
Chambres : 9
Parc : 9500 m²
Piscine

828 400€
Honoraires : 3,55% à la charge de l'acquéreur

DPE : B
GES : D
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ANJOU

ANGERS

Maison de caractère dans le cœur d'Angers

House of character in the heart of Angers restored

restaurée offrant sur 4 niveaux et 266 m ² :

offering on 4 levels and 266 m ² :

au rez-de-chaussée, un hall d'entrée, un salon-salle

on the ground floor, an entrance hall, a living-

à manger, une cuisine dînatoire avec accès à la

dining room, a kitchen with access to the terrace, a

terrasse, une lingerie, un atelier; au 1er étage, une

laundry, a workshop; on the 1st floor, a master suite

suite parentale avec un bureau, une salle de bains,

with an office, a bathroom, a toilet; on the 2nd

un wc; au 2ème étage, 3 chambres, une salle d'eau,

floor, 3 bedrooms, a shower room, a toilet; on the

un wc; au 3ème étage, un appartement.

3rd floor, an apartment.

Décoration raffinée et jardin arboré de 200 m².

Refined decoration and garden of 200 m².

Superficie : 266 m²
Chambres : 6
Jardin : 200 m²
DPE : D

997 500€
Honoraires : 5% à la charge de l'acquéreur

GES : D
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ANJOU

ANGERS

Maison contemporaine restaurée et atypique
offrant sur 2 niveaux et 183 m²:
au rez-de-chaussée, une cuisine dînatoire, une
salle à manger, un salon, 2 chambres, un bureau,
une salle de bains; à l'étage, 2 chambres et un
appartement indépendant
Jardin arboré (1150 m²) avec terrasse et un studio
indépendant.

Restored and atypical contemporary house offering
on 2 levels and 183 m²:
on the ground floor, a kitchen, a dining room, a
living room, 2 bedrooms, an office, a bathroom; on
the first floor, 2 bedrooms and an independent
apartment
Tree-planted garden of 1150 m² with terrace and an
independent studio.

Superficie : 184 m²
Chambres : 5
Jardin : 1150 m²
DPE : C

799 990€
Honoraires : 2,6% à la charge de l'acquéreur

GES : D
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ANJOU

LION D'ANGERS
A quelques kilomètres de Châteauneuf sur Sarthe et du
Lion d'Angers, propriété comprenant une maison ancienne
rénovée et un gîte offrant sur 279 m² pour la maison:
une entrée, une salle à manger, un salon, une cuisine, un
bureau-bibliothèque, 3 chambres dont une suite parentale
avec salle d'eau et dressing, une salle de bains avec
hammam, une lingerie.
Pour le gite attenant à la maison : une entrée, un séjour
avec cuisine, 3 chambres, une salle d'eau.
Parc arboré d'1,6 hectares.
A few kilometers from Châteauneuf sur Sarthe and Le Lion
d'Angers, property including an old renovated house and a
gite offering on 279 m² for the house:
an entrance, a dining room, a living room, a kitchen, an
office-library, 3 bedrooms including a master suite with
shower room and dressing room, a bathroom with hammam,
a laundry.
For the gite adjoining the house: an entrance, a living
room with kitchen, 3 bedrooms, a shower room.
Wooded park of 1,6 hectares.

Superficie : 279 m²
Chambres : 6
Parc : 1,6 hectares

468 000€
Honoraires : 4% à la charge de l'acquéreur

DPE : D
GES : B
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MAYENNE
LAVAL

A 30 minutes de Laval, maison de maître restaurée
offrant sur 200 m² et 3 niveaux :
au rez-de-chaussée, une entrée, un salon, une
cuisine indépendante, une salle à manger, une salle
d'eau avec wc; au 1 er étage, 3 chambres, un bureau
ou chambre, une salle de bains et un grenier.
Jardin arboré de 1083 m² avec un garage.

30 minutes from Laval, restored property
offering on 200 m² and 3 levels:
on the ground floor, an entrance, a living
room, a separate kitchen, a dining room, a
shower room with toilet; on the 1st floor, 3
bedrooms, an office or bedroom, a bathroom
and an attic.
Garden of 1083 m² with a garage.

