
 � Lingreville
Entre Coutances et Granville

Maison d’architecte, proche de la mer
avec studio en dépendance.
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� Agon-Coutainville
Station balnéaire avec son casino, son hippodrome...
Agon-Coutainville
Station balnéaire avec son casino, son hippodrome...
Agon-Coutainville

Page 2 Maître ALLIX-GIRARD, 02.33.47.12.44

� Agneaux
Tous commerces et services, en périphérie de la cité préfectorale
Agneaux
Tous commerces et services, en périphérie de la cité préfectorale
Agneaux

Page 3 SCP CORNILLE-ORVAIN, 02.33.07.77.24

� Cerisy-la-Salle
15 km de Coutances, commune à la campagne où il fait bon vivre

Page 3 Notaires du Bocage, 02.33.46.42.55

 � Saint-Pair-sur-Mer 
Belle station balnéaire, près de Granville...

Belle propriété de 230 m² sur 7.000 m²

Page 4 SCP HUET-LEROY, THOUROUDE, VIMOND-ORY
02.33.91.31.61



Sauf indication contraire, les honoraires de négociation sont inclus dans les prix.

Pont-Hebert 40 811 €

Deux parcelles de terre d'une superficie 
de 4ha 27a 79ca. Prix honoraire inclus de 
4,80% (38.501¤ NV + 2.310¤ HN) charge 
acquéreur.
       

Réf. 543
Tél. 02.33.56.80.04

Pont-Hebert 52 073 €

Deux parcelles de terre agricole d'une 
superficie de 5ha 52a 09ca. Prix honoraire 
inclus de 4,80% (49.688¤ NV + 2.385¤ HN) 
charge acquéreur.
       

Réf. 544
Tél. 02.33.56.80.04

tHereval 119 732 €

Plusieurs parcelles de terre agricole d'une 
superficie de 11ha 42a 48ca. Prix honoraire 
inclus de 4,80% (114.248¤ NV + 5.484¤ 
HN) charge acquéreur.
      

Réf. 541
Tél. 02.33.56.80.04

le Dézert 26 500 €

Bâtiment en pierre sous tôle d'environ 
87 m2 avec appentis. Terrain avec puits. 
Prix honoraires inclus de 6% (25.000€ NV 
+ 1.500€ HN) charge acquéreur.

       Réf. 553
 Tél. 02.33.56.80.04

Pont-Hebert 68 120 €

Charmant appt rénové de 55 m², proche 
des commerces, situé au 2e étage, belle 
pièce de vie ouverte sur cuisine A/E, salle 
de douche, 1 chambre, cave. Prix hon. 
inclus charge vendeur.
Classe énergie : D       Réf. 490

Tél. 02.33.56.80.04

GraiGnes-Mesnil-anGot 136 240 €

Maison d'hab. : entr./cuis., sde, séjour. Au 
1er : sdb, 3 ch. Ancienne mais. en masse, à 
la suite, cave, ancienne étable, charretterie. 
Pte dép. de 2 p. Prix hon. inclus de 4,80% 
(130.000€ NV + 6.240€ HN) ch. acq.
Classe énergie : D        Réf. 540

Tél. 02.33.56.80.04

saint-Jean-De-Daye 47 700 €

Mais. mitoy. 2 côtés : rdc pp, placard. Etg 
3 ch. + dressing/lavabo. Devant courette/
appent. A l'arrière appentis/buand., gren. 
où chauffe-eau, wc. Jard. Prix honoraires 
inclus charge vendeur.     

Réf. 556
Tél. 02.33.56.80.04

Hebecrevon 136 240 €

Maison d'hab : rdc, entr./séj., salle-bur., 
cuis. amén.,  dégagement, ch.,  wc, sdb, 
débarras. 1er : 3 ch., petite pièce. Gren. Gar., 
buand.-chauff. Terr. 848 m2. Px hon. incl. de 
4,80% (130.000¤ NV + 6.240¤ HN) ch. acq.
Classe énergie : vierge                       Réf. 559

Tél. 02.33.56.80.04

le Mesnil-veneron 188 640 €

Mais. d'hab. compr. au rdc, bur. cuis./sàm 
av. insert bois, réserve, wc sde/wc, salon. 
Au 1er 2 chambres. Cellier, grenier, puits, 
terrain de 27a 52ca. Px hon. incl. de 4,80%  
(180.000¤ NV + 8.640¤ HN) ch. acq.
        Réf. 558

Tél. 02.33.56.80.04

saint-FroMonD 497 800 € 

Proprieté équestre : hab. 6 p. et logement 
pr apprenti, bât. pr matériel, 27 boxes, 
manège, marcheur, carrière, rond de longe, 
2 bâtiments de stockage, 2 abris pré, fosse 
à fumier. Prix hon. incl. ch. vend.
Classe énergie : D        Réf. 505

Tél. 02.33.56.80.04

MontMartin-en-GraiGnes 188 640 €

Mais. d'hab. : pte. vér. sal., sàm insert, cuis. 
sdb, wc, arr.-cuis. buand. gar./atel. 1er 4 ch. 
dt. 1 av. wc. Gren. Dble vitr. Fosse. Sup. 7a 
20ca. Prix hon. inclus de 4.80% (180.000¤ 
NV + 8.640¤ HN) ch. acq.
       Réf. 557

