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Chères lectrices, Chers lecteurs

L'année se termine et voici venu le moment pour mon
équipe et moi-même de vous présenter notre dernière
édition 2015.
Cette période est pour nous l'instant des conclusions et
nous souhaitions donc à travers cette parution remercier
toutes et tous qui nous avez suivis au fil de nos éditions.

Vos remarques et suggestions nous ont permis de
progresser et d'améliorer notre gazette.
Au cours de cette dernière nous avons choisi de vous
présenter une rétrospective résumée des ventes de l'année,
un bilan des nouvelles lois 2015 ainsi que les perspectives
2016.

Je souhaitais remercier particulièrement tous les
propriétaires qui nous ont fait confiance et nous ont élu
syndic de copropriété, mais également tous ceux qui nous
ont confié la gestion de leur logement ainsi que toutes les
personnes qui nous ont permis de les suivre dans leur projet
de vente ou d'acquisition.



Stéphanie MICHOT

Puis pour terminer il me semblait indispensable de remercier 
tout particulièrement toute mon équipe pour son 
professionnalisme et son implication.

Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin 
d'année, en attendant le début de l'année 2016 ou j'aurai le 
plaisir de vous présenter nos innovations liées à notre désir 
de toujours mieux vous satisfaire.
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Duplex 
petite copropriété !

Tous nos prix s’entendent F.A.I 

( Frais d’agence inclus)

BALARUC-LES-BAINS

Balaruc les Bains 
Studio idéal investisseurs

Studio d'environ 20 m² 
comprenant pièce à vivre 

avec coin cuisine, salle 
d'eau avec WC. 

Lumineux et fonctionnel. 
Idéal pour locations 

curistes. 
87 000 €. DPE D

T2 idéal 
investissement curistes

BALARUC-LES-BAINS

T2 environ 25 m² en 2ème 
étage avec ascenseur à 100 
m du nouvel établissement 
thermal. A visiter sans plus 
tarder car très recherché 

dans cette résidence.  
127 000 €DPE D

T1 RDC 
1ère ligne étang

Très rare appartement 
T1 avec terrasse et 

jardinet au pied 
du nouvel 

établissement thermal. 
A voir rapidement.
148 000 €  DPE D

BALARUC-LES-BAINS

T3 en Duplex 
petite copropriété !

T3 en duplex d'environ 67 m² 
habitable, comprenant entrée 
séjour, cuisine aménagée, une 

chambre, salle d'eau, WC. A 
l'étage une chambre de 17 m² . 
Pas de charge de copropriété. 

Cellier commun. Possibilité 
stationnement . A visiter !

160 000 € DPE D

SETE 

Maison T5 de 2009

Maison d'environ 140 m² 
comprenant en RDC entrée,

pièce à vivre de 40 m² avec cuisine   
équipée, WC. En r+1, 2 chambres 
dont 1 avec terrasse tropézienne 
de 14 m², salle de bains avec WC.

En r+2, 2chambres (30 m² et 15 m²) 
en sous pente. Jardin clos 
et arboré. 270 000 € DPE B

FRONTIGNAN 

Belle maison T4
Environnement  Privilégié

FRONTIGNAN 

Quartier résidentiel, 115m² habitable 
sur 258m² de terrain, élevée en R+1, 
comprenant RDC 1 salon séjour de 

37m², cuisine équipée indépendante.
A  l'étage 3 chambres, une salle 

de bains, wc. Garage avec portail 
automatisée. Terrain piscinable,
forage. Pas de travaux à prévoir 

maison rénovée en 2014. 

260 000 € DPE E



Toutes nos offres sur : www.agencedesthermes.com

Estimation de votre bien offerte

Maison T5 
de caractère

VILLEVEYRAC

BALARUC-LE-VIEUX POUSSAN

POUSSAN

Villa T4 130 m²

Villa T4 en R+1 d'environ 130 m² 
comprenant en RDC 1 pièce à

vivre de 40 m², cuisine, 
2 chambres, une SDB. A l'étage 

1 coin bureau, 1 chambre, 
1 salle d'eau, terrain arboré 

de 1004 m². Venez découvrir sans 
plus tarder cette villa

de caractère . 435 000 € DPE D

Villa avec piscine 
au calme

En R+1 de 125m² sur un très
beau terrain de 525m² au calme, 

sans vis à vis, arboré avec 
piscine. 3 Chambres dont une 

suite parentale en RDC, 
Climatisation réversible, 

aspiration centralisée, volets 
électriques, cuisine US. 

