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Effectuer votre réservation en ligne

Stéphanie MICHOT

Chères lectrices, Chers lecteurs

Au moment ou la saison bat son plein, voici la sortie de notre nouvelle
gazette et c’est toujours avec plaisir qu’elle vous est distribuée par
l’ensemble de notre équipe.

L’actualité immobilière est en pleine effervescence avec la parution des
nouveaux décrets d’application de la Loi Allur qui portent sur
l’encadrement des loyers, la rémunération des marchands de listes… puis
n’oublions pas le projet de Loi Macron qui doit maintenant être examiné
une nouvelle fois par le sénat d’ici Mi juillet ( voir l’article gazette de Mars-
Avril)

Mais, l’actualité n’est pas que nationale puisque sur notre commune nous
venons d’inaugurer le lancement de la carte BIP (Balaruc Importante
Personne) qui est délivrée par les hébergeurs professionnels et particuliers
afin de privilégier les curistes et touristes qui nous rendent visite à travers
un livret recueillant des promotions et avantages auprès de nombreux
commerçants, artisans et activités de loisirs.

Je vous souhaite à tous un bel été, une bonne lecture, à l’ombre de
préférence car disons le la chaleur est bien présente.



éme

VENDEURS...
Confiez nous la vente de votre bien et nous vous 
offrons la parution dans notre prochaine édition

Pour tout mandat exclusif nous réglons pour 
vous  les diagnostics * 

(*voir conditions en agence)



Studio proche 
Nouveaux Thermes

T1 27m² idéal
locations curistes

Tous nos prix s’entendent F.A.I 

( Frais d’agence inclus)

Studio proche étang et 
commerces

Indice de mesure:
KWhEP/m2.an

Information DPE
Consommation Énergétique 

Studio 21m²

Studio à 50m 
des nouveaux Thermes

Au premier étage de la 
résidence, ce studio d'environ 
20m² comprenant une pièce à 
vivre et coin cuisine, une salle 

d'eau et deux places de 
parking privatives. Vendu avec 
planning de location.  A visiter 
rapidement car rare à ce prix: 

DPE E 88 000 €

Studio en RDC surélevé  situé 
dans une résidence sécurisée et 
calme comprenant entrée pièce 
à vivre avec coin cuisine, loggia, 

salle d’eau avec WC. Vendu 
meublé. Proche Nouvel 

établissement  thermal. Idéal 
locations curistes !

DPE D 88 000 €

Belles prestations pour ce 
lumineux studio d'environ 21 m² 

en RDC sans vis à vis et tout 
équipé, composé d'une salle 

d'eau avec WC, une pièce à vivre 
avec coin cuisine donnant sur 

une loggia fermée. Vendu avec 
planning locatif pour 2015

DPE D 104 000 €

Studio 2ème étage avec 
ascenseur de 21m² avec coin 
cuisine, pièce à vivre donnant 

sur loggia fermée vue parc
Ch. De Gaulle et salle d'eau. 
Résidence face au nouvel 

établissement thermal .A ne pas 
manquer ! Compte tenue de sa 

situation.   DPE F 114 000 €

T1 en 1er étage d'une 
résidence sécurisée; proche 

du centre ville et des 
thermes. comprenant pièce à 
vivre avec sa loggia de 4 m², 
cuisine séparée avec loggia 

de 5m², salle d'eau avec WC. 
A visiter sans plus tarder!

DPE D 124 000 €



T2 proche 
Nouveaux Thermes

Grand T2 avec garage
Maison T5 100 m² 

centre ville
Maison 110 m² dans 

quartier calme

Appartement T5  95 m² 
Centre Ville

Toutes nos offres sur : www.agencedesthermes.com
Estimation de votre bien offerte

Appartement T2 d'environ 32 m² 
en 2e étage  comprenant entrée 
avec placards , séjour avec coin 
cuisine aménagée, 1 chambre, 

salle de bains ,WC. Parking dans 
la résidence. A deux pas de 

l'étang et des nouveaux 
thermes. Idéal locations curistes. 