Superficie : 200 m²
Chambres : 4
Jardin : 1083 m²

290 000€
Honoraires : 3,6% à la charge de l'acquéreur

DPE : D
GES : F
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MAYENNE
LAVAL

A 25 minutes de Laval, manoir, inscrit à l’ISMH, offrant sur
380 m² :
au rez-de-chaussée, une entrée, un salon, une cuisine, une
salle de bains; à l’entresol, une suite et une salle d’eau ;
au 1er étage, 2 suites, une salle de bains ; au 2ème étage,
un salon-cathédrale, un bureau, un salon.
Une dépendance restaurée offrant sur 370 m² : au rez-dechaussée, un salon cathédral, 2 pièces-atelier, une salle
d’eau, un garage ; à l’étage, un bureau, un salon, 2 pièces.
Parc de 30 hectares avec bois et un étang de 3.5 hectares.
At 25 minutes from Laval, mansion, listed in the ISMH,
offering on 380 m² :
on the ground floor, an entrance hall, a living room, a
kitchen, a bathroom; on the mezzanine, a suite and a
shower room; on the 1st floor, 2 suites, a bathroom; on the
2nd floor, a cathedral lounge, an office, a living room.
A restored outbuilding offering on 370 m² : on the ground
floor, a cathedral lounge, 2 rooms-workshop, a shower
room, a garage ; on the first floor, an office, a lounge, 2
rooms.
Park of 30 hectares with wood and a pond of 3.5 hectares.

Superficie : 750 m²
Chambres : 5
Parc : 30 hectares
Etang : 3,5 hectares

1 790 000€
Honoraires : 4% à la charge de l'acquéreur

DPE : /
GES : /
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MAYENNE

SAINTE SUZANNE
A 15 minutes de Sainte Suzanne, maison de maître

15 minutes from Sainte Suzanne, restored mansion

(1850) restaurée offrant sur 270 m² :

(1850) offering on 270 m² :

au rez-de-chaussée, un hall d'entrée, un salon de

on the ground floor, an entrance hall, a reception

réception, une salle à manger, une cuisine dînatoire,

room, a dining room, a kitchen diner, a second

un deuxième salon; au 1er étage, un palier desservant

living room; on the 1st floor, a landing serving an

un bureau, une suite parentale avec salle de bains,

office, a master suite with bathroom, a bathroom,

une salle de bains, un dressing, une chambre; au

a dressing room, a bedroom; on the 2nd floor, a

2ème étage, une chambre avec salle de bains, 4

bedroom with bathroom, 4 bedrooms, a bathroom

chambres, une salle de bains avec wc.

with toilet.

Parc arboré de 6313 m² avec 2 terrasses, 2 garages

Tree-planted garden of 6313 m² with 2 terraces, 2

et plusieurs dépendances.

garages and several outbuildings.

Superficie : 270 m²
Chambres : 7
Parc : 6313 m²
DPE : C

456 750€
Honoraires : 5% à la charge de l'acquéreur

GES : D
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PROVENCE

AIX-EN-PROVENCE
Dans un quartier résidentiel, maison
contemporaine offrant sur 2 niveaux et 130 m²:
au rez-de-chaussée, une entrée, un salon, une
cuisine dînatoire ouverte sur une terrasse, une
arrière-cuisine-lingerie, un wc, une chambre avec
salle d'eau; à l'étage, 2 chambres avec chacune
une salle d'eau, un bureau, un dressing, un wc.
Jardin arboré de 400 m² avec un garage.

In a residential area, contemporary house
offering on 2 levels and 130 m²:
on the ground floor, an entrance, a living room,
a kitchen diner opening onto a terrace, a
scullery-ling room, a toilet, a bedroom with
shower room; on the first floor, 2 bedrooms
each with a shower room, an office, a dressing
room, a toilet.
Garden of 400 m² with a garage.

Superficie : 130 m²
Chambres : 3
Jardin : 400 m²

938 000€
Honoraires : 4% à la charge de l'acquéreur

DPE : D
GES : A
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PROVENCE

LA ROQUE D'ANTHÉRON
Dans le cœur du village de la Roque d'Anthéron,
maison offrant sur 3 niveaux et 52 m² :
au rez-de-chaussée, un séjour, une cuisine
indépendante et une salle d'eau; deux escaliers
menant aux étages, chacun distribuant une
chambre au premier étage et une pièce (bureau
ou chambre) au second.
Terrasse privative avec barbecue.

In the heart of the village of la Roque
d'Anthéron, house offering on 3 levels and
52 m² :
on the ground floor, a living room, an
independent kitchen and a shower room; two
staircases leading to the floors, each
distributing a bedroom on the second floor and
a room (office or bedroom) on the second.
Private terrace with barbecue.

