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Effectuer votre réservation en ligne

Avenue Pasteur
Résidence Sévigné 5

Passage des Bains 
Résidence Les Bains

Début de la saison Thermale.

Chers lecteurs, chères lectrices,

Le temps passe vite et voici que nous vous présentons notre nouvelle 
édition.
Un grand merci à vous tous qui nous avez suivis et encouragés  lors de la 
première parution. Au vu du succès rencontré, nous avons décidé 
d’augmenter le nombre  de pages afin de vous présenter plus d’offres et 
plus d’informations pour cette deuxième gazette qui vous est distribuée
au moment même où Balaruc-les-Bains 1er station thermale de France

vit un évènement :

« L’ouverture du nouvel établissement thermal »

C’est parti pour cette nouvelle saison qui promet au vu du nombre 
croissant de réservations, une belle année pour le secteur de l’immobilier 
sur Balaruc-Les- Bains.

Stéphanie MICHOT

www.agencedesthermes.com





Tous nos prix s’entendent F.A.I 

( Frais d’agence inclus)

IDEAL  1er INVESTISSEMENT

Joli studio fonctionnel
idéal locations curistes.
Au 2ème étage d'une 

résidence proche du centre.
Ensoleillé et agréable à vivre. 

A visiter sans plus tarder.
80 000 € DPE : E  

Au calme, dans résidence proche 
de l’étang et du centre ville, 

studio :une pièce à vivre avec 
coin cuisine, salle de bains et WC 

séparés. Grand balcon 
vue sur la verdure et 

place de parking privative 
82 000 € DPE E

Proche du centre ville et de 
l’étang, studio vendu avec un 

planning de location  situé dans 
une petite résidence au calme : 

une pièce à vivre avec coin 
cuisine, salle d’eau et WC. Ce 

logement dispose  d’une  place 
de parking privative.

88 000 € DPE E

STUDIO POUR
LOCATION CURISTE

VENDU AVEC 
PLANNING DE LOCATION

GRAND STUDIO + PARKING

RDC d'une résidence sécurisée 
studio 20m² environ: 1 pièce à 

vivre avec coin cuisine équipée, 
1 salle d'eau, une terrasse

de chaque coté et deux places
de parking. Idéal investissement 
locations curistes. Vendu avec 

planning sur 2015 clientèle 
fidélisée.    108 000 € DPE E

STUDIO 
ENTIEREMENT RENOVE

Studio entièrement rénové 
avec beaucoup de goût en 
RDC surélevé donnant sur

parc Charles de Gaulle 
résidence sécurisée.

Idéalement situé
pour locations curistes.

138 000 € DPE D
Indice de mesure:

KWhEP/m2.an

Information DPE
Consommation Énergétique 



Toutes nos offres sur : www.agencedesthermes.com

T1 AVEC PLANNING 
DE LOCATION

Idéal investissement locatif 
curiste, ce T1 comprend: 1 coin 
nuit, 1 pièce à vivre avec loggia, 

1 salle d'eau avec douche. 
Proche de tous commerces, du 

marché ainsi que du nouvel 
établissement thermal. Vendu 

avec planning de location.
122 000 € DPE D

T2   PROCHE DU NOUVEL 
ETABLISSEMENT THERMAL

Estimation de votre bien offerte

T2 d'environ 35 m² : entrée,
séjour avec cuisine aménagée, 

1 chambre, salle d'eau.
Belle rénovation, fonctionnel: 
climatisation, douche balnéo.

place de parking dans la
résidence et belle vue Idéal

pour location curiste! 
151 000 € DPE D

T2 AVEC GARAGE  
AU CENTRE DU VILLAGE

T2 située en cœur de ville, 
comprenant un séjour  
ouvert sur une cuisine 

équipée avec balcon, une 
chambre, une salle d'eau . 

garage de 15m² +Cave. Idéal 
locations curistes !