DPE D   134 000 €

Appartement T5 de 95 m² situé 
en 4ème étage avec ascenseur 
dans  résidence sécurisée en 

centre ville comprenant entrée, 
séjour avec loggia, cuisine 
équipée, 4 chambres, salle 
d'eau, WC. Climatisation. 

Beaucoup de cachet.  A visiter !
DPE D 229 000 €

T3 en duplex en RDC 2 chambres, 
salle de bains, WC, à l'étage une 
cuisine US ouverte sur un salon 
séjour, terrasse. Les plus de ce 

logement 1 garage et 1 place de 
parking privative dans résidence 

sécurisée. Idéal locations 
curistes ou résidence principale 

DPE D 245 000 €

Lumineux T3 centre ville
Beaucoup de cachet 59 m² 

Maison en R+1 D'environ 110m² 
sur terrain plat et piscinable. 
RDC: 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.
DPE E 249 000€

Dans secteur recherché, maison 
comprenant en RDC séjour avec 

véranda et terrasse, cuisine 
équipée, salle d'eau, WC. A l'étage

4 chambres, salle-de-bains WC. 
Garage. Sur terrain d'environ
300 m² très bien entretenu.

Forage. Possibilité de stationner
un camping-car. DPE C 295 000 €

T2  50m² en 3ème étage  sans 
ascenseur.   A remettre au 
goût du jour.  Les gros plus: 
Son emplacement, sa vue et 

son garage.   A visiter  
sans plus tarder car rare!!

DPE D 130 000 €



Tous nos prix s’entendent F.A.I 

( Frais d’agence inclus)

Idéal 1ère acquisition
Environnement 

privilégié 
Villa T4 100 m²

Idéalement situé au calme

Villa T4 de 2009 Villa de plain pied Quartier recherché !

BALARUC-LES-BAINS

BALARUC-LES-BAINS LA PEYRADEFRONTIGNAN

Maison T3 en R+1 comprenant en 
RDC entrée, séjour avec terrasse 
de 15 m², cuisine équipée, WC. 
Au 1er étage 2 chambres avec 

placard, grande salle d'eau, WC. 
Place de parking privative. Aucun 
travaux à prévoir. Climatisation, 

double vitrage, volets électriques. 
Proche commerces, écoles.

Quartier paisible.DPE D 202 000 €

BALARUC-LE-VIEUX FRONTIGNAN

Située dans un quartier résidentiel, 
belle maison T4 de 115m² 

habitable sur 258m² de terrain, 
élevée en R+1,comprenant 

en RDC 1 salon séjour de 37m², 
1 cuisine équipée indépendante.
A  l'étage 3  chambres, 1 salle de 
bains, WC. Garage avec portail 
automatisée. Terrain piscinable 

et forage. DPE E 266 000 €

POUSSAN

Dans impasse quartier calme 
proche de toutes commodités 

villa de plain pied sur une parcelle 
de 340m², 3 chambres avec 
placards, salle de bains avec 

baignoire et douche, cuisine US 
14m² ouverte sur un salon séjour 

33m², garage avec mezzanine, 
maison 3 faces sans mitoyenneté.   

DPE D  275 000 €

FRONTIGNAN

Située en impasse d’un quartier 
calme et recherché, cette villa 
plain pied de 100m² habitable 

sur 319m² de terrain est 
composée d'un salon séjour 
ouvert sur une cuisine US de 
54m², salle de bains et  WC 

séparé, 3 chambres avec 
placard, garage. A visiter sans 
plus tarder.   DPE C 268 000 €

Découvrez cette villa de 2008 
de plain pied sur un terrain 

de 540 m² à aménager, 
comprenant 3 chambres, 

cuisine semi ouverte sur un
grand séjour donnant sur 
terrasse,  salle d'eau, WC. 