Superficie : 52 m²
Chambres : 3
DPE : E

154 000€
Honoraires : 6% à la charge de l'acquéreur

GES : B
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RÉGION PARISIENNE
ISSY-LES-MOULINEAUX

Charmant appartement au 4ème étage d’un
immeuble de standing offrant sur 67 m² :
une belle entrée, un séjour, deux grandes
chambres, une salle d’eau, un wc, une cuisine
équipée et indépendante, une cave.
Parquet, moulures, double-vitrage.
Immeuble style art déco très bien entretenu.
Idéalement situé, à 5 minutes de la station de
métro : Mairie d’Issy et du centre-ville.
Stunning flat built in 1900, at the 4th floor,
offering on 67 m² :
a double living room (with the entrance hall), 2
bedrooms, a bathroom, a toilet, a fitted separate
kitchen and a cellar. Parquet, mouldings, double
glazing.
Very well maintained art deco style building.
Ideally located, 5 minutes from the metro station :
Mairie d'Issy and downtown.

Superficie : 67 m²
Chambres : 2
Étage : 4

598 000€
Honoraires : 5% à la charge de l'acquéreur

DPE : D
GES : F
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RÉGION PARISIENNE
CHEVILLY LARUE

Val de Marne - bel appartement au 3ème étage
offrant sur 91 m²:
une entrée, une salle à manger avec accès au premier
balcon-terrasse, un salon, 2 chambres avec chacune
accès au second balcon-terrasse, une cuisine équipée,
2 salles d'eau, un wc.
Cave et 2 places de parking en sous-sol.
Idéalement localisé, à 5 mn de l'arrêt de la future
ligne 14.
Val de Marne - nice apartment on the 3rd floor
offering on 91 m²:
an entrance, a dining room with access to the first
balcony-terrace, a living room, 2 bedrooms each with
access to the second balcony-terrace, an equipped
kitchen, 2 shower rooms, a toilet.
Cellar and 2 parking spaces in the basement.
Ideally located, 5 mn from the stop of the future
line 14.

Superficie : 90 m²
Chambres : 2
Étage : 3
Balcon-terrasse

460 000€
Honoraires : 4,6% à la charge de l'acquéreur

Cave et parking
DPE : D
GES : C
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PARIS III

RUE DES FRANCS-BOURGEOIS

Appartement dans le Marais, au premier

Apartment in the Marais, on the second

étage d'un immeuble contemporain offrant

floor of a contemporary building

sur 49 m²:

offering on 49 m²:

une entrée, un salon-salle à manger, une

an entrance, a living-dining room, a

cuisine indépendante, une chambre et une

separate kitchen, a bedroom and a

salle de bains.

bathroom.

Lumineux et fonctionnel, vendu avec une

Bright and functional, sold with a

cave.

cellar.

Superficie : 49 m²
Chambre : 1
Étage : 1
DPE : E

695 000€
Honoraires : 3% à la charge de l'acquéreur

GES : B
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PARIS XV

SÈVRES-LECOURBE

Appartement dans le 15ème, au 4ème étage

Paris 15th, on the 4th floor (lift) of a very

(avec ascenseur) d’un immeuble ancien très

well maintained building, flat of 42 m ²

bien entretenu, d’une surface de 42 m²

including an entrance, a living room, an

comprenant une entrée, un séjour, une cuisine

independent kitchen furnished and

indépendante aménagée et équipée, une

equipped, a bedroom, a bathroom and a

chambre, une salle de bains et 1 wc séparé.

separate WC.

Double vitrage, chauffage individuel gaz.

Double glazing, individual gas heating.

Vendu avec une cave.

Sold with a cellar.

Excellente localisation

Excellent location

Superficie : 42 m²
Chambre : 1
Étage : 4
DPE : en cours

514 500€
Honoraires : 3% à la charge de l'acquéreur

GES : en cours
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ESPAGNE

COSTA BLANCA

Dans un complexe résidentiel, maison contemporaine

In a residential complex, contemporary house with sea

avec vue sur la mer offrant sur 3 niveaux :

view offering on 3 levels:

au rez-de-chaussée, une entrée, un salon-salle à

on the ground floor, an entrance, a living-dining room

manger avec accès à une terrasse avec piscine, une

with access to a terrace with swimming pool, an

cuisine indépendante, un salon-TV ;

independent kitchen, a living room-TV ;

au 1er étage, 2 chambres avec salle d’eau, une suite

on the 1st floor, 2 bedrooms with shower room, a

parentale avec salle de bains, dressing et terrasse

master suite with bathroom, dressing room and private

privative ;

terrace;

au rez-de-jardin, un studio indépendant

on the garden floor, an independent studio

Jardin arboré avec un garage pour 2 voitures.

