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Notre

Réseau
Fort de plusieurs années d’expérience en Charente-Maritime, nous avons créé un réseau de
mandataires dont le but et de vous servir dans toute la France, dans les domaines de la transaction,
location et du viager.

À PROPOS
Acteur incontournable sur le marché immobilier de notre
région, grâce à nos expériences acquises au l des années,
des clients exaucés et des biens vendus, nous avons créé
notre propre réseau de mandataires.
Un réseau ou l'esprit de famille n'est pas un vain mot, et
qui répond ainsi à une forte demande, tant du côté des
vendeurs et acquéreurs, que des mandataires eux-mêmes.
Accompagnement personnalisé, transparence, con ance et
parfaite connaissance du marché local là où nous nous
implantons, voilà notre engagement!

reseau-m6c.com
contact@reseau-m6c.com
09 88 31 50 09
1 Le Maine Barreau 17500 Ozillac

À travers ce catalogue, vous pourrez consulter nos biens à
vendre, ou encore des informations diverses, sur la
location ou les diagnostics techniques par exemple.
N'hésitez pas à vous abonner à notre page Facebook
Bonne lecture à tous

Gaétan DI EGIDIO

Fondateur du Réseau M6C

Voici quelques uns de nos

BIENS A VENDRE

146 000 €

245 000 €

45 000 €

120 m²

190 m²

170 m²

Saint-Victor-de-Malcap

Baignes-Sainte-Radegonde

Mirambeau

A VENDRE LOTS DE DEUX
MAISONS SAINT VICTOR DE
MALCAP 30500
Exclusivité VM307 Saint Victor de
Malcap, est une petite commune
du sud de la France dans la région
Occitanie,
elle compte 835
habitants, et se situe dans le
département du Gard, près
Honoraires inclus de 4.29% TTC à la charge de l'acquéreur. Prix hors
d'Ales.
de par
deux
honoraires 140 000 €. DPENîmes.Lots
vierge Ce bien vous est proposé
un
agent commercial.
maisons de village qui sauront

109 000 €

Maison pleine de charme.

Maison en pierres à rénover

Visite virtuelle VM291 Au sud de
Barbezieux,
aux portes de
Baignes Saintes Radegonde, jolie
maison restaurée de 190 m²
habitable sur un terrain clôturé et
arboré de 3000m².

Exclusivité VM295 Située à
quelques minutes de Mirambeau
en direction de Montendre,
maison à rénover. Sur un terrain
de plus de 900m², beaux
moellons,
toiture
correcte,
Mandat N° 13. Honoraires à la charge du vendeur. Non soumis au
fenêtres
neuves.
DPE Ce bien vous est
proposé par un agent commercial.

Mandat N° 26. Honoraires à la charge du vendeur. Classe énergie D,
Classe climat A.. Ce bien vous est proposé par un agent commercial.

340 000 €

106 000 €

70 m²

150 m²

65 m²

Jonzac, centre ville

Bouillargues

Beaucaire

Duplex 3 chambres en centreville
Exclusivité VA1909 Au centre de
Jonzac, appartement duplex au
premier étage dans un très bel
immeuble qui en compte deux,
avec près de 1500m² de jardin à
l'arrière.
Mandat N° 43. Honoraires à la charge du vendeur. DPE vierge Ce bien
vous est proposé par un agent commercial.

Une maison Familiale
Exclusivité VM347 Située à
proximité de Nîmes, petit village
nommé
Bouillargues
venez
découvrir cette villa avec son
beau terrain d'environ 1200 m2.
Mandat N° 46. Honoraires à la charge du vendeur. Classe énergie C,
Classe climat A. Ce bien vous est proposé par un agent commercial.

Exclusivité - Fonds de commerce
bar (licence 3 grande
restauration) / brasserie dans un
Exclusivité VF039 Exclusivité.
centre commercial
Situé dans la galerie marchande
du
centre
commercial
de
Carrefour à BEAUCAIRE, bar
(licence III grande restauration) /
brasserie de 65,20m2.

Ou vendus...

Quand le rêve devient réalité
Des biens vendus, ce sont autant de projets de vie réalisés.
Est-ce que les rêves de nos clients vendeurs ou acquéreurs sont le supplément d'âme de notre métier
quand ils sont concrétisés? Absolument!