Quartier recherché 
A voir sans plus tarder !!

DPE C 295 000 €

BALARUC-LES-BAINS BALARUC-LES-BAINS

Maison de plain pied située dans 
un  quartier très calme au cœur 
de Balaruc les Bains, composée 
d'une belle pièce à vivre, d'une 

cuisine toute équipée, 3 
chambres dont une suite 

parentale, salle d'eau. Garage. 
Pas de travaux à prévoir, 
extérieurs très agréables.

DPE C    332 000 €



Toutes nos offres sur :

www.agencedesthermes.com

Maison T5 de caractère

Villa T4 
dans quartier calme

Belles prestations pour 
cette villa

Magnifique villa 
de 200 m²

Villa T4 de 2011

FRONTIGNAN

FRONTIGNAN FRONTIGNAN

BALARUC-LES-BAINS

BALARUC-LES-BAINS

Située dans un quartier calme 
proche de toutes commodités  

cette villa T4 d'environ 86m² se 
compose en RDC d'une cuisine US 

ouverte sur 1 salon séjour, WC 
avec point d'eau, garage et 2 

places de parking, jardin exposé 
sud ouest, en R+1 trois chambres, 

salle de bains. DPE C 250 000 €

FRONTIGNAN FRONTIGNAN

Cette maison avec cour de 80m² 
offre plusieurs opportunités :RDC 

1 garage, 1 studio avec accès 
indépendant de 35m² et une cour, 
en R+1 une cuisine ouverte sur 1 

séjour de 39m², 1 salon, 1 chambre 
avec salle d'eau et 1 WC, en R+2 

2 chambres dont une avec terrasse,
salle de bains WC. DPE C  365 000 €

Maison de village 
en R+2 de 175m² 

FRONTIGNAN

Beau cachet pour cette villa de 
147m² habitable, terrain piscinable 

de 578m² quartier calme proche 
de toutes commodités, composée 
en RDC d' un salon séjour, cuisine, 

buanderie, 2 chambres, salle de 
bains, garage et en R+1 deux 

chambres dont 1avec terrasse, 
salle d'eau.    DPE C  405 000 €

Belles prestations pour cette
villa de 120 m² sur une parcelle 

de 501 m², proche de toutes 
commodités, salon-séjour avec 

cuisine ouverte, 3 chambres, 
SDB, WC. Grand garage. Cette

villa sur 3 faces vous séduira par 
son jardin arboré son exposition 

et sa piscine.DPE C 370 000 €

MONTBAZIN FRONTIGNAN

Sur  les hauts de Frontignan 
magnifique villa de 160 m² sur 

371 m² de terrain .En RDC pièce à 
vivre de 40 m², cuisine équipée, 
chambre avec placard. A l'étage

3 chambres dont une suite
parentale, salle de bains. Piscine, 
terrasse avec barbecue, forage. 
A 10 min à pied de la garrigue.

DPE D 410 000 €

En RDC un appartement T2 
De 71m², en 1er étage 130m² 

comprenant 3 chambres, 1 grand 
séjour de 55m² et cuisine 

indépendante donnant sur
terrasse avec belle vue sur la 

garrigue. L'ensemble sur un beau 
jardin de 739m² avec 

grande piscine de 40m².
DPE B  420 000 €

POUSSAN



L'adoption et la transmission de son patrimoine.
Adopter l’enfant de son conjoint

Aujourd’hui, la majorité des adoptions ont lieu au sein des familles 
recomposées. Pour adopter l’enfant de son conjoint ou de son compagnon 
et établir avec lui un lien de filiation, l’adoption simple est dans l’immense 
majorité des cas mieux adaptée que l’adoption plénière. En effet, à la 
différence de celle-ci, elle ne  rompt pas les liens de l’enfant adopté avec sa 
famille d’origine. Alors qu’avec l’adoption plénière, l’enfant prend le nom   
de ses parents adoptifs, dans le cas d’une adoption simple, le nom de 
l’adoptant peut simplement s’ajouter au nom d’origine. 

