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Effectuer votre réservation en ligne

Stéphanie MICHOT

Chères lectrices, Chers lecteurs

Ce fut l'occasion pour toute l'équipe de partager l'instant d'une soirée
des souvenirs et surtout un moment de détente et de plaisirs.

Je remercie vivement tous les participants qui nous ont honorés de leur
présence.

Pour ceux qui n'ont pu être là ce soir là, vous trouverez dans cette gazette
quelques photos de l'évènement.

Dans cette parution vous pourrez découvrir également que soucieux de
vous satisfaire, en cette période de déclaration fiscale, nous avons mis en
place un partenariat avec la société MNP finance. Celle-ci assurera une
permanence dans nos locaux afin de vous aider et vous renseigner sur
votre fiscalité foncière, placements, financement et défiscalisation et ce
jusqu'au 30 Avril.
Bonne lecture.

L'année 2016 est une année particulière pour 

nous puisque nous avons fêté 

notre 5 ème  Anniversaire.





Toute l’équipe de l’agence des Thermes 

vous remercie pour votre présence



Tous nos prix s’entendent F.A.I 

( Frais d’agence inclus)
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T1 27 m² 
Idéalement situé ! 

T1 d'environ  27 m² situé dans
une résidence sécurisée, avec 

ascenseur, entrée, pièce à vivre 
avec coin cuisine équipée, coin 
nuit avec placard, salle d'eau 

avec WC. Vendu meublé. 
Planning locations Curistes 2016.

Proche Nouvel établissement

thermal. 118 000 €  DPE E

Studio dans résidence
de standing

Grand studio situé dans une
résidence de standing de 2009,

comprenant entrée, pièce à vivre
avec cuisine équipée, salle d'eau 
WC. Terrasse de 12 m². Vendu 
meublé avec planning locatif 
2016. Ascenseur, accessibilité 

handicapés...Logement classé 3 
étoiles. Proche Nouveaux thermes

et commerces  144 000 € DPE C

T2 Mezzanine 
Vue étang

Dans résidence avec faibles 
charges au centre de Balaruc

les Bains, appartement T2 avec 
mezzanine comprenant  1 pièce 
à vivre avec kitchenette donnant 
sur loggia avec vue dégagée, coin 
nuit et salle d'eau avec douche.  
Idéal investissement locatif pour 

curiste ! 139 000 € DPE E

T2 Vue étang 
avec parking

Appartement T2 d'environ 32 m² 
situé en 1er étage d'une résidence 

sécurisée, comprenant entrée,
pièce à vivre avec coin cuisine 

équipée, véranda avec vue étang, 
1 chambre, salle d'eau, WC. Vendu 
meublé avec planning locatif 2016. 
Place de parking privative dans la 

résidence. Vue agréable et 
tranquillité assurée ! 166 000 € DPE 

Agréable à vivre !

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

avec cuisine équipée d'environ 
50 m², 2 chambres, salle de bains, 
WC. Au 1er étage, une chambre, 
possibilité d'aménager 2 pièces 

supplémentaires. Pas de travaux à 
prévoir, maison rénovée avec
goût! Garage. Piscine hors sol.

DPE D 282 000 €

BALARUC-LES-BAINS

Maison T4 105 m²
dans quartier résidentiel

Plain pied, d'environ 105 m² sur 
terrain de 817 m², comprenant 
entrée, séjour/salon lumineux, 
cuisine spacieuse, 3 chambres, 

salle d'eau avec douche à 
l'italienne. Garage. Combles 

aménageables. Double vitrage.
Volets roulants électriques. Villa 

au calme d'une impasse dans 
un secteur prisé. 355 000 € DPE C



Toutes nos offres sur : www.agencedesthermes.com

Estimation de votre bien offerte

BALARUC-LE-VIEUX

Maison dans quartier 
recherché

Villa T3 plain pied environ 80m2, 
elle se compose d'une véranda, 

d'un séjour, d'une cuisine 
indépendante aménagée, 

2 chambres, salle d’eau, WC 
séparé, grand garage 32 m2 sur 
terrain de 840m2. Proximités: 

centre ville, commerces…
Cette villa fonctionnelle 

vous ravira !!! DPE D 292 000 € 

BALARUC-LE-VIEUX

Maison dans 
quartier calme 

Maison de plain pied située au 
calme d'une impasse. Elle est 
composée d'une belle pièce à 