159 000 € DPE E

T2 DANS QUARTIER 
EN PLEINE EXPANSION

Agréable T2 d'environ 45 m² 
dans résidence de standing  

face à l'étang : entrée, séjour 
avec cuisine équipée, belle 

terrasse de 17 m² ensoleillée 
au calme, 1 chambre , salle-
de-bains. Climatisation. Pas 

de travaux à prévoir .Garage.
168 000 € DPE C

T2 DANS RESIDENCE
RECENTE

T2 d'environ 45 m² comprenant  
entrée, séjour avec cuisine 

équipée, belle terrasse de 20 m²
au calme, une chambre avec 

placard, salle-de-bains.  Pas de 
travaux à prévoir. Place de

parking au pied de la résidence.
A visiter sans plus tarder!

168 000 € DPE D

STUDIO  VUE DEGAGEE
SUR LE PARC

Dans résidence avec ascenseur, 
grand studio idéalement placé 

pour location curiste, vendu 
avec planning locatif pour 2015. 

Pièce à vivre avec cuisine très 
bien équipée et séparée, salle 

d'eau avec douche et WC. 
158 000 € DPE D



Tous nos prix s’entendent F.A.I 

( Frais d’agence inclus)

BALARUC-LES-BAINS  T3 
DE 72 M2 VUE SPLENDIDE

T3 de 72m² vue étang et  mont 
Saint  Clair. Entièrement refait à 

neuf avec des matériaux de
qualité, ce logement se compose 

d’une  cuisine équipée, d’un  
séjour de 30 m², 2 chambres 

dont 1 avec terrasse, salle d’eau. 
Une visite et le coup de cœur

est assuré! 219 000 € DPE D

FRONTIGNAN
TRES BELLE MAISON DE 130 M²

Maison T5 sur 350m² de terrain.
Au rez-de-chaussée, séjour 

de 45m² ouvert sur la cuisine,
2 chambres dont 1 de 18m², 

salle de bain. A l'étage 
2 chambres avec salle d'eau.

Le jardin offre une vue dégagée 
sur la piscine semi-enterrée.

Belles prestations, année de 2004.
330 000 € DPE C

BALARUC-LES-BAINS MAISON 
110 M² DANS QUARTIER CALME

Maison en R+1 d'environ 110m² 
sur terrain plat se composant en 
RDC d’une grande pièce à vivre 
de 40m² avec cheminée, cuisine 
et bureau.  A l'étage: 2 chambres 
dont une avec dressing et loggia, 
salle de bains, WC et mezzanine 
donnant sur salon.  A visiter sans 

plus tarder! 260 000 € DPE E

BALARUC LES BAINS VILLA 143 m²
NOMBREUSES POSSIBILITES

Maison de 143 m² sur 2 
niveaux :  1er étage pièce à vivre 

de 40 m², cuisine équipée, 3 
chambres, salle d'eau, WC. RDC 

possibilité de faire un 
appartement T2  de 55 m². 

Grand garage  Le tout sur un 
terrain piscinable de 568 m². 

Beaucoup de potentiel,
à visiter!  315 000 € DPE D

FRONTIGNAN environnement 
privilégié!   Quartier résidentiel

Belle maison T4 de 115m² en
R+1, comprenant en RDC 1 salon 

séjour de 37m², 1 cuisine 
équipée indépendante. A  l'étage 
3 chambres, une salle de bains, 

wc. Garage avec portail 
automatisée. Terrain piscinable 

et forage. Pas de travaux à
prévoir maison rénovée en 2014.

266 000 € DPE E

APPARTEMENT T3 DE 83 M² 
DANS RESIDENCE DE  2011 

Beaux volumes, 2 terrasses 
avec vue sur l'étang de Thau.
Ce logement se compose de 2

belles chambres, 1 grande pièce
à vivre de 40m² avec cuisine US 

entièrement équipée, salle 
d’eau. box fermé et place de 

parking A visiter sans plus 
tarder ! 307 000 € DPE B



Toutes nos offres sur :

www.agencedesthermes.com

POUSSAN MAGNIFIQUE VILLA 
200 M² SUR TERRAIN 739m²

Très belles prestations pour cette 
villa en R+1 alliant traditionnel et 
nouvelles technologies. En RDC 

1 appartement T2 de 71m², 
1er étage 130m² comprenant 
3 chambres, séjour de 55m², 

cuisine indépendante, terrasse, 
sur un beau jardin de 739m²

avec  piscine  434 700 € DPE B

BALARUC- LES- BAINS  VILLA
D’EXCEPTION EN CENTRE VILLE !