Garden with a garage for 2 cars.

A Cumbre del Sol et 1h00 d’Alicante.

In Cumbre del Sol and 1 hour from Alicante.

Superficie : 285 m²
Chambres : 4
Terrasse
Piscine

1 935 000 € FAI
Honoraires à la charge du vendeur

DPE : /
GES : /
page 44

ESPAGNE

COSTA BLANCA
Dans une résidence récente et de standing, appartement
en rez-de-jardin offrant sur 94 m² : une entrée, un salonsalle à manger avec cuisine américaine et accès à une
terrasse et jardin (50 m²), 2 chambres dont une avec
dressing et salle de bains, une seconde salle de bains.
Décoration raffinée et prestations haut de gamme.
A 25 km de Dénia et 1h00 d’Alicante (aéroport).

In a recent residence, a flat offering on 94 m ²: an
entrance hall, a living room-dining room with American
kitchen and access to a terrace and garden (50 m ²), 2
bedrooms among which one with dressing room and
bathroom, a second bathroom.
Refined decoration and high quality services.
At 25 km from Denia and 1 hour from Alicante (airport).

Superficie : 94 m²
Chambres : 2
Terrasse et jardin
DPE : /

370 000 € FAI
Honoraires à la charge du vendeur

GES : /
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ESPAGNE

COSTA BLANCA
A proximité du Golf La Sella, dans une résidence luxueuse
avec piscines, appartement au 1er étage d’un immeuble
avec ascenseur disposant de 3 chambres, 2 salles de
bains, un salon-salle à manger avec cuisine américaine.
Le séjour ouvre sur un porche avec terrasse (70 m²) et vue
sur la mer.
A proximité de toutes commodités (golf de 27 trous, Hôtel
5 étoiles, restaurants...).
A seulement 7 km de Dénia et 1h00 d’Alicante (aéroport).

Near the Golf La Sella, in a luxurious residence with
swimming pools, apartment on the second floor of a
building with elevator with 3 bedrooms, 2 bathrooms, a
living room with open kitchen.
The living room opens on a porch with terrace (70 m²) and
view on the sea.
Close to all amenities (27 hole golf course, 5 star hotel,
restaurants..).
Only 7 km from Denia and 1 hour from Alicante (airport).

Superficie : 131 m²
Chambres : 3
Terrasse

537 000 € FAI
Honoraires à la charge du vendeur

DPE : /
GES : /
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ESPAGNE

COSTA BLANCA

Dans un complexe résidentiel, villa contemporaine
offrant sur 2 niveaux et 252 m² :
au rez-de-chaussée, une entrée, un salon-salle à
manger avec cuisine américaine et avec accès à
une terrasse avec piscine, 3 chambres, 2 salles de
bains et un rez-de-jardin d’environ 100 m²
aménageable.
Jardin arboré avec parking.
Prestations haut de gamme et superbe vue sur la
mer.

In a residential complex, contemporary villa offering
on 2 levels and 252 m² :
on the first floor, an entrance, a living-dining room
with open kitchen and with access to a terrace with
swimming pool, 3 bedrooms, 2 bathrooms and a
garden level of about 100 m² to be converted.
Garden with trees and parking.
High quality services and superb sea view.
In Cumbre del Sol and 1 hour from Alicante.

A Cumbre del Sol et 1h00 d’Alicante.

Superficie : 252 m²
Chambres : 3
Terrasse
Piscine

1 562 000 €
Honoraires à la charge du vendeur

DPE : /
GES : /
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APPARTEMENT PARIS XV
Rue du Commerce

LOCATION

Paris 15 - à deux pas de la rue du
Commerce
Au 7ème étage d’un immeuble très
bien entretenu avec gardien, studio
lumineux traversant de 34,74 m²
entièrement restauré et aménagé
avec un mobilier neuf.
Location réservée aux sociétés et
résidence secondaire.

Close to the rue du Commerce
On the 7th floor (elevator) of a very
well maintained building with
guardian, bright studio of 34,74 m²
entirely restored and fitted out with
new furniture.
Rental reserved for companies and
second home.