Tél. 02.33.56.80.04

carentan-les-Marais 660 240 €

Propriété pier. située ds cadre except., 
accès boisé entouré d'un parc planté, 
2 étangs aspect harmonieux, très calme. 
Dép., jard., verger. Px hon. inclus de 4,80%  
(630.000€ NV + 30.240€ HN) charge acq.
Classe énergie : sans mention       Réf. 249

Tél. 02.33.56.80.04

OFFICE NOTARIAL DE LA RÉGION DE DAYE
16, rue Jean Grémillon - BP 5 - 50620 SAINT-JEAN-DE-DAYE

Tél. 02.33.56.80.04 - www.notaire-morellec.com
Siren 851 433 573

Montchaton 278 000 €

Maison en pierre 150 m² sur terrain 345 m², 
de 7 pces : entr. sur séj./cuis. chem., salon 
chem., cellier, wc. 1er : mezzan., 2 ch./sde 
dt 1 wc. Verger. Prix hon. inclus de 4,91% 
(265.000€ NV+13.000€ HN) ch. acq.
Conso non exploitables  Réf. 070/584

Tél. 02.33.47.12.44

agon-coutainville 314 400 €

Mais. 57 m2 : véranda, séj./sal. chem., cuis. 
A/E, ch. sde/wc. 1er : 1 ch., sdb, wc. Gren. 
Gar., dép. Terr. 720 m2. Prix hon. inclus 
de 4,97% (299.500€ NV+14.900€ HN) ch. 
acq.
Conso non exploitables  Réf. 070/613

Tél. 02.33.47.12.44

Maître Hélène ALLIX-GIRARD 
74, avenue des Pins - 50230 AGON-COUTAINVILLE

Tél. 02.33.47.12.44 - www.allix.manche.notaires.fr
Siren 504 430 869

Brainville 111 300 €

Maison de 3 pces, de 60 m2 compr. séj., 
cuisine, 1 chambre, sde, wc. Au 1er : 
1 chambre. Grenier. Garage attenant, jard., 
terr. de 440 m2. Prix hon. inclus de 6% 
(105.000€ NV+6.300€ HN) charge acq.
Classe énergie : D     Réf. 070/612

Tél. 02.33.47.12.44 

Saint-auBin-du-Perron 137 800 €

Maison pierre 110 m², rdc : sàm./chem., 
salle, cuis. Au 1er : 3 ch. Grenier. Cellier/
wc. Dép., gar. Cour devant. 2 parcelles de 
terre, terr. 3.121 m². Prix hon. inclus de 6% 
(130.000€ NV+7.800€ HN) charge acq.
Classe énergie : E  Réf. 070/611

Tél. 02.33.47.12.44

agon-coutainville 884 000 €

Front de mer, pav. 140 m² : entr., séj./salon, 
cuis. ouv. A/E, 1 ch., sde, wc. 1er : 2 ch. dt 
1 av. balcon, sde, wc. 2e : 1 ch., gren. Gar. 
Terrasse, jard., terr. 363 m². Prix hon. incl. 
4% (850.000€ NV+34.000€ HN) ch. acq.
Classe énergie : E  Réf. 070/617

Tél. 02.33.47.12.44 

agon-coutainville 309 750 €

Maison sur s/sol de 70 m², rdc surélevé : 
entrée, séj./salon, cuis., 2 ch., sde/wc. S/
sol complet : 1 pce, sdb. Garage. Terrain de 
682 m². Prix hon. inclus de 5% (295.000€ 
NV+14.750€ HN) charge acquéreur.
Classe énergie : G  Réf. 070/615

Tél. 02.33.47.12.44

Les notaires de la Cour d’appel de Caen lancent leur série de podcasts.
Notre vie est jalonnée par une série d’événements importants qui nécessitent le recours à un notaire :

mariage, achat d’une maison, séparation, décès...

 

 

Histoires vraies : les notaires vous racontent

de la Cour d’Appel
de Caen

Questions à Maître Emmanuel Porcq, Président de la 
Chambre interdépartementale des notaires de la Cour 
d’appel de Caen
 
Comment avez-vous eu l’idée de créer ces podcasts ?

La vie de tous les Français est  jalonnée par une série d’évè-
nements importants qui nécessitent le recours à un notaire : 
mariage, achat d’une maison, séparation, héritage… En tant 
que notaires, nous sommes donc les témoins privilégiés des 
moments-clés de l’existence des familles que nous assis-
tons.  
Me Aymeric COURS-MACH, vice-Président chargé de la 
Communication de la Chambre, m’a fait part de son idée de 
partager ces histoires avec le public, via une série de po-
dcasts, afi n de livrer le récit d’un dossier qui nous a parti-
culièrement marqués au plan humain ou professionnel. J’ai 
aussitôt adhéré à ce projet novateur et inédit dans notre 
profession.
 
Y a-t-il une morale à ces histoires ?

Bien entendu, au-delà du côté singulier de ces histoires 
c’est aussi la morale juridique qui s’en dégage, que nous 
avons souhaité mettre en avant. Ces récits sont souvent 
émouvants, parfois drôles et tous empreints d’une profonde 
humanité. Derrière les histoires que nous racontons, nous 
souhaitons faire comprendre aux auditeurs qu’elles auraient 

pu prendre un tout autre tour si les situations avaient été 
anticipées, avec l’aide d’un notaire.
 