BALARUC LES BAINS
VUE EXCEPTIONNELLE !

Très belle villa de type T5 de 130 
M2  à deux pas du centre ville de 
Balaruc les Bains. Que ce soit de 

la pièce à vivre ou bien de la 
chambre parentale vous serez 

séduits par une magnifique vue 
sur la piscine et l'étang. Une

visite s'impose, coup de cœur 
assuré!   575 000 € DPE C

FRONTIGNAN  MAISON
T4 DE PLAIN PIED

Belle maison de plain pied de 
91m² située dans un quartier 

calme de Frontignan, 
comprenant 3 chambres, 

séjour et cuisine séparée, salle 
d'eau, WC, garage de 20m².

Le tout sur un terrain de 700m² 
piscinable avec forage. Maison 
trois faces sans mitoyenneté ni  

vis à vis. 350 000 € DPE E

BALARUC LE VIEUX VUE PANORAMIQUE

CHARME ET AUTHENTICITE ! 

Magnifique villa T4 d'environ
120 m² sur un terrain de 514 m² 

dans un secteur calme 
comprenant séjour/salon, 

cuisine équipée, 2 chambres, 
terrasse ensoleillée.

Appartement T2 en RDC. 
Très belles prestations, spa, 

ascenseur, portail automatique  
380 000 € DPE D

FRONTIGNAN MAISON DE VILLAGE 
de 175 M² AVEC BEL EXTERIEUR !

Maison de village en R+2  de 175 
M² avec cour de 80m². Plusieurs 

opportunités avec en RDC 
garage, studio  indépendant de 

35m² et cour, en R+1 cuisine 
ouverte sur séjour de 39m², 

salon, chambre avec salle d'eau 
et wc, en R+2 deux chambres 

dont une avec terrasse, salle de 
bains..375 000 € DPE C

Belle construction superficie
169 m² sur 700m² de terrain, 

comprenant  1 pièce à vivre de
58 m², une chambre en RDC 
avec salle d'eau, à l'étage

1 suite parentale de 20m², 
possibilité dé créer 2 chambres

supplémentaires. Piscine, 
garage.  570 000 € DPE C



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

Nous avons interrogé Maître Arnaud, Notaire à Balaruc-les-Bains.

-Maître bonjour: Pouvez-vous nous expliquer ce que comporte 
cette nouvelle loi, les changements pour vos clients ainsi que
pour votre profession?

Bonjour,

Nous entendons parler, depuis quelques mois, d’un projet de loi qui entend
relancer l’économie et redonner du pouvoir d’achat aux Français. Ce projet, qui est
un véritable « fourre-tout » inextricable abordant des activités aussi diverses que
variées, promet notamment de réformer la profession de Notaire.

Le tarif des notaires : le gouvernement et certains médias entretiennent
volontairement l’idée selon laquelle les « frais de notaires » sont élevés en
souhaitant faire « porter le chapeau » aux notaires. Cela est faux : les frais de l’acte
notarié portant sur l’acquisition d’un bien immobilier comprennent
essentiellement des droits d’enregistrement qui sont perçus pour être reversés à
l’administration fiscale. La part qui revient à l’office notarial est d’environ 10% des
frais d’acte. Cette somme permet au notaire, comme tout chef d’entreprise, de
rémunérer ses salariés et de payer ses charges, ce n’est pas un salaire. Par ailleurs,
le gouvernement a augmenté les droits de mutation depuis le 1er mars 2014
(+0,70%) et cette augmentation, qui devait être temporaire, vient de devenir

définitive…

Le tarif actuel est un tarif « social » et redistributif. En d’autres termes, les actes qui
expriment une valeur faible (en deçà de 100 à 150.000 € selon les structures) sont
réalisés à perte et compensés par les actes portant sur des biens plus onéreux.

