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Effectuer votre réservation en ligne

Stéphanie MICHOT

Chères lectrices, Chers lecteurs

Toute mon équipe et moi-même avons le plaisir de vous
souhaiter tous nos vœux de bonheur pour cette nouvelle
année.

Je suis heureuse de vous présenter la première gazette de
l'année 2016. Il y a tout juste un an celle-ci voyait le jour pour
la première fois.

Cette année sera pour nous l'occasion de fêter le 5 ème
anniversaire de l'agence. Comme le temps passe vite!

Au fil de ces pages vous découvrirez nos annonces de ventes,
locations saisonnières, les conseils du notaire et nos
nouveautés 2016..

Je vous souhaite une agréable lecture.



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

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 d'environ 20 m² situé 
en 1er étage comprenant 

pièce à vivre avec coin 
cuisine, salle d'eau avec WC. 

Vendu meublé.
Lumineux et fonctionnel.

A voir ! 
DPE D 87 000 €

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

du centre ville et des thermes 
comprenant pièce à vivre 

avec sa loggia de 5 m²,
cuisine séparée avec balcon, 

salle d'eau avec WC.  A visiter 
sans plus tarder!  
DPE D 124 000 €

Tous nos prix s’entendent F.A.I 

( Frais d’agence inclus)

T1 PROCHE 
NOUVEAUX THERMES

STUDIO 20 m² PROCHE 
NOUVEAUX THERMES

STUDIO 20 m² 
VUE PARC !

T1    27 m²  IDEAL
LOCATIONS  CURISTES

MAISON T4
Agréable à vivre !

MAISON  T5 100 m² 
CENTRE VILLE

BALARUC-LES-BAINS

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

BALARUC-LES-BAINS

Situé en RDC d'une résidence 
sécurisée comprenant pièce à
vivre avec loggia, coin cuisine 

équipée, salle d'eau / WC, studio 
rénové avec goût très bien équipé  

Exposition Sud. Climatisation. 
Proche Nouvel Etablissement 

Thermal, idéal locations 
curistes !  DPE D 96 000 €

T1  22 m² situé dans une 
résidence sécurisée avec 

ascenseur, comprenant pièce 
à vivre avec coin cuisine 

équipée, coin nuit, salle de 
bains ,WC séparés. Terrasse 

avec vue étang. Vendu meublé 
avec planning locatif pour 

2016. DPE D 135 000 €

BALARUC-LES-BAINS

Maison T4 sur 354 m² de terrain, 
comprenant en RDC pièce à 
vivre avec cuisine équipée 

d'environ 50 m², deux chambres, 
salle de bains, WC. Au 1er étage, 

une chambre, possibilité 
d'aménager deux pièces 

supplémentaires. Garage. 
Piscine hors sol. DPE D 282 000 €

Dans secteur recherché, maison 
T5 de 100 m² comprenant en 
RDC séjour avec véranda et 

terrasse, cuisine équipée, salle 
d'eau, WC. A l'étage 4 chambres, 
salle-de-bains avec WC.Garage. 
Le tout sur un terrain d'environ 

300 m² très bien entretenu. 
Forage.  DPE C  295 000 €



Toutes nos offres sur : www.agencedesthermes.com

Estimation de votre bien offerte

Posez vos valises ! Idéalement situé à deux 
pas de la mer.

Appartement T4 
proche centre-ville

Appartement T2 
de 2012

BALARUC-LES-BAINS FRONTIGNAN

FRONTIGNAN BALARUC-LES-BAINS SETE

SETE

Maison T5 de 130m²  sur 350m² 
de terrain. En RDC 1 cuisine 

ouverte sur un salon séjour de 
45m², 2 chambres dont une de 
18m², SDB, buanderie. A l'étage 
2 chambres , salle d'eau et wc. 
Le jardin offre une vue dégagée 

sur la piscine semi-enterrée. 
Forage. Dpe : c   prix 332 000€

Villa dans quartier
recherché !!

Beaucoup de potentiel.Villa divisée 
en 2 parties sur de 580m² de terrain, 

d'un côté une villa T4 d'environ 
100m² avec  jardin et  entrée 

privative en RDC 1 salon séjour, 
cuisine, WC, bureau, buanderie, 
garage, en R+1 WC, salle d'eau, 3 
chambres. De l'autre un T2 50m² 

avec son jardin et entrée privative
Dpe : c prix 385 000€

Bord de mer dans un quartier 
résidentiel  cette villa en R+1 de 

170m²  sur 506m² de terrain vous 
séduira par ses belles prestations.

