
GUIDE D’ACHAT

LES ÉTAPES POUR 
RÉUSSIR VOTRE ACQUISITION



L e  m o t  d u  d i r e c t e u r ..

Guillaume Carlier, Directeur Horse Immo 

Cachet historique, praticité, climat, bien-être des 
équidés et des équipes, le territoire français offre un 
large panel permettant aux amoureux des chevaux, 
amateurs ou professionnels, de trouver l’écrin ou 
faire vivre leur passion. 

2020 aura bousculé bien des repères, marqué bon 
nombre de changements, notre rythme comme le 
sens de nos priorités. Le tumulte révèle malgré tout 
des moments de réinvention et pour beaucoup, 
l’année à venir marquera l’éclosion d’une nouvelle 
aventure : acheter sa propriété équestre. 

Pour vous aider à bien préparer l’achat de votre bien, 
Horse Immo vous propose ce guide qui détaille les 
é t a p e s c l é s p o u r r é u s s i r v o t r e t r a n s a c t i o n 
immobilière. 

Votre conseiller Horse Immo est à votre disposition 
pour vous accompagner dans chacune de ces étapes 
avec bienveillance et rigueur. 

Bonne lecture,  



Horse Immo est le groupe leader de l’immobilier équestre en France. 

Horse Immo est spécialisé dans la vente et l’achat de haras, centres équestres, écuries de propriétaires, belles demeures, manoirs et châteaux.  

Horse Immo s’est construit sur des valeurs de sérieux, de compétence et de service pour ses clients.
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RÉUSSIR VOTRE ACQUISITION IMMOBILIÈRE
Ce guide détaille l’ensemble du processus d’achat : dès les premières recherches jusqu’à la signature définitive..
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DÉFINIR VOS ENVIES

Pour commencer une vraie recherche, il est important d’identifier vos envies profondes et ce que vous ne voulez surtout pas.  

Vous confronterez ensuite ces aspirations au marché, et évoluerez certainement, mais savoir ce que vous voulez vraiment est essentiel. 

▶   Secteurs géographiques privilégiés ?  

▶   Quel type de structure souhaitez-vous ? (écurie de propriétaires, centres équestres, propriétés privées avec quelques hectares, élevage..)  

▶   Pour quels types d’activité? 

▶   Superficie totale de la maison ? (minimale, maximale)  

▶   Nombre de chambres ? 

▶   Superficie des terres ? 

▶   Quelles infrastructures équestres ? (manège, carrière, rond, marcheur, logements de personnels..) 

▶   Comment les lieux sont-ils disposés ? Sont-ils largement accessibles ? 

▶   L’exploitation vous permet-elle de stocker du matériel dans de bonnes conditions ? (stockage paille, fourrages, granulés/fumière) 

▶   Êtes-vous prêt à effectuer des travaux importants ? De petits travaux d’aménagement ? 

▶   Quel environnement ? (commodités, commerces..) 

▶   Quel budget ? 

Toutes les réponses à ces questions vous permettront de gagner du temps en sélection. Cela pourra également vous éviter des visites inutiles. 
Les réponses à ces questions ne sont pas si évidentes que cela, surtout si vous achetez à deux. Il faudra trouver des compromis entre les souhaits de chacun.
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Nos agents Horse Immo sont formés pour vous aider dans cette démarche ! 



AFFINER VOTRE BUDGET2
Il est indispensable de savoir quel budget exact vous pouvez allouer 

à votre acquisition.  

Demandez-vous d’abord à combien s’élèvent vos fonds propres, c’est-à-dire 
l’argent immédiatement disponible que vous pouvez consacrer à votre projet 
professionnel.  

Vous devez ensuite vous rapprocher de votre banquier, qui va faire le point 
sur votre capacité d’endettement, en fonction de vos revenus et de vos 
éventuels prêts en cours. Vous pouvez également passer par un courtier en prêt 
qui vous trouvera le meilleur taux sur le marché (demander une étude de prêt 
à l’un des courtiers partenaires de Horse Immo).  

N’oubliez pas de mesurer votre capacité de remboursement dans le futur. Un 
emprunt immobilier se souscrit sur le long terme et votre situation financière 
risque d’évoluer, particulièrement si vous avez des enfants. Essayez donc d’avoir 
une vision proactive, et anticiper l’évolution de votre niveau de vie ! 

Si vous êtes déjà propriétaire, il est indispensable d’estimer de manière réaliste 
votre bien pour savoir de quel budget exact vous disposerez. Il faut également 
déterminer dans quel sens vous voulez réaliser votre projet : vendre avant 
d’acheter ou acheter avant de vendre.  

Nos agents Horse Immo sont là pour vous guider et vous conseiller 

dans ces décisions importantes ! 



La première chose à faire est de rentrer en contact avec votre conseiller qui va 
aborder avec vous les points précédents pour comprendre et cibler votre 
demande. 

Il vous préviendra dès qu’il estime qu’un bien peut vous intéresser. Il ne doit 
pas vous faire perdre de temps à vous faire visiter des biens qui ne 
correspondent pas à ce que vous cherchez.  

Un site internet facile et agréable, vous offrant toutes les informations 
nécessaires sur les biens et leur environnement vous permettra de gagner du 
temps. Vous ne vous déplacerez qu’à bonne escient. 