Nous contacter

Maison Charentaise entièrement
rénovée
127 m²

Nieul-le-Virouil

Vendu VM270 Exclusivité M6C.Ici vous posez
directement vos valises. A moins de 5mns de
Mirambeau et de Jonzac, cette très jolie maison
de caractère, en pierres, entièrement rénovée,
vous propose jardin, terrasse, garage, atelier,
préau où logerait un camping car, et même un
puits, pour les extérieurs. Deux entrées
donnent accès à la maison. Soit par l'avant, soit
par le côté. Le couloir qui vous accueille
distribue une grande cuisine dans laquelle on
vous pouvez prendre aisément vos repas, un
Maison centre ville
salon / salle à manger avec une très jolie
Nous contacter
188 m²
7 pièces
Montguyon cheminée avec poêle à bois à l'intérieur, des
pierres apparentes, une grande buanderie et
Vendu VM294 Montguyon, 2 maisons jumelées, surface totale de 188m2,
une salle d'eau avec WC. A l'étage, une
sur un terrain clos de 616m2, une dépendance, et garage (2
véhicules).Maison principale :Au rez-de-chaussée : une cuisine deuxième salle d'eau avec WC, 3 chambres et
indépendante, un séjour lumineux, une grande chambre, une toilette et
un très grand dressing (13m²). Etat
une salle d'eau.A l'étage : deux grandes chambres, une salle d'eau.Maison
irréprochable, avec certains travaux encore
attenante :Au rez-de-chaussée : une entrée, une cuisine ouverte donnant
sur la salle à manger, une grande pièce de rangement.A l'étage : deux
sous garantie. Disponible immédiatement.
chambres
et une
grande pièce.
4
PIÈCES
86.73
M² A VENDRE APPARTEMENT T4 COURTHEZON 84350
Nous contacter
87 m²
4 pièces
Courthézon
Vendu VA1907 Sur la commune de Courthézon, petit village du Vaucluse
très bien situé à 8 km d'Orange et 21 km d'Avignon ainsi qu'à quelques
minutes de la sortie de l'autoroute. Venez découvrir cet appartement
lumineux T4 de 86 m² avec balcon. Celui-ci vous offre trois belles chambres
de 13, 11 et 10 m² environ, une salle d'eau qui peut être agrandie en salle
de bain ainsi qu'une cuisine séparée de 11,26 m² et un salon séjour de
18.54 m². La surface totale permet d'avoir un agréable appartement pour
une famille. Le petit plus est un petit extérieur partagé par les 2 logements
de l'immeuble. Je reste à votre disposition pour plus de renseignements et
m²
pièces
Jonquières, VAUCLUSE
pour341
une éventuelle
visite.

A VENDRE IMMEUBLE DE RAPPORT LOCATIF

Vendu VI053 A vendre Immeuble de rapport locatif sur la commune de
Jonquières 84150, à 9 kms d'Orange et 32 kms d'Avignon.Venez découvrir
ce lot de 5 appartements allant de 80m2 au 52 m2 libre de toute
occupations , et bien entretenue par le propriétaire. Aucun gros travaux à
prévoir.Les appartements sont entièrement équipées de cuisine neuve (
four, plaque , micro-onde, lave vaisselle ), l'électricité, les peintures ainsi
que les parties communes sont en bon état.Vous l'aurez compris , il vous
reste qu'a exploité cette immeuble pour de la location simple, meublés,

514 500 €

Dossier Diagnostic Technique :
Le DPE

Un nouveau DPE? Encore?
Et oui, encore! Le DPE (Diagnostic Performance Energétique) est l'un des

diagnostics à fournir en cas de vente ou de location. Il est valable 10 ans.
Mais attention: les DPE réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021
sont valables jusqu'au 31 décembre 2024, et ceux réalisés après le 1er
janvier 2013 et 31 décembre 2017 sont valables jusqu'au 31 décembre
2022.

Mais si je ne vends pas ma maison?
Une question bête? pas du tout! Sachez que certaines personnes se
présentent spontanément chez vous pour vous inciter (pour ne pas dire
vous forcer) à réaliser le DPE de votre logement car ce dernier a plus de 10
ans. C'est tout simplement une arnaque. Si votre logement n'est pas à la
vente, aucun besoin d'avoir un quelconque diagnostic; qu'il ait, 1, 5, 10 ou
500 ans!

Une annonce mensongère?

Risques et conséquences

L'acquéreur ou le locataire de votre bien peut faire un recours devant le
tribunal et obtenir des dommages et intérêts, voire l'annulation pure et
simple de la vente ou de la location, si votre annonce comporte de fausses
informations.

Quel est le prix du DPE?
Le prix d'un DPE dépend de plusieurs paramètres: la super cie du
logement, son année de construction... et les tarifs du diagnostiqueur!
Disons qu'en général, il se situera dans une fourchette de 100 à 250€

09 88 31 50 09

contact@reseau-m6c.com

reseau-m6c.com

La plus-value

Immobilière
Qui est concerné

Exonérations liées à l'acheteur

Si vous réalisez une plus value en vendant votre
logement, sachez que cette dernière est
imposable.
Sauf dans certains cas (liste non exhaustive):
Il s'agit de votre résidence principale
Vous réutilisez le prix de vente pour
construire ou acquérir votre habitation
principale dans un délai de 2 ans
Vous détenez ce bien depuis plus de 22 ans

Montant de l'impôt

Qui calcule la plus value?