En RDC cuisine US ouverte sur salon 
séjour, 3 chambres avec placards et 
vue sur la piscine, buanderie, WC, 
SDB, garage et en R+1, 2 chambres 

avec terrasses et SDB chacune 
Dpe: c  prix 580 000€

Au premier étage d'une résidence 
calme et sécurisée cet 

appartement traversant T4 
d'environ 75m² se compose d'un 

salon séjour, cuisine équipée, 
salle d'eau, WC, trois chambres 
dont deux avec accès sur loggia. 

Cellier et sa place de parking 
privative. Dpe : E  prix 199 000€

Situé proche de toutes commodités 
dans une résidence sécurisée de 

2012 cet appartement T2 en rez de 
jardin se compose d'une cuisine US 
ouverte sur salon séjour, une salle 
d'eau avec WC, une chambre avec 

terrasse, jardin de 34m² et une 
place de parking privative.
Bâtiment aux normes BBC

Dpe : A  prix  154 000€

Vue imprenable 
sur la mer

Face à la mer à deux pas de toutes  
commodités cet appartement T3 

est composé d'une cuisine US 
donnant sur salon séjour, 2 

chambres, salle d'eau, WC, cellier 
et parking dans la résidence, cet 
appartement vous séduira par sa 

terrasse ,vue imprenable sur 
la mer, aucun travaux à prévoir.

Dpe : c   prix 300 000€



Tous nos prix s’entendent F.A.I 

( Frais d’agence inclus)

MAISON dans 
quartier calme

MAISON dans 
quartier recherché

Villa T3 plain pied d'environ 80m2, 
composée d'une véranda, 
d'un séjour, d'une cuisine 

indépendante aménagée, de 
2 chambres, salle d’eau, WC 
séparé avec garage de 32 m2

sur 840m2 de terrain Proximités : 
centre-ville, commerces, 

autoroute, écoles…
DPE D 318 000 €

BALARUC-LE-VIEUX BALARUC-LE-VIEUX

Cette maison de plain-pied située 
au calme d'une impasse se 

compose d'une belle pièce à vivre, 
de 2 chambres, d'une cuisine, 
d'une salle d'eau, d'un garage, 

d'une cuisine d'été sur un terrain 
de 320m² avec une exposition 

Sud. Proches toutes commodités 
DPE D 274 000 €

Maison R+1 
dans quartier calme

Cette charmante maison en 
R+1 se compose de 4 

chambres, un salon séjour 
avec cuisine équipée, WC, 

salle d'eau, donnant sur une 
terrasse spacieuse. Idéal 

première acquisition. 
DPE D 244 000 €

BALARUC-LE-VIEUX

VILLA D ARCHITECTE
DE 130 m²

BALARUC-LE-VIEUX

Villa de caractère d'environ 
130 m². Elle est composée au 
rez de chaussée d'une pièce à
vivre de 40 m², d'une cuisine, 
de 2 chambres avec placard 
dont une avec salle de bains 

attenante. A l'étage une
chambre et une salle d'eau. 
Terrain arboré de 1004m². 

DPE D 435 000 EUROS

Villa de caractère d'environ 
130 m². Elle est composée au rez
de chaussée d'une pièce à vivre

de 40 m², d'une cuisine, de 
2 chambres avec placard

dont une avec salle de bains
attenante. A l'étage une chambre 

et une salle d'eau. 
Terrain arboré de 1004m².  

DPE D 435 000 €

Maison T5
d ‘environ 140m²        

Cette maison surprenante des 
années 80 a été créée par un 

architecte qui a su allié énergie 
solaire, modernité et pièces à 

vivre spacieuses. Elle est 
composée de 3 chambres, un 

séjour avec cheminée,
un bureau .Garage. Piscine. 

Terrain de 655 m² .
480 000 € FAI

BALARUC-LE-VIEUX BALARUC-LE-VIEUX

Villa T5 de caractère 

Cette villa  d'une surface de 225m² 
est composée en rez de chaussée 
d'une cuisine aménagée, salon/ 

Séjour avec cheminée, 1 chambre,
1 salle d'eau. A l'étage mezzanine 

spacieuse avec placards de 
rangements, 3 chambres dont une 
suite parentale, une salle de bains. 