Il n’en s’agit pas moins d’un engagement très fort. L’adoption simple est 
révocable, mais seulement pour des motifs très graves. Le nouveau lien de 
filiation perdurera donc généralement après une éventuelle
séparation du couple. 

En matière de transmission patrimoniale, l’adopté a vocation
à hériter de son parent adoptif. A noter qu’en cas d’adoption simple, il 

conserve également ses droits dans la succession de ses parents d’origine. 
Néanmoins, au niveau fiscal, en principe il n’est pas tenu compte du lien 
qui résulte de l’adoption simple : l’adopté qui reçoit une donation ou une 
succession ne bénéficie pas du tarif en ligne directe, largement plus 
avantageux. Heureusement, le code des impôts prévoit des exceptions. 
Elles concernent notamment  les enfants de l’époux ou de l’épouse de 
l’adoptant et les enfants pris en charge par l’adoptant pendant une longue 
période. Pour que l’enfant du concubin ou du partenaire pacsé bénéficie du 
tarif en ligne directe, l’adoptant devra ainsi lui avoir apporté des soins 
ininterrompus, soit au moins cinq ans pendant sa minorité, soit au moins 
dix ans dans sa minorité et sa majorité. Dans cette situation, les notaires 
conseillent de réunir dès que possible les documents qui prouvent cet 

investissement constant dans la vie de l’enfant ou du jeune. 

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

http://www.notaires.fr/


Et si vous récupériez davantage de pouvoir d’achat ??
Comment …….. ?
En regroupant tous vos prêts en un seul et unique prêt !!!!!!!
Pourquoi ?
Tout d’abord, par souci de gestion 1 seul prêt débité sur votre relevé de compte :
Résultat : Une meilleure visibilité de votre trésorerie disponible !!
Vous allez bénéficier également de taux plus avantageux ;
Quels prêts pouvez-vous regrouper ? TOUS !!!!!!!
Les prêts immobiliers, les prêts TRAVAUX, les prêts PERSONNELS : auto, moto,
voyages,mobilieretc …,Les prêts renouvelables et vous pouvez même bénéficier 
d’une enveloppe de trésorerie supplémentaire selon votre dossier !!
Le BUT : Diminuer  les remboursements mensuels et ré-étaler vos 
remboursements sur des périodes plus longues et adaptées pour votre budget.
Le RESULTAT : Vous allez ré-équilibrer votre budget, tout en vous simplifiant la 
gestion de vos comptes.
RETOUR CLIENTS APRES  REGROUPEMENT :   J’y vois plus clair !!!
Si cette possibilité vous intéresse  contactez-moi, je réaliserai, pour vous,
une étude personnalisée, précise, gratuite et sans engagement.

82, AV LA MEDITERRANEE
34110 FRONTIGNAN

165 CHEMIN  ST DENIS 34150 ANIANE

06 03 33 54 05

lgmar@hotmail.fr

MMP FINANC€

2 bis allée du Monestié V -14        

34760 Boujan sur Libron

R.C.S béziers 791 258 270 E

Cabinet de courtage 
& 

financement

Eurl

Mariemartine.pavy@gmail.com

L’instant  courtier :



www.balaruc-immobilier.com
Tarifs selon saisons

Très beau T3 classé 3 

Studio Vue Etang
Beau T1 Résidence Le 

Nautic  B
Spacieux  T2 tout 

confort

Studio aux pieds 
des Thermes 

Cet appartement se compose 
d’une pièce à vivre, un coin nuit, 

salle de bain, wc . Belle loggia 
avec petite vue étang. Belle 

décoration pour ce logement 
tout confort situé à proximité de 

l’établissement thermal ainsi 
que du Parc Charles De Gaulle. 