34,74 m²
1 Pièce de vie spacieuse
Un espace nuit
Une cuisine indépendante
Une salle de bain
Chauffage collectif, gardien, double vitrage
Vue dégagée

Loyer :
1 400 € cc
Frais d’agence :
1 400 € TTC

DPE : E
GES : D
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APPARTEMENT PARIS VII
Rue Saint Dominique, proche Tour-Maubourg et Invalides

LOCATION
Paris 7 - dans un secteur recherché,
à deux pas des Invalides.
Au 4ème étage, appartement (vide)
de 29,72 m² offrant une entrée, une
cuisine américaine aménagée, une
salle d’eau, un dressing, une pièce
de vie spacieuse pouvant être
séparée par des panneaux japonais.
Appartement très lumineux.
Chauffage individuel gaz.

Paris 7 - Rue Saint Dominique near
Tour Maubourg.
On the 4th floor (elevator),
unfurnished apartment of 29,72 m²
offering an entrance, a fitted
American kitchen, a shower room, a
dressing room, a spacious living room
that can be separated by Japanese
panels. Very bright apartment.
Individual gas heating.

Conditions financières

Location vide
Studio/2pièces
Cuisine aménagée
Dressing

Zone soumise à encadrement des loyers
Loyer de référence majoré : 1 147,20 euros
Complément de loyer :27,81 euros
Charges (provisions) : 87 euros
Soit un loyer mensuel de 1 262 euros CC

Salle de bains
DPE : E
GES : B

Honoraires : 445,80 euros TTC dont 89,16 euros pour état
des lieux) si résidence principale
Si bail société ou résidence secondaire : 1 262 euros TTC
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RELOCATION
Mener à bien son intégration est la garantie d’une expatriation réussie
Successful integration - the key to a successful expatriation experience
La

mobilité

professionnelle

est

une

composante

de

l’organisation de nombreuses entreprises et peut générer
un

certain

nombre

d’inquiétudes

pour

le

salarié,

sa

famille et la société.
Notre

objectif

est

Professional mobility is part and parcel of the way many
businesses are organised. It can engender a number of
preoccupations for employees, their families and for
companies themselves.

donc

de

proposer

un

service

de

relocation c'est-à-dire un accompagnement personnalisé
visant à libérer notre client du plus grand nombre de
contraintes domestiques possibles, de l’assister dans la
recherche de son logement, dans son installation et de
favoriser son intégration ainsi que celle de sa famille à
Paris.
Une approche personnalisée permet donc au bénéficiaire
d’être opérationnel dans les meilleurs délais.

To address this concern, we seek to provide a relocation
service.

considerations

A

son

installation

son

intégration

ensemble

des

proprement
(recherche

possible,

ensuring

they

find

approach

enables

the

client

to

be

dite

with

formalités
(prise

d’écoles

pour

déménagement, état des lieux de sortie, résiliation des

the

negotiations,

all

administrative

formalities,

the move itself (taking possession of the property,
assistance with moving in, etc.)
settling in (finding schools for the children and help

les

les personnes ou salariés quittant Paris (organisation du

(establishing

etc.),

de

Nous proposons également des prestations visant à aider

accommodation

geographical area, visiting accommodation, assisting

with spouse integration).

enfants, assistance à l’intégration du conjoint …)

abonnements et autres contrats ...).

as

tailor-made

finding

possession des lieux, assistance à l’emménagement…)
dans

assistance

operational as quickly as possible.

administratives …)
dans

personal

and their family to feel at home in Paris.

secteur géographique, visite de logements, assistance
négociation,

providing

accommodation and settle in, as well as helping them

dans la recherche d’un logement (détermination du
la

involves

We offer our assistance in the following areas:

Nous proposons notre assistance :

à

This

aimed at freeing our customers from as many domestic

We

also

individuals
(organising

offer
or

services
employees

removals,

aimed
who

schedules

at
are
of

helping

private

leaving

Paris

condition

on

departure, terminating utility and other contracts, etc.).
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HONORAIRES
1.