Terrain de 900m² piscine et une 
cuisine d'été. 480 000 € FAI



T1  21m² à 30 m du nouvel 
établissement Thermal.   

Place de Parking privative.
Vendu  meublé avec

planning  locatif 2016.
A visiter sans plus tarder

car très recherché!!
DPE : D    Prix : 128000€

MAISON DE VILLAGE
centre circulade

A Visiter sans plus tarder
T2 d'environ 35m² en rez
de jardin dans résidence 

sécurisée en 1ère ligne étang.
Idéal résidence secondaire ou 

locations curistes.
DPE : D     Prix : 148000€

Venez découvrir cet 
appartement de type 3 

entièrement rénové en 2013 
avec cave et parking privatif.

Classé 4 étoiles. Vendu 
meublé et avec planning 

locatif curistes.
Coup de cœur assuré!! 
DPE : D    Prix : 202000€

Maison de 2009   type 4 
en  R+1  dans petite résidence 
sécurisée. Idéal jeune couple 

avec enfants pour une 
première acquisition.

A  visiter  sans  plus  tarder!
DPE : B         Prix : 242000€

BALARUC-LES-BAINS

Toutes  nos offres sur :

www.agencedesthermes.com

T2 avec jardinet

POUSSAN

BALARUC-LES-BAINS

T1 Idéal investisseur
BEAU T3 

entièrement rénové

A visiter sans plus tarder cette 
maison de village rénovée en R+2 
avec 2 caves voutées en RDC. 1er: 

cuisine, salle d'eau, WC, salle à 
manger - salon donnant sur belle 
terrasse fleurie de 14m². Pas de 

travaux à prévoir, Idéal acquisition 
pour jeune famille.

DPE : D       Prix : 179000€

BALARUC-LES-BAINS

MAISON RECENTE
idéal 1ère acquisition

MAISON PLEIN PIED
dans quartier calme

Maison de type 3 de plain pied 
de  82m² sur terrain plat  et 
arboré de 445m². 2 grandes 

chambres, salon / salle 
à manger avec cheminée, 

grande cuisine équipée 
donnant sur véranda. 
A visiter sans tarder!

DPE : D        Prix : 262000€

POUSSAN POUSSAN



« votre mandat de vente par 

signature électronique !! »



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

La garantie des vices cachés permet, à un acquéreur de se retourner

contre le vendeur après la transaction.

L’action en garantie. En cas de mauvaise surprise, les acquéreurs

peuvent invoquer la garantie des vices cachés à l’encontre du vendeur

si trois conditions sont réunies : le vice doit rendre le bien impropre à

son usage normal (défaut d’étanchéité…), il doit être caché (fissure

dissimulée) et doit exister avant la vente. L’action en garantie des vices

cachés ne peut être intentée par l’acquéreur que dans les deux ans à

compter de la découverte du vice. Si le vice est caché est reconnu,

l’acquéreur peut soit rendre le bien et se faire restituer le prix de vente,

soit conserver le bien et récupérer une partie du prix dont le montant est

apprécié par le juge. L’acquéreur peut obtenir des dommages et intérêts

en cas de mauvaise foi du vendeur.

L’exonération de la garantie. Le vendeur peut s’exonérer de la

garantie des vices cachés par une clause insérée dans l’acte de vente

(ce qui est l’usage courant), s’il est un particulier et non un professionnel

et s’il ignorait de bonne foi l’existence du vice. Dans cette hypothèse,

sauf à démontrer que le vendeur connaissait le vice et l’a volontairement

masqué, l’acquéreur ne pourra pas obtenir réparation.

Le conseil pratique. Un acquéreur a intérêt à effectuer des visites

« éclairées » du bien qu’il achète et spécialement à revoir le bien vide de

toute occupation le jour même de son acquisition, avant de signer l’acte

chez le notaire.

La garantie des vices cachés

http://www.notaires.fr/


www.balaruc-immobilier.com

Tarifs selon saisons disponibles en agence

Studio classé 2 **

Studio entièrement rénové 
situé aux pieds 

des commerces, 
il comprend  une pièce à 
vivre avec cuisine toute 
équipée. Literie neuve.
Salle de bain et balcon. 

T2 avec garage 
classé 2 **

Beau T2 au cœur du village 
avec garage privatif.

Cet appartement entièrement 
rénové au 1er étage de la 

résidence comprend une pièce 
à vivre avec balcon ensoleillé, 
une chambre, une salle d’eau 

avec douche balnéo.