vivre, de 2 chambres, d‘1 cuisine, 
d‘1 salle d'eau, d'un garage,

d‘1 cuisine d'été sur un terrain 
de 320m² avec une exposition

Sud. Proches toutes commodités 
Vous n'avez plus qu'à poser vos 

valises. DPE D 277 000 €

BALARUC-LE-VIEUX

VILLA d’architecte 
de 130 m²

Villa de caractère. Au rez de 
chaussée 1 pièce à vivre séjour/

salle à manger de 40 m², 1 cuisine,
2 chambres avec placard dont 

1 avec salle de bains attenante. 
A l'étage 1 chambre et 

1 salle d'eau. Possibilité d'une 
4éme chambre spacieuse. Terrain 

arboré de 1004m². A découvrir 
sans plus tarder. DPE D 435 000 € 

MEZE BALARUC-LE-VIEUX

Maison de 2011 
dans quartier très prisé

Cette maison de plain pied
d'environ 90m² baignée de soleil se 
compose d'un séjour salon cuisine 

de 45m², lumineux et moderne,
2 chambres et d'une pièce dressing 
(possibilité 3eme chambre), sur un 
terrain d'environ 320 m², 1 place 
de parking privative et  garage. 

secteur calme et recherché 
302 000€   DPE C

En R+1 quartier recherché. Salon/ 
salle à manger spacieux, coin 

cuisine et sa buanderie, 1 suite 
parentale avec salle d'eau ,

véranda lumineuse. A l'étage 
2 chambres dont 1 suite avec SDB 

et une salle d'eau. Extérieurs 
arborés ,cuisine d'été, terrain de 

419m².Vous n'avez plus qu'à poser 
vos valises. 409 000€ DPE C

Villa T4 d’environ 100m²
type languedocien

MEZE

Maison T4 
plain pied de 90 m²

Elle se compose d'une cuisine 
aménagée type US , salle à mangé, 

salon, 2 chambres dont 1 avec 
douche, 1 SDB, sur terrain de
1710 m² arboré avec  piscine 
couverte, garage, chalet de 

rangements.Le plus: climatisation, 
forages, panneaux solaires

(rentabilité de 2000/an),Pas  de
travaux à prévoir.378 000€ DPE C/A



Tous nos prix s’entendent F.A.I 

( Frais d’agence inclus)
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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

POUSSAN POUSSAN

Studio idéalement placé

Studio de 21m² en 2ème 
étage avec ascenseur à 30M. 

du nouvel établissement
thermal , avec  loggia fermée 
vue parc Charles de Gaulle.
A ne pas manquer! Compte 

tenue de sa situation.
Prix : 109000€     DPE : D                           

T2 avec jardinet 
vue étang

T2 d'environ 27m² plus véranda 
de 15m²et son jardinet de

50m² avec vue étang.
Dans une résidence sécurisée

au calme avec place 
de parking privative.

A visiter sans plus tarder !
Prix : 144000€ DPE : F                                      

T2 30M²
Rez de jardin

Très beau T2 entièrement rénové 
avec terrasse de 30m² en RDC 

d'une résidence sécurisée. 
Appartement classé 2 étoiles avec 

chambre, pièce à vivre et salle 
d'eau. Un garage en sous-sol et 
sa grande terrasse baignée de 

soleil. Vendu meublé avec
planning locatif 2016.A visiter sans 
plus tarder! Prix : 173000€ DPE : E

Maison avec piscine 
dans quartier calme

RDC : Studio, grand garage et 
cuisine d’été donnant 

directement sur piscine couverte. 
1er : Véranda, salon-salle à

manger avec cuisine ouverte,
3 chambres. L’ensemble sur beau 

terrain de 760m² sans vis-à-vis 
arboré avec piscine. A visiter sans 

plus tarder ! 
Prix : 405000€     DPE C                                                

Maison de plain pied proche 
de toutes commodités.

Elle vous séduira par ses 
volumes et son emplacement 

au calme d'une impasse.
Pas de travaux à prévoir, 

vous n'avez plus qu'à 
Poser vos valises. 

Prix : 290000€  DPE C                                             

Maison  plain pied 
au calme

Maison 250m² en R+2 extérieur de 
200m² piscinable. Vous serez

séduits par ses espaces, son jardin 
sans vis-à-vis, 4 Chambres, bureau, 

grande cuisine 32m² et pièce 
à vivre lumineuse de 60m². 
Amoureux de la pierre et du 

moderne, Coup de cœur assuré!! 
Possibilité de chambres d'hôtes.