Ventes

d'immeubles

à

usage

d'habitation

ou

professionnels :

3. Baux à usage d’habitation (libres et meublés)
3.1. Locations soumises à la loi du 6 juillet 1989 modifiée par

Jusqu'à 150 000 € : 10% TTC

la loi ALUR

De 150 001 à 220 000 € : 6% TTC

A la charge du locataire :

De 220 001 jusqu'à 2 499 999 € : 5% TTC

Zone très tendue : 12 €/m² TTC de la surface habitable

A partir de 2 500 000 € : 3.5% TTC

Zone tendue : 10 €/m² TTC de la surface habitable

Les honoraires représentent les pourcentages et les

Zone peu tendue : 8 €/m² TTC de la surface habitable

prix maximums applicables aux prestations proposées

Nos

par RIVARD IMMOBILIER & RELOCATION sauf affaires

constitution du dossier et la rédaction du bail. + 3 euros/m²

en

inter-cabinet

d’agence

est

(dans

fonction

incluent

l’organisation

de

visites,

la

cas,

la

commission

TTC pour la réalisation de l'état des lieux quelle que soit la

barème

du

mandataire

zone dans laquelle est situé le logement.

ce
du

honoraires

principal).

A la charge du bailleur : un mois maximum de loyer charges

Nos honoraires sont à la charge de l’acquéreur sauf

comprises

convention contraire et comprennent les prestations

l’organisation

de

réalisation de l’état des lieux d’entrée.

visite,

de

négociation

et

de

constitution

du

pour
des

la

commercialisation

visites,

la

du

rédaction

du

logement,
bail

et

la

dossier de vente ainsi que l’accompagnement de nos

Etat des lieux de sortie : 3 euros/m² TTC si réalisé par Rivard

clients jusqu’à la signature de l’acte authentique.

Immobilier

et

Relocation

ou

sur

devis

si

réalisé

par

un

prestataire spécialisé.

2. Baux commerciaux et professionnels
Honoraires

de

location

:

12

%

TTC

maximum

du

montant annuel du loyer. Cette prestation comprend
les visites, la négociation et le suivi jusqu’à l’entrée
du locataire.
Frais d'établissement d'un état des lieux selon devis.
Rédaction ou renouvellement du bail : 700 € HT soit
840 € TTC.

par la loi ALUR
Un mois de loyer charges incluses maximum à la charge du
locataire

pour

l’organisation

de

visites,

l’assistance

à

la

préparation du dossier, la négociation et la rédaction du bail.
Etat des lieux : sur devis uniquement.
Renouvellement d’un bail : 500 € TTC à partager par moitié
entre bailleur et locataire.

Avenant au bail : 300 € HT soit 360 € TTC.
Les honoraires ci-dessus sont à la charge du preneur
sauf convention contraire.

3.2. Locations non soumises à la loi du 6 juillet 1989 modifiée

Avenant : 350 € TTC à partager par moitié entre bailleur et
locataire.

Remarque : ces taux s'entendent TVA comprise au taux de 20%.
RIVARD IMMOBILIER & RELOCATION est adhérente au SNPI, Syndicat National des Professionnels Immobiliers, 26 avenue Victor Hugo – 75116 Paris.

RIVARD IMMOBILIER & RELOCATION
15, rue Jean Nicot 75007 – Paris Tél : + 33 (0) 1 45 51 31 53

www.rivard-immobilier.com

SARL au capital de 30 500 euros – RCS Paris 508 412 863 – Siret 508 412 863 00021 Code APE 6831Z
Caisse de garantie : QBE Insurance Europe Contrat 65548-3/17746 (garantie 110 000 euros sans maniement de fonds) - Carte professionnelle n° CPI75012018000033498 délivrée par la CCI Paris Ile de France
RCP : Sénéris Assurance contrat VD7000001/17746
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Stef de Doria, dit Stef.
Après le bac il rentre à I'Atelier Clouet, puis à I'École de Sèvres. Passionné
d'arts et de motos, il crée l'atelier "flash back motor", spécialisé dans la
restauration d'anciens véhicules et la création de répliques de motos militaires.
Il est aussi styliste et décorateur de motos et d'automobiles pour des amateurs
privés du show-business. Parallèlement, il poursuit son travail pictural et
l'expose dans son atelier. Il participe à de nombreuses expositions en France et
en Russie.
"Dans un monde de réalité, de dureté et d'équivoques, ouvrons une porte sur
l'irréel, l'aide et l'abstraction :
ceci est peut-être ma définition de l'abstrait."
Mail : stefdedoria@gmail.com
Tel : 00.33.6.03.43.37.30
Insta : stefdedoria_peintures_

15 Rue Jean-Nicot - 75007, Paris - France
Tel. : +33 (0)1 45 51 31 53
Port. : +33 (0)6 13 37 57 07
contact@rivard-immobilier.com
www.rivard-immobilier.com

PARIS
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NEW-YORK