T3 classé 2 **
Parking privatif

Spacieux logement se composant 
d'une pièce à vivre très lumineuse, 

cuisine indépendante toute 
équipée. Salle d'eau équipée d'une 

très grande douche à l'italienne. 
Les deux chambres possèdent une 
loggia fermée ainsi qu'un dressing 

aménagé .Très belle vue sur le 
village. Place de parking privative 

Studio avec jardinet 
classé 1 *

Très agréable studio au RDC 
de la résidence. Il se compose 
d'une jolie pièce à vivre, une 
salle d'eau  avec cabine de 

douche, kitchenette. Proche 
des Thermes et du Parc 

Charles De Gaulle. Il ne vous 
reste plus qu'à profiter du 
jardin et de ces transats. 

Studio tout confort 

Situé dans une résidence autour 
du Parc, cet appartement vous 

assure tout le confort. Il est 
équipé d'un lave- linge, 

lave- vaisselle. Afin d'optimiser 
l'espace cet appartement est 

aménagé avec un lit escamotable 
et  matelas de qualité. Balcon. 

Belles prestations.

T1 proche des Thermes

Situé dans une résidence autour 
du Parc, cet appartement 

possède une jolie vue de sa 
loggia.  La partie nuit est 
composée de deux lits 

individuels. Côté pièce à vivre 
équipée d'une kitchenette. La 
salle d'eau, elle, possède un 

grand bac à douche.



Tarifs selon saisons
disponibles en agence

T1 avec 
parking privatif

Situé tout proche des 
Thermes, ce T1 dispose d'un 
coin nuit, d'une pièce à vivre 

avec cuisine équipée. Bel 
ensoleillement pour cet 
appartement et atout 

important: son parking
au pied de l'immeuble.

T1 classé 2 ** 
avec garage

Situé dans un quartier calme 
proche des commerces, ce 
charmant T1 se compose 

d'un coin nuit avec deux lits 
individuels, un coin cuisine 

séparée, pièce à vivre, loggia 
plein sud. Petit garage 

à disposition.

Grand T2 traversant

Dans une résidence autour du 
Parc, ce grand T2 dispose 
d'une belle chambre avec 
balcon, une pièce à vivre 

ouverte sur la terrasse vue 
Parc et coin cuisine équipée, 

salle d'eau et wc séparés. 
Cet appartement se situe à 

deux pas des Thermes.

T1 classé 2 **

Très beau logement climatisé au 
3 ème et dernier étage avec 

ascenseur tout proche de 
l'établissement thermal. Il se 
compose d'une pièce à vivre 
avec loggia exposée Ouest, 

kitchenette bien équipée, une 
salle d'eau et coin nuit aménagé 

avec deux lits individuels.

T1 Equipé wifi

Situé au 1 er étage avec 
ascenseur, cet appartement 

de type T1 vous offre une vue 
dégagée sur le parc. Il dispose 

d’un coin nuit séparé, une 
pièce à vivre avec cuisine 

équipée, Logement 
équipé de la Wifi

Grand Studio 
Equipé wifi

Situé au 1 er étage avec 
ascenseur, cet appartement 

de type studio vous séduira par 
ses volume et sa fonctionnalité. 

Jolie vue sur le Parc .La  pièce
à vivre est aménagé avec un lit 
escamotable dont matelas très 
confortable,  cuisine équipée, 
Logement équipé de la Wifi



www.agencedesthermes.com

Tarifs selon saisons disponibles en agence

Très beau T1 
vue Etang

Ce logement se situe  aux pieds 
de toutes les commodités ainsi 
que de l'étang. Vous disposerez 

donc d'une très belle vue.
Le coin nuit est en mezzanine 

ce qui vous permettra de 
conserver un bel espace de vie. 

Parking collectif 
dans la résidence.

T2 vue Etang 
classé 2  **

Ce logement de 50 M2 aux 
pieds des Thermes bénéficie 

d'une vue splendide sur 
l'étang. Il se compose d'une 

chambre, d'une grande pièce
à vivre climatisée, salle d'eau 

et wc séparés. Equipé de 
lave-linge, lave-vaisselle. 

Appartement tout confort. 

T2 entièrement 
rénové

Situé à deux pas des Thermes, 
au 1 er étage avec ascenseur 

cet appartement a été 
entièrement rénové pour 

votre confort. La cuisine très 
fonctionnelle dispose du lave-

linge et  lave-vaisselle. Salle 
d'eau avec douche, 

chambre très coquette. 