Les calculs sont très nombreux!
Mais sachez que la base de calcul est la
di érence entre le prix d'achat et le prix de
vente de votre bien. Ce prix est augmenté des
"frais de notaire" ou encore des travaux réalisés
(avec justificatifs).

09 88 31 50 09

Bon à savoir. Vous échappez à l'impôt sur la plus
value si votre acquéreur est un organisme en
charge de logement social (jusqu'au 31
décembre 2022.

Vous l'aurez compris, c'est le notaire chargé de
la vente qui s'occupera de calculer cette plus
value, au regard de tous les éléments présents
au dossier, et des conseils/informations qu'il
vous aura donnés pour réunir toutes les pièces
utiles.

contact@reseau-m6c.com

reseau-m6c.com

Nos conseils pour vendre votre bien bien comme un pro

Voir Jonzac et sourire!
Jonzac! petite ville du Sud-Ouest, de 3.500 habitants, et près
de... 800.000 touristes par an!

La porte de la ville

Impossible de résumer Jonzac en une page.
Impossible même de la décrire. Trop riche, trop belle, trop tout.
Mais pourquoi pas en dire quelques mots: Jonzac est une ville thermale qui se situe à moins d'une heure des plages de
Royan, et dont le département (la Charente-Maritime), bénéficie du deuxième taux d'ensoleillement à l'année, rien que
çà!
Ce département est également régulièrement classé deuxième destination touristique Française, en termes de nuitées.
O ce du tourisme, cinéma, aérodrome, médiathèque, complexe aquatique "les Antilles de Jonzac", base de loisirs,
bistrots, brasseries, restaurants, hôtels, centre de congrès, casino, lycées, zones commerciales. Tout çà, c'est à Jonzac.
Un centre ville médiéval au charme fou, son château du XVème siècle, qui a reçu les visites d'Henry IV, du cardinal Mazarin.
Le jeune roi Louis XIV lui-même, accompagné de la reine mère Anne d'Autriche y séjourna le 16 août 1659.
Rendez-vous donc sur le Site de la mairie, et bon voyage!

Marché couvert, nocturne en
été

Les Antilles de Jonzac

Location: qui entretien, qui paye quoi?
Pas toujours évident de s'y retrouver, quand ou loue un bien, qu'on en
soit le propriétaire ou le locataire, dans l'entretien de ce dernier:
Réseau M6C vous aide à y voir plus clair*

A noter que le locataire doit assumer les travaux qu'il réalise à son initiative. Lesquels ne doivent pas porter sur la
transformation du bien.
Pour exemple, repeindre un appartement n'est pas considéré comme une transformation du bien. Pour autant, si les
couleurs devaient être particulièrement criardes, le bailleur serait en droit d'exiger qu'à son départ, le locataire les refassent
dans un ton plus neutre, plus consensuel.

*Source SeLoger

Zoom

sur notre mandataire, Jérôme
Fort de plusieurs années d’expérience sur le secteur de Graveson et alentour, Jérôme nous a fait
l'honneur de rejoindre la famille M6C!

À PROPOS
Déjà bien connu dans son secteur de Graveson, à 2 pas de
Tarascon et d'Avignon, Jérôme a déjà satisfait de nombreux
clients lorsqu'il travaillait en agence.
Ses

qualités

premières

sont

incontestablement

la

gentillesse, la franchise et la volonté de mener à biens les
missions qui lui sont confiées.
Ajoutez-y 2 doigts d'humour et un accent qui chante, vous

reseau-m6c.com

avez cerné Jérôme!

jerome.barberin@reseau-m6c.com

Retrouvez sa fiche complète ici: Jérôme Barberin

06 16 98 52 67
Graveson et alentour

La visite virtuelle

Un outil de pro
Comme disait en substance Darwin, "les espèces qui survivent sont celles qui s'adaptent au changement".
Si vous voulez vendre votre bien (ou celui que vous avez en portefeuille si vous êtes un
professionnel), vous devez vous aussi vous adapter au changement.

reseau-m6c.com
contact@reseau-m6c.com
09 88 31 50 09
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M6C RECRUTE
Débutants ou expérimentés

300 postes, dans toute la France

Formation complète

Indépendants, mais jamais seuls

reseau-m6c.com

contact@reseau-m6c.com

09 88 31 50 09

Scannez notre QR code et assistez à notre réunion d'information en ligne!

Demandez à être rappelé
OUI Je souhaite assister à une Visio d'information par M6C
Nom:
Prénom:

