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ÉDITION SPÉCIALE HALLOWEEN 2021 ! 

 
 

COLLECTIONNEUR PATENTÉ – Il est temps de trier. Recherche colocataire 

Vous cherchez un bien atypique ? Si 
vous êtes une personne sociable, 
prête à cohabiter avec des occupants 
un peu envahissants qui ne participent 
pas aux tâches ménagères ni aux frais 
courants, alors la maison hantée est 
faite pour vous ! Il vous faudra juste 
tolérer quelques tapages nocturnes. 

Par contre, il sera difficile d'invoquer 
le vice caché si vous avez acheté une 
maison sans savoir qu'elle était 
hantée. Depuis plus de deux siècles, 
la loi française reconnaît l'existence 
des fantômes comme motif de 
rupture de bail, mais en matière de 
vente, c'est un peu plus compliqué. 
Même si vous prouvez que le vendeur 
était au courant de la présence 
d'entités, les vices cachés concernent 
des défauts affectant la structure et 
non de simples désagréments. 

Alors, si du sang coule le long des 
murs, vous pouvez toujours déclarer 
une infiltration à votre assureur… Ça 
ne coûte rien d'essayer ! 

 

Libérer, désencombrer ! 

Les risques d'une décoration surchargée sont multiples. 
Tout d'abord, trop d'objets réduisent l'espace, les potentiels 
acheteurs auront l'impression que le logement manque de 
rangements et auront davantage de difficulté à se projeter. 
Ensuite, votre aménagement ne sera peut-être pas au goût 
de tous. Plus il y a de décoration, moins vous serez 
susceptible de plaire au plus grand nombre. 

Si vous possédez une magnifique collection de poupées 
anciennes, disposez-les dans des cartons le temps de la 
vente. Elles trouveront sûrement leur place dans votre 
nouvel intérieur et vous les reverrez très vite. Évidemment, 
vous pouvez toujours décider d'en conserver une ou deux.  

Attention toutefois en faisant 
votre choix. La beauté est 
subjective, certaines personnes 
pourraient ne pas les apprécier 
autant que vous (si, je vous 
assure !). Et rappelez-vous qu'il 
peut aussi y avoir des enfants lors 
des visites, ce serait dommage de 
les effrayer… 
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MAISON HANTÉE – Vendue occupée. 