T2 avec garage 
privatif

Dans résidence récente, en 
centre- ville: beau volume pour 

ce T2 disposant d'une cuisine 
toute équipée ouverte sur le 

séjour et sa terrasse. La chambre 
bénéficie d'un couchage en 160. 

Salle d'eau et wc séparés. Son 
plus : son garage privatif

sous la résidence.

T3 Vue Etang 
classé 1*

Dans résidence au calme au 
2 ème étage avec ascenseur, 
cet appartement se compose 
d'une belle cuisine séparée, 

une pièce à vivre avec 
terrasse vue étang, 

deux grandes chambres, 
salle d'eau et wc séparés. 

T2 classé 2**

Proche de tous les 
commerces, appartement de 

type T2 au 1 er étage de la 
résidence avec ascenseur. Il 
se compose d'une chambre 
séparée, pièce à vivre, salle 
d'eau et wc. Ce logement  

dispose d'une belle terrasse. 



Tarifs selon saisons
disponibles en agence

T2 classé 1*

Proche de tous les commerces 
ainsi que de l'étang, cet 

appartement de type T2 se situe 
au 1 er étage de la résidence. Il 

se compose d'une chambre 
séparée, pièce à vivre, salle de 
bain et wc. Bel emplacement, 
logement à ne pas manquer 

pour passer un agréable séjour.

T3 avec garage

privatif classé 4 ****

Très beau T3 de standing dans 
résidence récente. Il dispose de 
deux  grandes chambres dont 
une avec terrasse, salon très 

lumineux, cuisine entièrement 
équipée,  .aménagée avec 

buanderie lave- linge et sèche-
linge. A voir absolument. Wifi 

et garage privatif.

T1 classé 2 **
proche des Thermes

Situé dans une résidence 
autour du Parc, cet 

appartement possède 
une jolie vue de sa loggia.

La partie nuit est composée 
de deux lits individuels. Côté 
pièce à vivre équipée d'une 

kitchenette. La salle d'eau, elle, 
possède une grande douche.

T2 bis classé 2 **

Spacieux T2 bis proche des 
Thermes composé d'une 
grande pièce à vivre avec 
salon- cuisine, une grande 
chambre ainsi qu'un coin 

nuit. Salle d'eau et wc.
Beau volume pour cet 

appartement de 45 M2.

Grand T2 avec place
de parking privative

Cet appartement de 55 M2
ne pourra que vous séduire  

par ses volumes, sa vue 
magnifique de la terrasse. Il se 

compose d'un séjour, d'une 
cuisine neuve et équipée, 

chambre séparée, salle d'eau 
et wc séparés.

T2 classé 1 *

Spacieux T2 tout proche de 
l'étang composé d'une pièce à 

vivre avec cuisine neuve et 
équipée. Une grande chambre 
aveugle avec 3 couchages, salle 

d'eau, wc et terrasse. 
Décoration soignée. Parking 
collectif dans la résidence.    



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

Transactions : 2015 meilleure que 2014 mais moins que 2016

D’après l’INSEE et les chiffres des notaires, les prix et le nombre de

ventes augmentent. Sur les 12 derniers mois, ce sont plus de 750 000

transactions qui ont été enregistrées soit une augmentation de 4,2 %.

Toutes les conditions sont donc réunies (les taux d’emprunt bas,

l’élargissement du PTZ pour l’ancien…) pour faire de 2016

une année fructueuse.

Vers de nouvelles modifications de la loi Hoguet ?

Pendant le congrès 2015 de la Fédération nationale de l’immobilier,

la ministre du logement, Sylvia PINEL, a annoncé que de nouvelles

réflexions étaient en projet afin de modifier la loi du 2 janvier 1970 dite

loi Hoguet, afin de tenir compte de « évolution du numérique et de

l’arrivée de nouveaux acteurs »

Réviser un loyer d’habitation

Quand réviser un loyer d’habitation ? Le loyer d’habitation est révisé

tous les ans soit à une date déterminée dans le bail soit à la date

anniversaire de la signature du bail

Comment réviser le loyer ? Loyer révisé = loyer en cours x (dernier

indice de référence des loyers paru (125.26)/indice de référence des

loyers de l’année précédente au même trimestre (125.24)





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