Prix : 595000€     DPE : C                                        

Maison vigneronne 
entièrement rénovée. 



BALARUC-LES-BAINS

Toutes  nos offres sur :

www.agencedesthermes.com

BALARUC-LE-VIEUX BALARUC-LES-BAINS

VILLEVEYRAC

Villa T4 rénovée sur 500m² de 
terrain, sans vis à vis et proche de 

toutes ,1 salon séjour, cuisine
toute équipée, 3 chambres dont 

1 suite parentale avec salle d'eau
dressing, SDB avec baignoire à 
balnéo, WC, garage. Plus une 
dépendance d'environ 50m². 

A visiter sans plus tarder.
312000€  DPE  C/A

Villa T4 90 m² 
rénovée à saisir 

Maison de ville T4 
Au cœur du village

Proche commerces et du N.E.T 
maison de ville, en RDC salon 
séjour avec coin cuisine, salle

d'eau WC, 1 chambre, à l'étage
2 chambres avec possibilité de

créer une salle d'eau, cour 36m² 
avec 1 dépendance, 1 grand 

garage, terrain constructible de 
228m². Idéal investisseur à visiter 

sans plus tarder. 262000€ DPE E/C

Appartement T4 
proche centre ville. 

Au premier étage d'une résidence 
calme, sécurisée, ce T4 traversant 
d'environ 75m² se compose d'un 

salon séjour, cuisine équipée, salle 
d'eau, WC, 3 chambres dont 2 

avec accès sur loggia fermée. Les 
plus de ce logement : son cellier et 

sa place de parking privative.  
Aucun travaux à prévoir. 

199000€  DPE  E/C

Agréable T2
en centre ville

BALARUC-LES-BAINS

Centre ville proche des commerces 
et à 700 m du NET ce T2 d'environ 
28m² en 1er  étage avec ascenseur 
se compose d'une lumineuse pièce
à vivre avec son coin cuisine, SDB, 
WC séparé, chambre, nombreux 

rangements. Vendu avec planning 
locatif 2016 idéal pour 

l'investissement locatif. A visiter
sans plus tarder. 133000€ DPE D/C

Villa T5 120 m²
dans quartier recherché

BALARUC-LES-BAINS

Quartier calme proche de toutes 
commodités, villa T5 sur 500m² de 

terrain, RDC  cuisine US ouverte
sur salon séjour, WC, suite

parentale, buanderie, garage 
40m². R+1 trois chambres et

SDB avec WC. Piscine et jardin sans 
vis à vis donnant sur la garrigue. 
finitions de qualités et espace de
vie agréable.  400000€   DPE  B/D

Villa T4 84m²
au calme des vignes

Située à 5min de l'entrée d'autoroute 
et proche de toutes commodités 
cette villa T4 vous séduira par ses 

finitions de qualités. En RDC cuisine 
US ouverte sur salon séjour donnant 

sur la garrigue, 1 chambre, WC, 
garage, en R+1, SDB, 2 chambres. 

Jardin sans vis à vis au calme
, à visiter sans plus tarder.

265000€  DPE C/A



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

Marie Martine Pavy 

JUSQU’ AU 30 AVRIL 2016

UN CONSEILLER VOUS RECOIT:

PERMANENCE TOUS LES MARDIS MATIN DE 9 H A 12H

- AIDE A LA DECLARATION DES REVENUS FONCIERS

- CONSEILS

- PLACEMENTS

- DEFISCALISATION

SANS RENDEZ-VOUS, RENSEIGNEMENTS AU 06.12.43.16.04



www.balaruc-immobilier.com

Tarifs selon saisons disponibles en agence

Grand Studio 
classé 2 **

38 M2 Tout confort pour ce 
studio aux pieds de tous les 

commerces. Il  comprend une 
pièce à vivre avec cuisine toute 

équipée, salle d'eau avec 
douche,  Appartement très bien 

équipé. Possibilité en sus de 
location  d'un garage.

Très beau T3 
classé 2 ** 

Superbe T3 dans maison 
vigneronne situé au calme. 
Vous pourrez profiter de sa 

terrasse ensoleillée et à l'abri 
des regards. Partie nuit 

composée de deux chambres 
séparé de la partie pièce à vivre. 
Literie excellente. Possibilité en 

sus de location d'un garage 

Studio moderne

Situé dans une résidence 
autour du parc, vous serez 

séduits par ce studio 
entièrement rénové avec 
modernisme. Au 3 ème et 

dernier étage avec ascenseur. 
Tout confort, kitchenette, 

douche, literie neuve.