Le projet de loi aura pour effet (derrière des effets d’annonces) d’augmenter le
coût des petits actes pour réduire celui des gros actes. Le conseil, qui aujourd’hui
est gratuit chez les notaires, devra être facturé pour compenser les pertes liées à la
modification du tarif.

http://www.notaires.fr/


MMP FINANC€
Eurl

Cabinet de courtage 
& 

financement

Mariemartine.pavy@gmail.com

2 bis allée du Monestié V -14        

34760 Boujan sur Libron

R.C.S béziers 791 258 270 E

La liberté d’installation des notaires : Le notaire est un officier public et
ministériel nommé par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice. Le
nombre de notaires n’est pas limité (certaines études peuvent comprendre de
nombreux associés) mais l’implantation des offices est réglementé par la
Chancellerie. Des créations d’études ont lieu régulièrement pour faire face aux
besoins de la population (c’est le cas à BALARUC LES BAINS où l’étude a été créée
en 2008). La liberté d’installation prônée par le projet de loi aura pour effet
d’augmenter la concentration des études dans les zones urbaines et de supprimer
des études dans des zones rurales ou semi-urbaines. Le désert médical que nous
pouvons connaître actuellement sera étendu au notariat, pour devenir un désert
juridique.
Les idées reçues : Les notaires ne sont pas des rentiers… ils travaillent
généralement une cinquantaine d’heures par semaine et ont dû accomplir sept ans
d’études après le bac. Seuls 15% d’entre eux sont des enfants de notaires (chiffre
comparable à d’autres professions). Les revenus annoncés sont tout aussi
fantaisistes : comment comparer les revenus d’un notaire de province à ceux d’un
notaire d’une structure parisienne qui traite des dossiers de plusieurs millions
d’euros ?
Spécialiste du droit, votre notaire reste à votre écoute pour vous renseigner et
vous accompagner dans tous vos projets personnels et patrimoniaux.

Patrick GARCIA

BALARUC LES BAINS - 34540

patrickgarcia34@hotmail.fr

mailto:patrickgarcia34@hotmail.fr


Loi PINEL :

Depuis le 1er septembre 2014, la loi PINEL fait suite et remplace la loi DUFLOT, dont elle 
reprend les grandes lignes. Son but est de favoriser l'investissement immobilier dans le 
locatif sous la forme d'une réduction d'impôts égale à  1% du montant de l’acquisition sur 
une durée de 12 ans.

Exemple : Pour un investissement de 300 000 €uros (correspondant au plafond retenu par 
la loi ) possibilité de réduire jusqu'à 63 000 €uros d'impôt sur le revenu pendant 12 ans soit 
5250 €uros   par an.

Pour être éligible à la loi, le bien doit répondre aux normes BBC et à la RT2012.

La loi PINEL Ancien pourra être appliquée sur un bien immobilier ancien à condition de 
remplir tous les critères de rénovation nécessaires.

Le bien doit être loué au titre de résidence principale, pendant une durée minimum de 6 
ans pouvant être allongée de deux périodes de 3 ans. 
(Les revenus des locataires ne devront pas excéder un plafond défini en fonction du zonage 
et de la composition du foyer)

Nouveauté ! La loi PINEL peut permettre de louer à un ascendant ou à un descendant à 
condition que le locataire ne fasse pas parti du foyer fiscal du propriétaire

Inauguration du nouvel établissement thermal 
Jeudi 19 février 



Studio résidence Lou 
Soureil classé 1

www.balaruc-immobilier.com

Très beau logement en cours 
de classement 4 étoiles, 

composé d’un salon- salle à 
manger, cuisine séparée 

toute équipée, deux 
chambres, salle d’eau loggia, 
climatisation,  wifi, parking. 

Décoration soignée. 

Tarifs selon saisons

En rez de chaussé surélevé, cet 
appartement se compose d’une 
kitchenette, pièce à vivre avec 
deux lits individuels, une salle 
d’eau WC et très belle loggia  

exposition Est. Le logement est 
équipé d’un lave linge et se situe 
aux pieds des commerces ainsi 

que du parc Charles 

T3 Résidence Les 
Ecureuils classé 3

T2 Résidence Aquanatura

Dans une  résidence récente au 
2 ème et dernier étage avec 

ascenseur. Vous serez séduits par sa 
situation et son confort. Il comprend 

une pièce à vivre avec cuisine 
ouverte entièrement équipée, une 
grande chambre, salle d’eau, wc et 

terrasse avec vue sur le parc. 
Logement loué avec garage privatif.