Quel est le contenu de cette série ?

Dans cette première saison de notre série de podcasts, neuf 
notaires de la Cour d’appel de Caen ont confi é une histoire 
au micro de Caroline Nogueras, podcasteuse profession-
nelle. Mariage "arrangé", héritiers évincés, trésor enfoui 
dans un jardin ou conservé au fond d’un coffre, sont autant 
des thèmes abordés dans cette première saison, à raison 
d’un épisode tous les 15 jours. L’idée étant de susciter un 
intérêt d’écoute auprès du plus grand nombre. Bien enten-
du, nous avons toujours pris le soin d’utiliser des prénoms 
d’emprunt et dans certains cas, avons informé au préalable 
les familles susceptibles d’être identifi ées.
 

Comment écouter ces podcasts ?

Abonnez-vous gratuitement sur la plateforme de votre 
choix ou fl ashez ce code avec l’appareil photo de votre té-
léphone. Laissez-vous ensuite emporter par les quatre pre-
miers épisode de cette série, que j’ai eu le plaisir d’inaugu-
rer. Malgré son titre énigmatique, "Des noces d’argent", je 
vais entraîner l’auditeur au cœur d’une succession, celle de 
Cécile, fi lle unique de Jeanne, agricultrice en retraite dans le 
Pays d’Auge que j’ai bien connue et qui avait, vous le décou-
vrirez, un sacré tempérament ! A la rentrée, Me Véronique 

BEGUIN, notaire à Montmartin-sur-Mer, livrera le récit d’une 
histoire particulièrement touchante, celle d’un mariage pos-
thume validé par le Président de la République, au terme 
d’une démarche longue et éprouvante. En France, seule-
ment une soixantaine de mariages posthumes sont validés 
chaque année, cette union civile hors du commun est donc 
particulièrement rare.

Et la suite ?
Ce projet est inédit dans notre profession. C’est une sorte 
de pari, celui de faire découvrir au public un autre visage du 
notariat au travers des récits des notaires de notre région.
Si les premiers épisodes rencontrent l’intérêt du public, 
nous espérons pouvoir lancer la saison 2 dans la foulée. 
380 notaires exercent leur activité au sein des trois dépar-
tements que sont la Manche, l’Orne et le Calvados. Ils sont 
tous invités à livrer une "histoire vraie" pour peu qu’elle soit 
originale, touchante ou riche d’enseignement.
Laissez vos commentaires, abonnez-vous pour suivre les 
prochains récits de ces dossiers particuliers et partagez au-
tour de vous si ces podcasts vous ont plu.

FLASHEZ &
DÉCOUVREZ

n Cotentin   n Centre Manche   n Sud Manche 7 AOUT 2021II Calvados



Gratot 233 200 €

5 mn de la mer, mais. env. 110 m2, au rdc : 
entr., cuis. A/E, sàm/sal., 2 ch., sdb/wc. 
Et. : 2 ch., sde, wc. Gar., atelier av. électr. 
et jard. 2.729 m2. Prix hon. incl. de 6% 
(220.000€ NV+13.200€ HN) charge acq.
    Réf. 920

Tél. 02.33.47.18.44

aGon-Coutainville 368 000 €

Centre, proche cces, mais. lumineuse réno-
vée, au rdc : entr., cuis A/E, salon, wc. Et. : 
2 ch., sde/wc. Grenier aménageable 40 m2. 
Cour av. laverie. Px hon. incl. de 5,14% 
(350.000€ NV+18.000€ HN) charge acq.
     Réf. 601

Tél. 02.33.47.18.44

Maître Mickaël FONTY 
1, boulevard Le Bel Jehenne - 50230 AGON-COUTAINVILLE
Tél. 02.33.47.18.44 - www.fonty-coutainville.notaires.fr

Siren 338 468 903

aGon-Coutainville 159 000 €

Idéal mais. vces, 500 m plage. Mais. 46 m2 
sur terr. de 135 m2 composée d'un séj., 
cuis., ch., sde/wc. Trav. à prévoir. Possi-
bilité de diviser la ch. en 2. Prix hon. incl. 
6% (150.000€ NV+9.000€ HN) charge acq.
   Réf. 174

Tél. 02.33.47.18.44 

Gouville-sur-Mer 61 900 €

Parcelle viabilisée à Gouville-sur-Mer, 1 km 
du bourg et des commodités et à 2 km 
de la mer. Facilité d'accès à vélo. Lot 1 : 
568 m2. Prix honoraires inclus de 8,98% 
(56.800€ NV+5.100€ HN) ch. acquéreur.
   Réf. 258

Tél. 02.33.47.18.44

MonthuChon 327 670 € 

2 mn Coutances, proche cces, corps de 
ferme : cuis. A/E, grd séj.-sal./sàm, poêle 
à bois. Et. : mezzan., nbx rgts, 3 ch., sde/
wc. Terr. 32.728 m2. Px hon. incl. de 5,70% 
(310.000€ NV+17.670€ HN) charge acq.
Classe énergie : D     Réf. 631
 Tél. 02.33.47.18.44