Au 4 ème et dernier étage de la 
résidence avec ascenseur, ce 
logement ne pourra que vous 

séduire. Composé d’une pièce à 
vivre avec loggia vue étang, une 

cuisine séparée neuve  toute 
équipée, chambre, salle d’eau et 

wc . Parking privatif. 
Belles prestations.

Aux pieds des Thermes, dans 
une résidence au bord de 
l’eau, ce studio composé 
d’une pièce à vivre avec 

loggia, d’une salle de bain et 
wc dispose de tout le confort 

pour votre séjour en cure. 
Equipement de qualité. 

Situé à l’entrée de Balaruc Les 
Bains à proximité de toutes les 
commodités, ce logement en 

rez-de-chaussée de la résidence 
dispose d’une grande pièce à 

vivre ouverte sur une belle 
terrasse, deux chambres, salle 
d’eau et wc. Belles prestations, 

tout confort.

Studio tout proche 
des Thermes

Au 1 er étage de la résidence 
située au bord de l’étang, ce 
studio idéalement placé se 

compose d’une pièce à vivre, 
une kitchenette séparée, 

salle de bain et wc séparés. 
Décoration agréable . 

Au 1 er étage, cet 
appartement se compose 
d’une kitchenette, pièce à 

vivre, salle d’eau wc et belle 
terrasse avec pleine vue 

étang. Belle exposition plein 
Sud. Le logement se situe aux 

pieds des commerces.



Studio classé 1 

Tarifs selon saisons
Tous nos logements sont classés :

Très beau T3
Entièrement    rénové Grand studio classé 2 

Grand Studio 
classé 2

Agréable T2 classé 1 

Bel emplacement pour ce 
logement composé d’une pièce 

à vivre avec coin cuisine, une 
grande chambre avec 

rangement, salle de bain et WC. 
Commerces, Thermes et parking 
à proximité. Appartement idéal 

pour deux personnes. 

Résidence des Bains, logement 
situé au 4 ème étage avec 

ascenseur vous permettra de 
profiter d’une belle vue dégagée. 

Belle pièce à vivre avec loggia, 
salle d’eau et wc. Studio tout 

confort équipé de l’accès internet 
et possibilité de location de 

garage privatif.

Au pieds de tous les commerces 
dans petite résidence, cet 

appartement dispose d’une 
pièce à vivre avec kitchenette, 
un coin nuit, salle d’eau et WC. 

Jardinet très fleuri avec 
possibilité de grillade tout au 

long de votre séjour. 
Logement très agréable.

Au 1 er étage de la résidence 
studio proche de l’étang 

composé d’une pièce à vivre 
avec coin cuisine, salle d’eau et 

wc. Belle exposition Est. Ce 
logement idéalement situé 

dispose d’une loggia ouverte et 

est équipé de la climatisation.

Studio classé 2 

Coquet studio avec décoration 
soignée au 3 ème et dernier 
étage de la résidence avec 
ascenseur. Ce logement se 

compose d’une jolie pièce à 
vivre avec loggia, bel 

aménagement pour le coin 
cuisine ainsi que pour la partie 

nuit. Salle d’eau et wc.

Nouveau, dans résidence toute 
proche des Thermes, situé au
1 er étage, ce bel appartement 

se compose d'une cuisine toute 
équipée, salon-séjour vue sur la

verdure, salle d'eau et wc 
séparés 2 belles chambres tout 

confort. Equipé internet et accès 
parking collectif de la copropriété.



Beau T1 classé 2 T1 vue Parc 

www.agencedesthermes.com
Tarifs selon saisons

T1 classé 1 

Grand T2 vue Parc

Bel espace de vie pour ce T2 
traversant situé au 3 ème et 
dernier étage de la résidence 

avec ascenseur. La pièce à vivre 
avec espace de cuisine dispose 
d’un balcon exposition Est et 
vue Parc. La chambre dispose 
également d’un balcon, salle 

d’eau et WC séparé.