Joli studio résidence
Lou Soureil 

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 deux 
personnes, une salle d’eau et 

balcon exposition Ouest.

T3 au centre de Balaruc
Les Bains classé 2 

Dans maison vigneronne, 
cet appartement ne pourra 
que vous séduire de par son 
aménagement ! Sa terrasse à 
l’abri des regards, ces deux 

grandes chambres équipées de 
très bonnes literies, sa cuisine 
équipée. Aux pieds de toutes 

les commodités

T2 Bis tout proche 
de la plage classé 2 

Beau volume pour ce logement 
composé d’une pièce à vivre, cuisine 

équipée, ouverte sur une grande 
terrasse à 20 Mètres de la plage. 
Cet appartement dispose d’une 
chambre en rez-de-chaussée, un 
coin nuit avec un lit simple ainsi 

qu’une grande  mezzanine équipée 
en coin nuit également.



Beau T2  résidence 
Les Oliviers

Studio résidence
Le Clair Soleil

Tarifs selon saisons
Tous nos logements sont classés :

Situé face au Parc Charles de 
Gaulle, ce studio idéal pour deux 

personnes se compose d’une 
kitchenette, d’une pièce à vivre 
avec excellente literie, salle de 

bain et wc. Son large balcon vous 
permettra de profiter pleinement 

de nos belles journées 
ensoleillées.

T1 Résidence Le Sévigné 6
classé 2 

Aux pieds du Nouvel Etablissement 
Thermal, ce logement avec coin 

nuit et terrasse a été entièrement 
rénové du sol au plafond ! 

Composé d’une pièce à vivre 
séparée de la partie nuit, salle 

d’eau avec lave linge et 
cuisine toute équipée.

Décoration soignée.

Situé au premier étage de la 
résidence, ce studio conçu pour 

accueillir deux personnes se 
compose d’une jolie pièce à vivre 
aux couleurs de la méditerranée 

ouvrant sur balcon  une 
kitchenette et salle d’eau avec 
douche neuve. Tout proche du 
Nouvel Etablissement Thermal.

Studio résidence 
Le Capricorne classé 1

T2 avec parking Résidence
Les Sources classé 1 

Au 1 er étage avec ascenseur, ce 
logement très agréable comprend

1 pièce à vivre avec grande loggia à
l’ Est, 1 chambre avec placard, 
1cuisine équipée, salle d’eau

(lave linge), wc. Accès immédiat à 
l’étang afin de contempler de très 

beaux couchers de soleil. 
Cet appartement est loué avec une 

place de parking privative  

T2 avec parking Résidence 
Le Mas Des Thermes  2



Cet appartement se compose 
d’une pièce à vivre ouverte sur une 
belle véranda puis sur une terrasse, 
une chambre séparée, kitchenette,
salle d’eau équipée d’un lave linge,
wc séparé. Deux places de parking 

privatives. Tout proche de la 
Promenade Georges Brassens 

autour de l’étang.

Au 2 ème étage de la résidence 
avec ascenseur, ce logement 

dispose d’une grande loggia d’où 
vous apprécierez sa  très belle vue 

dégagée. Il se compose d’une 
pièce à vivre climatisée avec 

cuisine équipée, une chambre 
séparée, une salle d’eau avec lave 

linge et wc séparés. Quartier calme 



www.agencedesthermes.com
Tarifs selon saisons

T1 face à l’étang 
Résidence Le Sévigné III

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 50 m du Nouvel 
Etablissement Thermal. 
Très belles prestations 

pour ce logement.

T2 Résidence 
du Port classé 1 

Situé à proximité des 
commerces, de la plage et de 

l’établissement  thermal,
cet appartement en rez-de-

chaussée: 1 pièce à vivre avec 
terrasse exposée sud, 1 salle 

d’eau, 1 grande chambre avec 
placard. Place de parking 

collective dans la résidence.