Gouville-sur-Mer 348 810 €

Jolie maison, rdc : entr. av. placards des-
servant grd séj./salon/sàm., cuis. A/E ouv., 
arr-cuis., 1 ch., sde, wc. Et. : 3 ch. dont 
1 très gde, sde, wc. . Px hon. incl. 5,70% 
(330.000€ NV+18.810€ HN) charge acq.
    Réf. 648

Tél. 02.33.47.18.44

Contrières 73 675 €

Maison pierre/masse,/briques. et parpaings 
sous ardoises et fibro de 5 pp, chauff. cent. 
fuel, chem. cour/terrain 1.361 m2. Px hon. 
incl. de 5,25% (70.000€ NV + 3.675€ HN) 
ch. acq. 
       Réf. MAIS1013

Tél. 02.33.07.78.16

MontCuit 49 778 €

Bourg, maison à restaurer en pierre, masse 
et bricque sous ardoise de 5 pp, cave/cour, 
sur terrain de  1.080 m². Px hon. incl.de 
5,91% (47.000€ NV + 2.778€ HN), ch. acq.  
       

Réf. MAIS1012
Tél. 02.33.07.78.16

sainteny 115 235 €

Terre et Marais : maison d'hab. en pierre, 
masse et brique sous ardoise de 6 pp, 
poêle à bois, garage, cour, dép., sur terr. 
de 2.277 m². Prix hon. inclus de  4,76% 
(110.000€ NV + 5.235€ HN) charge acq.
Classe énergie : E       Réf. MA00881

Tél. 02.33.07.78.16

La VendeLee 161 990 €

Maison d'habitation en pierre sous ardoise 
de 6 pp, cheminée, insert, chauffage cen-
tral fuel, garage, hangar, dépend., cour, sur 
terrain 1.055 m². Prix hon. inclus de 4,46% 
(155.000€ NV + 6.990€ HN) charge acq.
     Réf. MAIS998

Tél. 02.33.07.78.16

saint-MiCheL de La Pierre 198 355 €

Maison d'habitation pierre et masse sous 
ardoise de 7 pp, chem., chauff. centr. fuel, 
garages, nb. dép., trois boxes, cour, jard., 
terr. de 7.680 m². Prix hon. inclus de 4,40% 
(190.000€ NV + 8.355€ HN) ch. acq.
Classe énergie : D      Réf. MA00946

Tél. 02.33.07.78.16

MiLLiéres 156 795 € 

Maison d'habitation en pierre et brique sous 
ardoise de 5 pp, chem. insert, chauff. cen-
tral gaz, cour, terrasse, garage, sur terrain 
de 1.100 m². Prix hon. inclus de 4,53%  
(150.000€ NV + 6.795€ HN) charge acq.  
      Réf. MAIS1009

Tél. 02.33.07.78.16

La ronde-haye 63 285 €

Maison d'habitation en pierre et masse 
sous ardoise de 3 pp, dép., garage, cour, 
sur terrain de 1.509 m2. Prix honoraires 
inclus de 5,48% (60.000€ NV + 3.285€ HN) 
charge acquéreur.
     Réf. MAIS1006 

Tél. 02.33.07.78.16

MontuChon 180 692 €

Maison d'habitation construite en agglo-
méré sous tuile sur sous-sol de 5 pp, 
chem., chauffage électrique, cour, sur ter-
rain de 1.315 m². Prix hon. inclus de 4,45% 
(173.000€ NV + 7.692€ HN) charge acq.  
Classe énergie : D     Réf. MAIS975

Tél. 02.33.07.78.16

Feugéres 239 915 €

Maison pierre, masse, parpaings, ardoises/
tuile 5pp, chauff. aéro, chem. dépend. 
cour, terrain 4.443 m2. possib. acquisition 
2ha 78a 32ca en +. 4,31% (230.000€ NV + 
9.915€ HN). ch. acq.  
Classe énergie : C    Réf. MAIS1015

Tél. 02.33.07.78.16

agneaux 239 915 €

Maison en parpaings couverte en ardoise 
de 5 pp, pompe à chaleur, chauff. élec. 
chem. insert, gar. cour/jardin. px hon. incl. 
4,31% soit (230.00€ NV + 9.915€ HN) ch. 
acq.
      Réf. MAIS1016

Tél. 02.33.07.78.16

Periers 234 720 €

Maison en parpaings sur ss-sol couverte en 
tuile plate de  5 pp, chem. cent fuel, chem.  
chauff. cent fuel cour/terr. 785 m2.  px hon. 
incl. 4,32% (225.000€ NV + 9.720€ HN) 
ch. acq. 
Classe énergie : F     Réf. MAIS1017

Tél. 02.33.07.78.16

SCP Christophe & Tiphaine CORNILLE-ORVAIN 
16, rue du 8 Mai 1945 - Saint-Sauveur-Lendelin -50490 SAINT-SAUVEUR-VILLAGES

Tél. 02.33.07.77.24 - www.cornille-orvain.notaires.com
Siren 342 975 364

Periers    56 012 €

Centre, maison de ville couverte en ardoise, 
63 m², 4 pièces dont 2 chambres, chauf. 
élec. Courette, cellier, surface terr. 90 m². 
Prix hon. inclus, de 5,68% (53.000€ NV + 
3.012€ HN) charge acquéreur.
Classe énergie : G                Réf. MA00850