Situé sur le parc Charles De 
Gaulle ce logement se compose 

d’une pièce à vivre avec 
kitchenette, loggia, coin nuit 

avec deux couchages, salle d’eau 
et WC. Bel emplacement pour ce 

logement à proximité de 
l’établissement thermal ainsi 

que des commerces.

A quelques pas du centre 
ville ce logement vous 

séduira par son 
aménagement. Il dispose 
d’un espace de vie avec 

cuisine séparée, coin nuit, 
loggia aménagée, salle d’eau 
et wc. Ce logement est loué 

avec un garage privatif.

T1 vue Parc classé 1 

Exposé Ouest vous profiterez 
d’une jolie vue sur la parc, d’un 

coin nuit composé de deux 
couchages individuels et 

séparé de la pièce à vivre, salle 
d’eau et wc. Ce logement 

dispose d’une climatisation et 
se situe proche de 

l’établissement Thermal.

Studio Centre Ville 

Dans petite résidence, ce 
studio au 1 er étage a été 

entièrement rénové. L’espace 
a été optimisé afin que celui-
ci soit  très bien équipé. Vous 

disposerez donc de tout le 
confort afin de profiter au 

mieux de votre séjour. 

Résidence des Bains ce 
logement dispose d’une jolie 

vue sur La Parc, d’un coin 
couchage séparé de la pièce à 

vivre qui elle-même se compose 
d’une kitchenette ainsi que d’un 

coin salon. Cet appartement 

dispose d’un accès internet. 





MEMBRE

Adhérent   N° SP 28777

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

Renseignements « LA GAZETTE » Bimestriel  
Directrice: Stéphanie Michot

Conception & réalisation 
Catherine Dumas   

CDConseils : 06 31 02 63 01

« EXTENSION DU PTZ A L'ANCIEN »

EXTENSION DU PTZ A L'ANCIEN

A partir du 1er janvier, le prêt à taux zéro sera étendu à l’achat de 
logements anciens sur quelques zones ciblées. Ce dispositif sera 
conditionné à des travaux de rénovation, afin de permettre l’acquisition et 
la réhabilitation d’un logement existant.

DONATIONS DE LOGEMENTS NEUFS

Les donations de logements neufs avant le 31 décembre 2016, bénéficient 
d'un abattement de 100.000 euros pour une donation en ligne directe 
(entre grand-parent, parent, enfant et petit-enfant) et en faveur du conjoint 
ou du pacsé ; 45.000 euros si le bénéficiaire est le frère ou la sœur ; 35.000 
euros pour les autres bénéficiaires.

DONATIONS DE TERRAINS

Les propriétaires de terrains à bâtir qui le donnent en pleine propriété à un 
membre de leur famille entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015, 
devraient bénéficier d’une exonération de droits dans la limite de 100.000 
euros. Attention, les bénéficiaires de cette donation s’engagent à construire 
un logement sur le terrain reçu dans les quatre ans qui suivent l’opération.



Marie Martine Pavy 

HAUSSE DES IMPOTS LOCAUX

La taxe d'habitation va être alourdie de 20% pour certaines résidences 
secondaires situées dans des zones dites «tendues », c’est-à-dire dans une 
trentaine de grandes agglomérations en France (en Ile-de-France, sur la côte 
Atlantique et méditerranéenne, ainsi que dans certaines villes des Alpes et 
du Sud-ouest...), verront leur taxe d’habitation augmenter s’ils laissent leurs 
logements vacants. La décision d’appliquer ou non ce dispositif reviendra 
aux communes concernées.

En outre, dans les 28 agglomérations où l'offre de logements est inférieure 
à la demande, la taxe foncière des terrains constructibles sera majorée de 5 
euros le m2 en 2015 et 2016, et de 10 euros le m2 à partir de 2017. Cette 
mesure vise à obliger les propriétaires à se défaire de leur terrains puisque 
ceux qui vendront leur terrain bénéficieront d'un abattement de 30% sur les 
plus-values de cessions de terrains à bâtir. 



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