Idéalement située. 445 000 €. DPE C

BALARUC-LE-VIEUX

Cette villa en R+1 d'une surface 
de 225 m² est composée de 
4 chambres dont une suite 

parentale, 1 salle de bains, 1 salle 
d'eau, 1 cuisine aménagée, 1 
salon/séjour avec cheminée,
1 piscine avec cuisine d'été

le tout sur un terrain de 900m² 
arboré. Venez la découvrir

rapidement! 480 000 € DPE E

Idéalement située 
à deux pas de la mer

SETE

Dans quartier résidentiel villa en 
R+1 de 170m² habitable sur 506 
m² de terrain composée en RDC 

d'une cuisine US ouverte sur 
salon séjour, 3 chambres avec 
placards et vue sur la piscine, 

WC,SDB, garage. En R+1, 2 
chambres avec terrasses et SDB. 

620 000 € DPE D

BALARUC-LE-VIEUX FRONTIGNAN

Maison plain-pied 
100 m²

A Balaruc le Vieux dans quartier 
calme maison T5 de plain pied 
d'environ 100m², pièce à vivre 

avec cuisine équipée, 4 
chambres, salle de bains, WC. 

Garage. Piscine. Le tout sur une 
surface de 321m².Proche toutes 
commodités. A visiter sans plus 

tarder! 299 000 € DPE D

Idéal 
1ère acquisition

RDC de villa d'environ 77 m² 
comprenant pièce à vivre avec 

terrasse, cuisine équipée,
1 chambre, salle d'eau, WC, pièce 
de 14 m² servant actuellement de 

chambre. Climatisation, forage, 
barbecue, four à pain... Le tout 

sur 261 m² de jardin arboré 
au calme. Votre espace détente 
en centre ville ! 169 000 € DPE D



Si vous souhaitez paraître dans notre prochaine édition, 
contactez-nous rapidement.



Trouvez les coordonnées du notaire le plus proche de chez vous, 
consultez le site:  www.notaires.fr

Obligatoire dans certains cas, utile dans d’autres,

l’inventaire est réalisé conjointement par le notaire et le commissaire-priseur.

En cas de succession, la loi prévoit qu’un inventaire est obligatoire lorsque

l’un des héritiers doit être spécialement protégé : enfant mineur, personne

sous tutelle ou curatelle... Il est également indispensable d’inventorier les

« meubles meublants » (c’est-à-dire l’ameublement et les objets de

décoration), les bijoux et autres objets personnels du défunt lorsqu’un des

héritiers en conserve l’usufruit, c’est-à-dire la jouissance.

Autre cas où cette démarche est impérative : un héritier, pour éviter d’être

redevable auprès des créanciers au-delà de ses droits, peut accepter la

succession « à concurrence de l’actif net ».

L’inventaire peut être également demandé au notaire par les héritiers, ou par

l’un d’eux, par exemple pour faciliter un partage équitable.

Du côté de la fiscalité, l’inventaire permet d’évaluer au plus juste les

meubles du défunt, qui à défaut seraient forfaitairement évalués à 5 % de

son patrimoine ou devraient être mis en vente publique. Prenons l’exemple

d’une dame qui laisse pour héritiers plusieurs petits-neveux. Ses biens (un

appartement, divers placements) valent 600 000 euros. Mieux vaut payer les

droits (après abattement, 55 % !) sur la valeur vénale du mobilier (estimée à

6 000 euros) que sur le forfait de 5 % (30 000 euros) ! Le notaire ne

manquera pas de conseiller les héritiers sur ce point et de répondre à leurs

questions.

En pratique, le notaire se rend au domicile du défunt avec le commissaire-

priseur. Les héritiers sont en général présents ou représentés – ils doivent

avoir été prévenus de la tenue de cette opération. Le commissaire-priseur

procède pièce par pièce, se fait ouvrir les armoires, tiroirs ou autres coffres,

et examine chaque objet l’un après l’autre, en lui attribuant un prix. Cette

estimation est appelée la prisée. Le rapport d’inventaire est ensuite annexé

à l’acte notarié.

L'inventaire dans une succession

http://www.notaires.fr/




www.balaruc-immobilier.com

Tarifs selon saisons disponibles en agence

Beau STUDIO 
Tout confort

Très lumineux, cet 
appartement se compose 
d'une pièce à vivre, coin 

cuisine équipée, un  lave-
linge, salle d'eau, wc, une 

agréable terrasse. 
Décoration soignée. 

Grand T1 
Avec garage privatif

Cet appartement  à deux pas 
des thermes se compose  

d'un coin nuit, une salle d'eau 
avec wc, une cuisine équipée. 

En RDC sur élevé. 
Exposition EST. 

Bel espace de vie 
et garage privatif

Grand  T3
classé 2 **

Au centre du village, très beau 
T3 avec jolie terrasse exposée 

Sud. Cet appartement se 
compose d'une partie vie en rez-
de-chaussée avec salon, cuisine 
séparée toute équipée, salle de 

bain, wc puis à l'étage deux 
belles chambres.