Tél. 02.33.07.78.16

Maître Loïc LECHAUX 
6, rue Alfred Regnault - BP 41 - 50190 PERIERS

Tél. 02.33.46.60.64 - www.lechaux.manche.notaires.fr
Siren 485 187 637

GorGes 42 400 €

Maison d'hab. en pierre de masse couverte 
en tôles à rénover : rdc : cuisine av. coin 
repas, salon av. chem., ch., sde, wc. Dép. 
en tôles. Cour et jard. Prix hon. inclus de 
6% (40.000€/NV+2.400€/HN) ch. acq.
  Réf. 20/969

Tél. 02.33.46.60.64

saint-sauveur-villaGes 190 500 €

Maison 920 m2 de terr. : séj., sal., cuis. et 
sde. Et. : wc, 2 ch., sdb et ch. av. mezzan. 
Cellier, atel. et chaufferie. Autre côté route : 
jard., cabanon. Prix hon. inclus 180.000€/
NV+10.500€/HN) soit 5,83% ch. acq.
Classe énergie : en cours  Réf. 21/977

Tél. 02.33.46.60.64

FeuGères 44 520 €

Maison mitoy. en pierre et masse : rdc : 
cuis. coin repas et chem., ch., sde av. wc. 
Et. : 2 ch., grenier. Dép. couverte en tôles, 
étable, atel., hangar. Jard. Prix hon. inclus 
de 6% (42.000€/NV+2.520€/HN) ch. acq.
Classe énergie : en cours  Réf. 20/946

Tél. 02.33.46.60.64

Périers 31 800 €

Maison mitoy. de 48 m2 située proche 
centre ville en fond de cour, à rénov. : séj.. 
Au 1er étage : palier, cuisine, wc, sdb. Au 
2e étage : mezzan. et 1 ch. Prix hon. inclus 
de 6% (30.000€/NV+1.800€/HN) ch. acq.  
Classe énergie : vierge        Réf. 21/944

Tél. 02.33.46.60.64

Belval 367 000  €

Ancien corps de ferme de 213 m2 : entrée, 
bureau, 2 salons, sàm et cuisine. Etage : 
4 ch., 2 sdb. Garage, cave. Nb dép. avec 
env. 1 ha de terre. Prix hon. inclus de 4,86% 
(350.000€/NV+17.000€/HN) ch. acq.
Classe énergie : D  Réf. 21/971

Tél. 02.33.46.60.64

saint-Martin-d'auBiGny 95 400 €

Maison d'hab. : rdc : véranda, buand., cui-
sine, sàm, bureau, wc, salon avec chem. 
Etage : 4 ch., sde, wc. Cour, garage, dép. 
et terrain d'env. 1.200 m2. Prix hon. inclus 
de 6% (90.000€/NV+5.400€/HN) ch. acq.
   Réf. 21/972 
 Tél. 02.33.46.60.64

NOT@IRES DU BOCAGE 
20, rue des Juifs - 50210 CERISY-LA-SALLE

Tél. 02.33.46.91.77 - www.lemoigne-robert.notaires.fr 
Siren 808 541 122

Ouville 28 536 €

Dans le bourg, en lotissement, une parcelle 
de terr. à bâtir d'une surface de 1.346 m2 
non viabilisée. Prévoir assainissement 
individuel. Frais de négociation à charge 
acquéreur, soit 6% < 50.000€.
   Réf. TAB_022

Tél. 02.33.46.42.55

Canisy 47 700 €

Un local commercial : magasin, 28 m2, wc, 
réserve et combles. Frais de négociation à 
charge acquéreur, soit 6% < 50.000€, 4% 
de 50.000€ à 400.000€.

   Réf. 50056-297632
Tél. 02.33.46.42.55

ROnCey 125 800 €

Maison de 143 m² hab. : cuis. amén./sàm., 
séjour av. chem., 4 chambres, sdb, garage, 
chaufferie, cellier, cour et jard. Terr. 951 m². 
Prix HNI ch. acqu., soit 6% < 50.000€, 4% 
au-delà.
Classe énergie : D  Réf. 383

Tél. 02.33.46.42.55

ROnCey 31 800 €

Bâtiment à réhabiliter en maison d'habita-
tion avec dépendance. Sur un terrain à déli-
miter. Prix HNI charge acquéreur, soit 6% < 
50.000€, 4% au-delà.

   Réf. 644
Tél. 02.33.46.42.55

ROnCey 89 400 €

Maison de bourg : sal., cuis., 4 ch., bureau, 
sdb et salle d'eau. Un studio à rénover av. 
accès indépendant. Pas de terr. Garage. 
Prix HNI ch. acqu., soit 6% < 50.000€, 4% 
au-delà.
Classe énergie : D  Réf. 622

Tél. 02.33.46.42.55

CeRisy-la-salle 292 200 €

Propriété av. dép. terr. de 1,7 ha attenant : 
gde p. de vie cuis. amén./sal., sàm, chem., 
bur., autre salon, 4 ch. Dép. attenante, 
terrasse, jard., terr., garage. Prix HNI ch. 
acqu., soit 6% < 50.000€, 4% au-delà.
Classe énergie : D  Réf. 657