T2 vue étang
avec garage

Beau T2 avec garage privatif. 

Cet appartement dispose 

d'une jolie terrasse exposition 

Ouest sur laquelle vous vous 

profiterez de cette jolie vue 

étang. le logement comprend 

une pièce à vivre, 

une chambre, une salle 

d’eau avec douche.

Très beau studio

Appartement de type studio 
avec grande terrasse dans 

résidence proche des 
commerces et des thermes. 
Il dispose d'une excellente 

literie, cuisine toute équipée, 
salle d'eau avec douche et wc. 

Décoration soignée. 

Studio 
autour du Parc

Très beau Studio tout proche des 
thermes en Rez-de-chaussée 

avec vue sur le Parc. Ce studio 
se compose d'une belle pièce 
à vivre lumineuse avec cuisine 

équipée, loggia, salle d'eau. Le lit 
rabattable possède une excellente 

literie et vous permettra de 
bénéficier d'un bel espace. 



Tarifs selon saisons
disponibles en agence

T1 vue étang

Ce logement se situe tout 
proche de l'établissement 

thermal. Il se compose d'une 
pièce à vivre avec loggia 

exposée Est avec superbe vue 
étang et Mont Saint Clair, 

un coin cuisine tout équipé, 
une salle d'eau et 
coin nuit séparé.

T3 grand standing 
de 70 M2 

Très beau T3 entièrement refait 
a neuf. Appartement de grand 

standing. Confort garanti. 
2 grandes chambres décorées 

avec gout, salon très lumineux, 
cuisine entièrement aménagée 

avec buanderie lave linge et 
sèche linge. A voir absolument. 

Wifi et garage privatif

Studio dans 
résidence récente 

Beau Studio au 3 ème et dernier 
étage avec ascenseur de la 
résidence. Le logement de 

standing dispose d'une belle 
pièce à vivre avec balcon, 

petite vue étang, cuisine toute 
équipée, Aux pieds des 

commerces. Vous disposerez 
également d'un garage privatif.

T2 tout confort

Très beau T2 de standing 
composé d’une belle pièce à 
vivre ouverte sur la terrasse, 

chambre séparée, cuisine 
toute équipée (lave-

vaisselle, lave- linge) wc et 
salle d’eau, Logement situé 
aux pieds des commerces. 

T1 dans 
maison vigneronne

Très beau logement 
entièrement rénové, ce T1 se 
compose d'une pièce à vivre 
avec cuisine toute équipée
( lave linge, lave vaisselle) 

ouverte sur la terrasse, coin nuit, 
salle d'eau. Belles prestations, 

à ne pas manquer pour 
votre séjour en cure. 

Studio classé 2 **

Au 1 er étage d’une résidence 
autour du Parc, ce logement 

est aménagé d’une pièce
à vivre ouverte sur une jolie 

loggia exposition Ouest, cuisine 
équipée neuve, salle d’eau 

neuve,  Décoration soignée, 
literie de qualité.



www.agencedesthermes.com

Tarifs selon saisons disponibles en agence

Grand T3
proche des Thermes

Bel appartement de 65 M2
avec place de parking privative.
Ce logement se compose d'un 
grand séjour, cuisine séparée 

entièrement équipée, une salle 
d'eau avec douche à l'italienne, 

wc séparés, deux grandes
chambres .Parking privatif

Grand T2 
autour du Parc 

Très bel appartement 
traversant de type 2 d'environ 

45 m² situé à proximité des 
thermes. Il est composé d'une 
cuisine équipée, une chambre 
avec placard, un séjour, salle 
d'eau entièrement rénovée 
avec douche, wc séparés. 

Appartement très lumineux.

Studio 
avec parking privatif

Ce studio se compose d’une 
pièce à vivre avec coin cuisine 
équipée, une grande terrasse, 

salle d’eau avec douche. 
Avec ce logement situé dans 

un quartier calme
vous disposerez de 

deux  parkings privatifs. 

Très beau studio

Appartement de type studio avec 
grande terrasse dans résidence 

proche des commerces et 
des thermes. Il dispose d'une 

excellente literie, cuisine toute 
équipée, salle d'eau avec 
douche et wc. Décoration 
soignée. Parking privatif 

aux pieds de la résidence.