Studio Résidence 
Le Sévigné 6 classé 2 

Dans résidence à proximité de 
l’établissement  thermal studio 
en rez-de-chaussée surélevé. Il 
se compose d’une pièce à vivre 

avec coin salon, cuisine 
équipée, salle d’eau.

Décoration soignée, literie 
grand confort, bel 

aménagement intérieur.

T2 Résidence Le Méditerranée
Thermal classé 2 

Au premier étage avec 
ascenseur, ce logement se 

compose d’une pièce à vivre 
ouverte sur une grande  loggia 
agréable. Coin cuisine équipée, 
chambre séparée exposée au 

calme, une salle d’eau.
Tous les commerces et 

parc à proximité. 

Studio Résidence 
Le Thermidor classé 1 

Studio composé d’une pièce à 
vivre avec cuisine équipée et 

séparée ouverte sur une 
terrasse de 17 M2 au centre de 
ville Salle d’eau avec douche et 

lave linge et wc séparé. La 
résidence dispose d’un parking 

collectif sécurisé. A deux pas 
du parc Charles de Gaulle.

T2 en rez-de-chaussée
de villa classé 1 

A quelques mètres de l’étang, 
entourée 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.



MEMBRE

Adhérent   N° SP 28777

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

A en croire nombre de prédictions expertes,
2014 devait être un très mauvais millésime.

Au bout du compte, 2014 s'est achevée avec 720.000 transactions au niveau nationale.
En  2015, une série de facteurs  pourrait être favorable aux ventes de logements 
anciens :
- les taux d’intérêts bas,.
- le ralentissement de la construction dans le neuf a conduit une partie

des acquéreurs à se reporter sur l’ancien.
- les aides financières mises en place pour la rénovation énergétique

apportent un élan favorable aux  logements anciens
- Mais aussi, le passage de Balaruc les Bains, comme 1ère station thermale de France,
avec  l’ouverture du Nouvel Établissement Thermal, prévue pour le 2 mars 2015

Les demandes de locations sont en nette progression depuis le début de l’année.
La rentabilité pour les logements loués en meublés de tourisme progresse 
et avoisine les 7% brut.
Dans le contexte actuel de l’économie, le marché des placements bancaires 
n’offrent plus les taux de rentabilité des années précédentes.
L’investissement dans l’ancien (pour la location curiste notamment) 
reste une valeur à la fois de refuge et de sécurité.

« Printemps 2015

le bon moment pour investir »

Renseignements « LA GAZETTE » Bimestriel  
Directrice: Stéphanie Michot

Conception & réalisation 
Catherine Dumas   

CDConseils : 06 31 02 63 01



Tous les lieux d’habitation devront être équipés d’au moins un détecteur de

fumée normalisé au plus tard le 8 mars 2015. 

Ce que prévoit la loi :

•Vous êtes propriétaire et occupez votre habitation.
Vous êtes tenu d’installer au moins un détecteur de fumée, de veiller à l’entretien, au 
bon fonctionnement de ce dispositif et d’assurer son renouvellement, si nécessaire.

•Vous êtes propriétaire et mettez en location une habitation.
Vous êtes tenu d’installer dans celle-ci au moins un détecteur de fumée normalisé, et de 
vous assurer de son bon fonctionnement lors de l’établissement de l’état des lieux 
mentionné à l’article 3-2 de la loi nº89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les 
rapports locatifs.

•Vous êtes locataire de votre habitation.
Vous êtes tenu de veiller à l’entretien et au bon fonctionnement du ou des détecteurs 
de fumée installés et d’en assurer le renouvellement si nécessaire tant que vous occupez 
votre location.

.Vous êtes propriétaire de location(s) saisonnière(s), foyers, logement(s) de fonction, 
location(s) meublé(s).
Vous êtes tenu de veiller à l’installation, à l’entretien et au renouvellement du ou des 
détecteur(s) de fumée en tant que propriétaire non occupant.



« Ne pas jeter sur la voie publique »

1 bis, Allée Gustave Eiffel 34770 GIGEAN www.toujoursvert.fr