Tél. 02.33.46.42.55

Maître Damien LEONARD 
Route de Périers - BP 2 - 50430 LESSAY

Tél. 02.33.46.42.55 - www.lessay-notaires.com
Siren 829 346 550

Saint-Patrice-de-claidS 58 522 €

Mais. env. 62,12 m2 : 3 p.p. dt 2 ch. Atte-
nant une ancienne étable. Sur l'arr. : 2 cel-
liers et une ancienne laiterie. Garage. Terr. 
7.720 m2. Px hon. incl. de 6,40% (55.000€ 
NV + 3.522€ HN) charge acquéreur.
Classe énergie : vierge    Réf. 063/422

Tél. 02.33.46.42.55

leSSay 152 518 €

Mais. bourg env. 101 m2, rdc : p. de vie, 
cuis. A/E, bur., wc. Et. : 3 ch., 1 p., sdb. 
Gar. côté rue et cour arr. av. dép. Chauf. 
fuel. Terr. 167 m2. Px hon. incl. de 5,18% 
(145.000€ NV + 7.518€ HN) ch. acq.
Classe énergie : E   Réf. 063/440

Tél. 02.33.46.42.55

créanceS 126 408 €

Proches cces, imm. : 1er appt, 54 m2 (loué) 
p. de vie, coin cuis. ch., sde, wc. Terrasse, 
buand. 2e appt à l'ét., 38 m2, cuis., sal., ch., 
sdb/wc. Rdc : cave. Px hon. incl. de 5,34% 
(120.000€ NV + 6.408€ HN) charge acq.
Classe énergie : E   Réf. 063/438

Tél. 02.33.46.42.55

MillièreS 68 966 €

Mais. d'hab. axe Périers/Lessay : pl.-pied, 
entr., séj. av. chem., cuis., 2 ch., sdb, wc. 
Arr. cuis. indép. Gar. attenant, grenier amé-
nageable. Cour. Prix hon. inclus de 6,10% 
(65.000€ NV + 3.966€ HN) ch. acquéreur.
Classe énergie : G   Réf. 063/371

Tél. 02.33.46.42.55

angoville-Sur-ay 64 266 €

Mais. de bourg à rénover : anc. bur. de mai-
rie env. 27,06 m2 + mais. env. 58 m2 : rdc, 
p. de vie av. chem., cuis., p. borgne, sde, 
wc. Et. : 1 gde ch. Px hon. inclus de 6,22% 
(60.500€ NV + 3.766€ HN) ch. acquéreur.
Classe énergie : vierge  Réf. 063/425

Tél. 02.33.46.42.55

la ronde-Haye 229 420 €

Proche Coutances et plage, maison env. 
94 m2 : rdc, entr., p. de vie av. chem., cuis. 
A/E, arr. cuis./buand., sde, wc. Et. : 3 ch. 
av. dressing. Gar. Prix hon. inclus de 4,28% 
(220.000€ NV + 9.420€ HN) ch. acquéreur.
Classe énergie : D  Réf. 063/439

Tél. 02.33.46.42.55
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SCP BEX, OUIN-YHUELLO, VIGNERON
6, avenue du Maréchal Leclerc - BP 209 - 50402 GRANVILLE cedex

Tél. 02.33.50.00.34 - www.vigneron-associes-notaires.com
Siren 340 858 042

Dragey-ronthon 84 800 €

A 3 km de la mer, chalet avec diverses 
annexes sur terrain de 670 m². Idéal pied à 
terre.  Prix honoraires inclus de 6% (80.000€ 
NV + 4.800€ HN) charge acquéreur.

Classe énergie : G    Réf. 028/1220
Tél. 02.33.50.00.34

huDimesnil 570 000 €

A 15 min de Granville, maison sur ss-sol 
de 315 m2, édifié sur terrain clos, arboré 
et aménagé de 8.026 m2. Prix honoraires 
inclus de 5,56% (540.000 NV + 30.000 HN) 
charge acquéreur.
Classe énergie : en cours             Réf. 028/1233

Tél. 02.33.50.00.34

granville 280 900 €

Proche du jard. Christian Dior et du centre 
ville, terrain à bâtir de 1.260 m² viabilisé. Ac-
cessible par un chemin. Prix hon. inclus de 
6% (265.000€ NV + 15.900€ HN) charge 
acquéreur.
    Réf. 028/1225

Tél. 02.33.50.00.34

anctoville-sur-Boscq 190 800 €

Au calme, maison en pierre et masse de 
4 pièces principales à rénover avec garage 
et grande dépendance sur 999 m² de ter-
rain. Prix hon. inclus de 6% (180.000€ NV + 
10.800€ HN) charge acquéreur.
Classe énergie : vierge             Réf. 028/1181

Tél. 02.33.50.00.34

anctoville-sur-Boscq 222 600 €

Maison de plain-pied type F4 de 90 m2 sur 
terrain de 624 m2 avec garage et cour bitu-
mée. Prix hon. inclus de 6% (210.000¤ NV 
+ 12.600¤ HN) charge acquéreur.
    
Classe énergie E                      Réf. 028/1201

Tél. 02.33.50.00.34

le loreur 79 500 €

Maison en pierre de 3 pièces à rénover avec 
jardinet et garage. Prix honoraires inclus 
de 6% (75.000€ NV + 4.500€ HN) charge 
acquéreur.