Joli STUDIO
Belle exposition

Très agréable ce logement 
se compose d'une belle 
pièce à vivre lumineuse 

avec  excellente literie, un 
coin cuisine tout équipé, 
une salle d'eau et balcon. 

Belle luminosité.

STUDIO face 
au parc classé classé 2  **

Dans résidence  autour du 
parc Charles De Gaulle 

à deux pas des Thermes. 
Beau studio avec  pièce à 
vivre, loggia exposition 

Sud - Ouest, coin cuisine 
équipée et salle d'eau.  

STUDIO PROCHE 
des thermes

Résidence Le Sévigné V, 
coquet studio proche de 
toutes les commodités 
ainsi que des Thermes. 
Disposition agréable et 

bien équipé. Douche 
balnéo, literie confortable.

BALARUC-LES-BAINS

BALARUC-LES-BAINS

BALARUC-LES-BAINS

BALARUC-LES-BAINS BALARUC-LES-BAINS

BALARUC-LES-BAINS



Tarifs selon saisons
disponibles en agence

T1   classé 1 *

Une entrée avec  coin nuit 
séparé de la pièce à vivre, 

cuisine tout équipée, 
réfrigérateur congélateur, 
machine à laver. La salle 

d'eau comprend une 
douche, un lavabo et un wc. 

Belle loggia ouverte.

Beau T2 classé 2  **

Spacieux T2 de 42 m² composé 
d'une entrée, salle d'eau avec 

douche et lave-linge, WC séparés, 
cuisine américaine ouverte sur 
séjour, chambre lit en 140 et 

armoire. Loggia fermée en 
prolongement du salon, place de 

parking privative couverte et 
sécurisée en sous-sol.

Grand T2 parking 
Face aux  thermes

Très beau logement face aux 
thermes composé d'une  
grande pièce à vivre avec 

cuisine toute équipée, 
chambre séparée, salle d'eau, 
grande terrasse exposée Sud 

et loggia exposée Est.
Parking privatif.

BALARUC-LES-BAINS BALARUC-LES-BAINS BALARUC-LES-BAINS

BALARUC-LES-BAINSBALARUC-LES-BAINSBALARUC-LES-BAINS

T3 Grand standing
80 M2 garage privatif

Très beau T3 entièrement refait
à  neuf. Appartement de grand 

standing. Confort garanti. 
2 grandes chambres décorées

avec goût, salon très lumineux, 
cuisine entièrement aménagée 
avec buanderie, lave- linge et 

sèche- linge. A voir absolument. 
Wifi et garage privatif

Joli STUDIO classé 2**

Situé face au parc Charles de 
Gaulle, ce logement comprend 
une kitchenette neuve équipée 

d’un four, réfrigérateur-
congélateur, lave- linge, pièce

à vivre avec couchage pour
2 personnes, une salle d’eau 
et balcon exposition Ouest.

T2 en rez-de-chaussée
de villa au calme

A quelques mètres de l’étang, 
entouré par la pinède, ce T2 

dispose d’une très belle 
terrasse. Il se compose d’une 

pièce à vivre avec cuisine 
équipée, un coin salon, une 

chambre, salle de bain. 
Calme et tranquillité 

à proximité du centre ville.



www.agencedesthermes.com

Tarifs selon saisons disponibles en agence

BALARUC-LES-BAINS BALARUC-LES-BAINS

BALARUC-LES-BAINSBALARUC-LES-BAINSBALARUC-LES-BAINS

BALARUC-LES-BAINS

Très beau T1 
classé 2 **

T1 entièrement rénové avec 
une grande terrasse. 

Aménagement et confort pour 
cet appartement qui dispose 

d’un coin nuit, une partie 
cuisine équipée de lave-

vaisselle, lave- linge, une partie 
jour ouverte sur l’extérieur, 

salle d’eau et wc

T1  classé 2 **

A deux pas des thermes, cet 
appartement dispose d'un 

coin nuit séparé de la pièce à 
vivre doté d'une excellente 
literie, d'une cuisine toute 
équipée, salle d'eau et wc, 

pièce à vivre ouverte 
sur belle terrasse. 

T2  classé 2 **

Appartement situé au 1 er étage 
de la résidence, il se compose 
d’une agréable pièce à vivre 
ouverte sur coin cuisine très 

bien équipé. La chambre 
dispose de nombreux 

rangements, salle d’eau et wc.
Ce logement est équipé

de la climatisation.

T2 Confort  
Parking privatif

Au 1 er étage avec ascenseur, 
ce logement très agréable 

comprend  une  pièce à vivre
avec grande loggia à l’ Est,  belle 
chambre avec placard, cuisine 

équipée, salle d’eau, lave linge, 
wc. Accès immédiat à l’étang

Place de parking privative.

T1 tout confort avec belle vue 
panoramique sur étang et Mont 

Saint Clair .Coin nuit séparé, 
salle d’eau, pièce à vivre avec 
kitchenette et grande loggia.