Studio 
proche étang

Dans petite copropriété, ce studio 
proche de l'étang et des 

commerces se situe à quelques 
minutes des Thermes. Il dispose 

d'une jolie pièce à vivre avec 
excellente literie neuve, une très 

belle véranda, coin cuisine 
équipée, salle d'eau, balcon et 

parking collectif dans la résidence.  

Studio avec jardinet 
classé 2 **

Joli studio ensoleillé composé 
d'une pièce à vivre avec canapé 
convertible en 160 neuf de très 
bonne qualité , cuisine équipée, 

une véranda, salle d'eau avec 
douche, wc séparé et d'un 

jardinet. Mise à disposition de
2 vélos pour profiter de belles 

ballades autour de l'étang 
Situé   à proximité.



Tarifs selon saisons
disponibles en agence

T2 proche
des Thermes

Situé au calme dans une 
résidence avec parking 

collectif ce T2 dispose d’une 
pièce à vivre très lumineuse 

avec balcon, cuisine séparée, 
chambre séparée, salle d'eau. 

Au vu de son emplacement 
vous disposerez de 

toutes les commodités.

Studio 
autour du Parc

Dans résidence autour du parc 
Charles de Gaulle, ce studio 

confortable dispose d’une pièce 
à vivre avec joli balcon, 

kitchenette, salle de bain. 
Logement très agréable de par 

son aménagement ainsi que
sa situation géographique. 

T2 Proche 
des Thermes

Situé dans une résidence autour 
du Parc Charles De Gaulle, ce 
logement se compose d'une 
agréable pièce à vivre avec 

cuisine équipée, une chambre 
séparée, salle d'eau et wc. La 
situation de cet appartement 

vous permettra de bénéficier de 
toutes les commodités à pied.  

Studio 
deux  couchages 

Studio très bien situé, 
il dispose de deux couchages: 
un lit en 140 et un lit en 90 , 
une kitchenette, une salle 

d’eau avec douche, 
ainsi qu'une place de

parking privative.
Belle exposition Est.

T1 classé 2 **

Aux pieds des thermes, ce très 
beau T1 dispose d'une belle 

pièce à vivre avec grande 
terrasse, cuisine toute neuve 

entièrement équipée, 
un coin nuit séparé, salle d'eau 
et wc. Prestations de qualité, 

ce logement ne pourra 
que vous séduire.

T3 de grand standing

Tout juste rénové ce grand T3 
possède tout le confort.

Il dispose de deux grandes 
chambres, cuisine neuve toute 

équipée, belle pièce à vivre, 
salle d’eau et wc séparés.
Equipé de la Wifi, parking 

collectif à la résidence. 
Très belles prestations. 
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Vers une baisse des frais de Notaire ?

"Les tarifs des notaires vont diminuer" : 
c'est le message que l’on veut nous faire passer

En réalité la baisse n'atteindrait en moyenne que 2,5%.

La loi va bien faire baisser, mais sensiblement, les frais ponctionnés par les notaires
pour les petites transactions. Le décret prévoit en effet de limiter à 10% de la
valeur du bien les sommes touchées par les notaires, avec un minimum de 90
euros.
Mais pour le gros des transactions, le changement sera quasiment invisible. Pour
l'ensemble des ventes immobilières, la réforme va entraîner une baisse de tarifs de
seulement 1,4%. Certes, les notaires pourront désormais accorder des remises
supplémentaires, allant jusqu'à 10% pour les transactions supérieures à 150.000
euros. Mais ce geste restera optionnel et ne comptera que pour la part supérieure
à 150.000 euros. Par exemple, pour une vente de 200.000 euros, une ristourne du
notaire de 10% ne représente que 40,7 euros !
Surtout, ces émoluments des notaires ne constituent en fait qu'une portion infime
des sommes prélevées lors d'une transaction immobilière. La part la plus
importante est en fait constituée des taxes. Pour une vente de 200.000 euros, les
droits dus au Trésor Public représentent 5,8% de la valeur du bien (11.613 euros),
contre 1,4% pour les émoluments du notaire (2.861 euros).
Et ces prélèvements ont, de leur côté, explosé au cours des dernières années.
Le gouvernement permet en effet depuis 2014 aux départements de relever les

"droits de mutation" qu'ils prélèvent lors de chaque transaction, de 3,8 à 4,5% du
montant total de la vente. Soit un bond de 18% !
Et la plupart n'ont pas hésité :
seuls 5 départements (Indre, Isère, Morbihan,
Martinique, Mayotte) les ont maintenus à 3,8%.
(source Capital.fr du 29.02)





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