Classe énergie : vierge              Réf. 028/1218
Tél. 02.33.50.00.34

longueville 135 680 €

Maison de ville à rénover de type F4 sur un 
terrain de 387 m² avec puit. Prix honoraires 
inclus de 6% (128.000€ NV + 7.680€ HN) 
charge acquéreur.

Classe énergie : G   Réf. 028/1204
Tél. 02.33.50.00.34

granville 217 300 €

Proche commodités, maison sur ss-sol 
type F3 de 70 m2 hab. sur  terrain clos  de 
633 m2. Prix. hon. de 6% (205.000¤ NV + 
12.300¤  HN) charge acquéreur.

Classe énergie : en cours Réf. 028/1235
Tél. 02.33.50.00.34

Braffais 243 800 €

Maison d'habitation construite en pierre de 
type F6 offrant une surface hab. de 141 m² 
sur un terrain de 10.564 m², garage. Prix 
honoraires inclus de 6% (230.000€ NV + 
13.800€ HN) charge acquéreur.
    Réf. 028/1213

Tél. 02.33.50.00.34

huDimesnil 570 000 €

A 15 min de Granville, maison sur ss-sol 
de 315 m2 édifié sur terrain clos, arboré 
et aménagé de 8.026 m2. Prix hon. inclus 
de 5,56% (540.000¤ NV + 30.000¤ HN).
charge acquéreur. 
Classe énergie : en cours         Réf. 028/1233

Tél. 02.33.50.00.34

granville 275 600 €

Dans résidence proche gare, appartement 
lumineux en rdc d'une surface de 80 m² 
avec cave et garage. Prix honoraires in-
clus de 6% (260.000€ NV + 15.600€ HN) 
charge acquéreur.   
Classe énergie : E Réf. 028/1214

Tél. 02.33.50.00.34

Bréville-sur-mer 399 000 €

A 1,5 km de la plage, maison de 5 p.p. 
dont 3 ch. offrant 175 m² hab. sur terrain de 
1.513 m² av. piscine chauffée, garage, pos-
sib. 5 ch. Prix hon. inclus de 5% (380.000€ 
NV + 19.000€ HN) charge acquéreur.
Classe énergie : D  Réf. 028/1119

Tél. 02.33.50.00.34

SCP HUET-LEROY, THOUROUDE, VIMOND-ORY
9, rue Cl. Desmaisons - GRANVILLE et 63, rte de St-Martin - BREHAL

Tél. 02.33.91.31.61 (Granville) - Tél. 02.33.61.63.76 (Bréhal) - www.huet-leroy.manche.notaires.fr
Siren 388 103 657

Saint-aubin-deS-Préaux 416 000 €

Pavillon sur s/sol rénové : entr., ch., sde, 
wc, cuis. ouv. A/E, séj./salon chem. insert. 
1er : 4 ch., sde, wc. Buand., cellier, cave. 
Chauff. géothermie. Prix hon. inclus 4% 
(400.000€ NV+16.000€ HN) charge acq.                        
Classe énergie : C        Réf. 917593

Tél. 06.07.90.32.75

Saint-Pair-Sur-Mer 832 000 €

Pav. sur s/sol, rdc : cuis. A/E, sal. chem., 
séj., wc, dressing, sdb, ch. Et. : bur., 3 ch., 
wc, sde, dressing. Ss-sol : buand., cellier, 
chauf. Dép. av. 2 ch. sde, wc. Px hon. incl. 
4% (800.000€ NV+32.000€ HN) ch. acq.                        
Classe énergie : D        Réf. 917706

Tél. 06.07.90.32.75

CérenCeS  166 400 €   

1 km bourg, mais. à rafraîchir 91 m2 sur ss-
sol et 963 m2 terr. Rdc : entr., cuis., séj./sal., 
sde, wc, couloir desservant 4 ch. Gd ss-sol. 
Grenier. Cour et terr. devant. Px hon. incl. 
4% (160.000€ NV+6.400€ HN) ch. acq.
Classe énergie : F         Réf. 921922

Tél. 02.33.61.63.76

bourguenolleS  187 200 €   

Mais. pl.-pied 92 m2 sur ss-sol, sur 2.186 m2. 
Au rdc : séj.-sal. av. insert, cuis. A/E, 3 ch., 
sde, wc. Ss-sol : buand., chaufferie, cellier. 
Porte gar. électr. Dép. 130 m2. Px hon. incl. 
4% (180.000€ NV+7.200€ HN) ch. acq.
Classe énergie : F         Réf. 920748

Tél. 02.33.61.63.76

briCqueville-Sur-Mer 478 400 €    

2 km plage, proche du Havre de la Vanlée, 
mais. 142 m2, terr. clôturé 1.130 m2. Vie de 
pl.-pied, gde p. de vie de 66 m2, 2 ch. au rdc 
dt 1 suite parentale, 2 ch. à l'ét. Px hon. incl. 
4% (460.000€ NV+18.400€ HN) ch. acq.
Classe énergie : D  Réf. 920498
 Tél. 02.33.61.63.76

Saint-Pair-Sur-Mer 343 200 €    

Entre terre et mer, pav. sur s/sol av. véran-
da, au rdc : entr. sur sal./séj., cuis. ouv. A/E, 
sde, wc, 2 ch., gde vér. S/sol : gar., buand., 
sde av. wc, 2 ch. Terr. clos. Prix hon. incl. 
4% (330.000€ NV+13.200€ HN) ch. acq.
Classe énergie : F                        Réf. 922601 

Tél. 06.07.90.32.75

briCqueville-Sur-Mer 320 320 €   

Proche Havre de la Vanlée et plage, mais. 
pl.-pied de 98 m2 normes hand sur terr. 784 
m2. Rdc : séj.-cuis., 3 ch., sdb, wc. Gar., 
grenier, buand. Dble vitrage. Px hon. incl. 
4% (308.000€ NV+12.320€ HN) ch. acq.
Classe énergie : D  Réf. 919594 

Tél. 02.33.61.63.76

la Haye-PeSnel 254 800 €   

Mais. d'hab. de 165 m2, au rdc : cuis. A/E, 
salon, sàm av. chem./insert, ch., véranda, 
wc, sdb. Et. : 4 ch., sde av. wc. Gar., bur., 
cave et arr.-cuis. Terr. clos. Px hon. incl. 4% 
(245.000€ NV+9.800€ HN) ch. acquéreur.
Classe énergie : D   Réf. 596434 

Tél. 06.07.90.32.75

Folligny 374 400 €

Proche bourg, immeuble de rapport sur 3 ni-
veaux, av. 6 logts de 47 m2 chacun, occupés 
par locataires ss bail. Appt : entr., cuis., sal./
séj., ch., wc, sdb. Grenier. Px hon. incl. 4% 
(360.000€ NV+14.400€ HN) ch. acquéreur. 
Classe énergie : D    Réf. 813827

Tél. 06.07.90.32.75

CérenCeS 280 800 €

Mais. 155 m2 sur 4.063 m2 av. dép. Rdc : 
séj.-sal.-insert, cuis. A/E, sàm, wc. Cave, 
celliers, gar. Combles. Terrasse. Et. : 3 ch., 
bur., sdb, wc. Fosse septique. Prix hon. incl. 
4% (270.000€ NV+10.800€ HN) ch. acq.
 Réf. 917620

Tél. 02.33.61.63.76

granville 218 400 €    

Quartier calme, proche commerces, écoles, 
mais. jumelée : entr., cuis., sàm., wc, ga-
rage, cellier. 1er : 4 ch., sdb. Grenier. Cour, 
jardin. Chauf. gaz de ville. Px hon. incl. 4% 
(210.000€ NV+8.400€ HN) ch. acq.
Classe énergie : E                        Réf. 916831

Tél. 06.07.90.32.75

CérenCeS 218 400 €   

Propr. 200 m2, terr. 2.236 m2 : 1 mais. d'hab. 
de 151 m2, sal., sàm, cuis., 6 ch., sde, wc. 
Combles aménag. Cave. 1 mais. pl.-pied 50 
m2 à rénover+1 bât. pierre. Px hon. incl. 4% 
(210.000€ NV+8.400€ HN) ch. acq.
  Réf. 916841 

Tél. 02.33.61.63.76

Formations et Métiers du notariat
Le métier de notaire
Le notaire est un officier public bénéficiant à  ce titre d’une 
délégation de puissance publique, autrement dit de l’État. Il 
est placé sous le contrôle de la chambre départementale ou 
interdépartementale des notaires dont il dépend, et du Procu-
reur de la République.

Le métier de clerc de notaire
Le clerc de notaire est la cheville-ouvrière de l’étude. Tous 
les notaires ont été, un jour, clerc de notaire. C’est l’essence 
même du métier.
Le rédacteur est un technicien du droit.

Le métier de formaliste
Le formaliste intervient après la signature des actes, afin de 
les rendre opposables et d’assurer leur enregistrement (ainsi 
que les paiements des droits de mutation).

Le métier de comptable-taxateur
Le comptable est le spécialiste du chiffre dans un environne-
ment juridique.
Il assure la gestion économique et comptable de l’activité de 
l’office. Il établit la facturation des actes notariés et des pres-
tations notariales.

Le métier de négociateur immobilier
Le négociateur immobilier est en charge de la vente et la lo-
cation des biens immobiliers. Il assure un rôle d’intermédiaire 
entre acheteur et vendeur.

Le métier de juriste
Le juriste intervient aux côtés du notaire à toutes les étapes 
importantes de la vie des particuliers ou des professionnels.
C’est un technicien du droit qui rassemble les pièces admi-
nistratives nécessaires, participe à l’établissement des actes, 
et accompagne le notaire ou le juriste confirmé dans le suivi 
des dossiers.
Il est en contact avec les clients pour les dossiers qui lui sont 
confiés.

Le métier d’assistant notarial
L’assistant est souvent le premier contact avec le client. C’est 
un véritable appui technique pour le notaire ou le juriste.
Les missions d’assistant notarial varient selon l’importance de 
l’étude.
Où vous former ? - Où se renseigner ?
Le site notaires2normandie.com présente les différents mé-
tiers du notariat et propose de nombreuses offres d’emploi.

Pour découvrir les jobs du notariat, rendez-vous sur 
youtube.com/jeviensbosserchezvous

et retrouver Géry en immersion dans les offices de la région.
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