Consultez le site internet Horse Immo, vous y trouverez toutes ces 
informations, bien par bien. 

TROUVER LE BIEN QUI VOUS PLAIT3

WWW.HORSE-IMMO.FR

http://WWW.HORSE-IMMO.FR
http://WWW.HORSE-IMMO.FR


VISITER VOTRE FUTURE MAISON4
Vous avez trouvé une ou plusieurs propriétés intéressantes  ? Prenez 
rendez-vous avec votre agent immobilier pour les visiter. 

Une première visite vous permettra de vérifier que tous les points essentiels 
sont présents et de vous faire une première impression. N’hésitez pas à poser 
un maximum de question et à prendre des notes des informations collectées.  

À l’issue de cette première visite, vous saurez si vous éliminez cette propriété 
ou si elle demande une étude plus approfondie. Avec l’autorisation du 
propriétaire, faites quelques photos des principales pièces. Cela vous 
permettra de faire le point au calme avec tous les éléments récoltés. 

Vous envisagez de faire une offre pour cette propriété ? Prenez le temps de 
faire une seconde visite. 

Vous devez maintenant : 

 Faire estimer le coût des travaux par un professionnel, s’il y en a. 

  Interroger le vendeur ou son représentant sur le prix de la taxe 
foncière, sur le mode de chauffage et son coût moyen annuel, les bilans 
des années précédentes, etc. 

Toutes ces informations sont indispensables. Vous en aurez besoin pour affiner 
votre budget et votre proposition de prix. 



FAIRE UNE OFFRE D’ACHAT5
Ça y est, vous avez trouvé la perle rare..  
C’est le moment de faire une offre d’achat ! 

Afin que votre offre ait le plus de chance d’être acceptée par le propriétaire, 
elle doit :  

• Être faite par écrit et par toutes les personnes se portant acheteuses  

• Comporter le maximum d’informations sur votre démarche 

• Préciser explicitement s’il y a des conditions particulières (prêt)  

Nos agents Horse Immo sont là pour vous épauler dans la rédaction de cette offre.



PROCÉDER À L’ACQUISITION 6
 Offre acceptée :  

Une fois votre offre formellement acceptée par le propriétaire, nous 
rédigeons un mémorandum qui reprend le prix de vente et toutes les 
conditions particulières de l’accord. Nous le transmettons à toutes les 
parties, ainsi qu’aux notaires avec l’ensemble des éléments juridiques et 
techniques.  

À ce stade, vous devrez en effet avoir choisi un notaire, que nous allons 
mettre en contact avec le notaire du vendeur pour rédiger ensemble un 
avant contrat (appelé́ promesse ou compromis de vente).  

  L’avant contrat : 

À l’issue de la signature de l’avant-contrat, vous aurez 10 jours de délai pour 
vous rétracter (si vous achetez en nom propre), puis d’éventuelles conditions 
suspensives, en particulier d’obtention d’un prêt immobilier.  Au-delà, revenir 
en arrière vous coûterait 10% du prix de vente.  

  L’acte authentique : 

Le délai entre la signature de l’avant-contrat et la vente définitive est 
généralement de 3 mois, mais il peut être contractuellement réduit à 
quelques semaines ou au contraire allongé à 6 mois, voire plus. Ce délai sert 
à lever les conditions suspensives, notamment en ce qui concerne 
l’urbanisme (droit de préemption) et à mettre en place les éventuels 
financements.  

Horse Immo vous accompagne durant tout le processus d’acquisition : 
cela représente près du tiers de l’ensemble du travail des collaborateurs, 
et est souvent déterminant dans la réussite et la sérénité d’une 
transaction.  



DEVENIR PROPRIÉTAIRE7
La signature de l’acte authentique est l’ultime étape de l’achat d’un 
bien. Seul un notaire est compétent pour réaliser l’acte définitif de vente.  

La signature de l’acte de vente marque un moment capital dans l’opération 
de cession immobilière. C’est le moment du paiement du prix et de la 
remise des clés. Ces opérations doivent être simultanées, vous devez donc 
être en capacité de libérer les fonds nécessaires le jour de la vente.  
À défaut, la date de signature de l’acte de vente devra être décalée. 

Il ne vous restera plus qu’une dernière étape : la souscription d’une 
assurance habitation. Prenez le temps d’étudier les garanties disponibles 
et les modalités d’indemnisation. L’assurance la plus chère ne vous 
apportera pas nécessairement la meilleure protection. 

Il faut savoir que l’acheteur peut toujours se retourner dans les deux ans, 
contre le vendeur dans le cadre de la garantie légale des vices cachés et 
dans les conditions définies aux articles 1641à 1649 du Code civil. 

Pendant tout le processus, vos agents Horse Immo assistent vendeur et 
acquéreur dans leurs diverses démarches (déménagement, assurance 
habitation, travaux, passage des contrats EDF, GDF...). 

LA VENTE EST SIGNÉE, VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE. .  

FÉLICITATIONS !



10 RUE DE PENTHIÈVRE 
75008 PARIS 

www.horse-immo.fr  
contact@horse-immo.fr - 09 93 63 28 72

http://www.horse-immo.fr
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