A 50m du Nouvel Etablissement 
Thermal. Très belles prestations 

pour ce logement.
Parking privatif

T1 classé 2 **
Face à l’étang

Très beau T1 proche du 
centre ville, à deux pas des 
commerces. Ce logement 

dispose d'un coin nuit, d'une 
belle pièce à vivre avec 

cuisine équipée, salle d'eau, 
wc et beau balcon. Place de 

parking privative.

Très beau T1 
Décoration soignée



En 2015 : ce qui a changé

Vous souhaitez Acheter ou Vendre un bien immobilier

Votre délai de rétractation est rallongé
C'est l'une des nombreuses nouveautés apportées par la loi Macron : le rallongement du délai de
rétractation lors d'un achat immobilier, de 7 à 10 jours.

Vous êtes propriétaire d'un bien en copropriété
Les transactions des biens en copropriété sont facilitées
Les transactions immobilières des biens en copropriété ont été simplifiées. Les éléments
d'information et les documents qu’un vendeur doit fournir à l’acquéreur sur la copropriété
pourront désormais lui être remis en amont de la signature de la promesse de vente

La Loi Macron simplifie la gestion des copropriétés
Le texte de loi prévoit également des évolutions impactant la gestion des syndics de copropriété

dont :L'assouplissement de la mise en concurrence des contrats de syndic
Une procédure simplifiée pour nommer un nouveau syndic pour les copropriétés sans syndic.

Votre contrat-type de location est légèrement modifié
Veillez à bien utiliser le nouveau contrat-type de location (ou bail locatif), si vous souhaitez louer
votre bien immobilier en tant que résidence principale. Mis en place en France depuis août 2015, il
s'applique à tous les nouveaux baux concernant des logements loués vides ou meublés

Le délai pour restituer le dépôt de garantie est réduit
Au départ du locataire, deux cas de figures se présentent
Si l’état des lieux de sortie comporte des réserves et dégradations, le bailleur a 2 mois pour
restituer une partie de la somme ;
Mais si l’état des lieux est conforme, le dépôt de garantie doit être restitué dans un délai maximal
de 1 mois (à partir de la remise des clefs).

Les Prévisions pour 2016

Si vous voulez devenir propriétaire, l’heure est à l’optimiste, aussi bien pour les acheteurs qui vont
continuer à profiter de bons taux de crédit jusqu'à l'été 2016, que pour les vendeurs qui vont voir la
chute des prix stoppée.

Concernant Balaruc-Les-Bains, selon nos dernières informations, le nouveau centre thermal
accueillera cette année environ 52 000 curistes alors que l'an passé les deux établissements
(Athéna et Hespérides) avaient reçu à eux deux 47 000 curistes.

Devant cette forte croissance, nous envisageons donc, compte tenu de nos réservations déjà
effectuées pour 2016, une demande d'hébergement pour les curistes encore

http://www.bouygues-immobilier.com/s-informer-sur-l-immobilier/les-cles-pour-acheter-dans-le-neuf/express-vers-une-simplification-de-la-vente-des-biens-en-copropriete
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030649868


Posséder un adoucisseur d’eau est un réel avantage car en réduisant la
concentration de calcaire, vous allongez la durée de vie et prenez soin de vos tuyaux,
de votre chaudière et de tous vos appareils ménagers, au niveau de leurs résistances
de chauffe. En effet, les dépôts calcaires produits par une eau trop dure sont accrus
par la hausse de la température, notamment à partir de 60°C. C’est entre autres
pourquoi de nombreux produits, en pastilles ou en poudre, sont vendus pour
préserver du calcaire machines à laver et lave-vaisselles. Aussi n’aurez vous
logiquement plus besoin d’eux. De plus, une eau moins dure est un gage de petites
économies au quotidien car ses propriétés augmentent l’efficacité des produits
d’entretien et des produits moussants en général, comme le savon, le shampooing
ou la lessive. Aussi vous pourrez réduire les quantités que vous utilisiez pour aboutir
aux mêmes résultats. Quant au confort proprement dit, l’eau adoucie peut
également se révéler avantageuse car elle réduit les traces blanches sur les surfaces
émaillées et la vaisselle, et est moins agressive pour un linge plus doux, des cheveux
moins rêches et plus souples, et une peau moins sèche et irritée. Enfin, l’eau adoucie
se chauffe plus facilement d’un point de vue physique du fait que les résistances ne
sont plus entartrées. L’adoucisseur consommant peu en lui-même, vous pouvez
espérer réduire votre consommation d’électricité.



contact@agencedesthermes.com

« Ne pas jeter sur la voie publique »

Passage des Bains 
Résidence Les Bains

Avenue Pasteur
Résidence Sévigné 5

www.agencedesthermes.com

mailto:contact@agencedesthermes.com

