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Floriane Limoges

L’or a toujours eu un rôle de valeur 
refuge et c’est d’autant plus le cas 
face aux récents évènements poli-
tiques ou économiques. Sa valeur 

ne fait qu’augmenter et atteint à 
nouveau des sommets. C’est donc 
une opportunité à saisir pour vendre 
ses métaux précieux au meilleur 
prix.  
Floriane, experte en rachat de mé-
taux précieux à Limoges nous ra-
conte : « C’est le moment pour 
toutes les personnes qui souhaitent 
vendre leurs vieux bijoux qui dor-
ment dans leurs tiroirs. L’or monte 
et de ce fait, nous proposons un prix 
de rachat plus élevé qu’à l’accoutu-
mée. Nos clients sont agréablement 
surpris du prix de rachat que j’an-
nonce après l’estimation gratuite de 
leurs bijoux ». 
Après cette estimation, l’expert pro-
pose un prix de rachat en fonction du 
cours du jour, indexé sur la bourse 
de Londres. Le paiement est immé-
diat et sécurisé et se fait par chèque, 
virement ou carte MasterCard. Or 
en Cash rachète également l’argent,
le platine et le plaqué or.

En plus du rachat de métaux pré-
cieux, Or en Cash se diversi� e en 
proposant désormais la vente d’Or 
d’investissement. Le conseiller en 
boutique aidera ses clients à choi-
sir le placement idéal en fonction de 
leurs envies et de leur budget.
N’hésitez pas à vous rendre dans 
les boutiques de Limoges ou Brive-
la-Gaillarde où Floriane et Isabelle 
seront ravies de vous accueillir pour 
une estimation gratuite (bijoux cas-
sés ou démodés, débris d’or, pièces 
de monnaie, or dentaire…) ou pour 
toutes autres informations.

OR EN CASH
Brive-la-Gaillarde - 40 avenue Maillard
05 55 25 60 68
Lundi au vendredi 9 h15-12 h et 14 h-18 h

OR EN CASH
Limoges - 17 rue Jean JAURÈS
05 55 05 99 46
Lundi 14 h-18 h
Mardi au vendredi 9 h15-12 h et 14 h-18 h
Samedi 9 h15-12 h 

Le cours de l’or au beau fi xe
Le cours de l’or se maintient à un très bon niveau,
le bon moment pour vendre son or et augmenter son pouvoir d’achat. 

Isabelle

Isabelle Brive

http://www.orencash.fr
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L’immobilier taillé
dans la pierre précieuse

D es prix qui parfois s’envolent, une fiscalité 
qui fatalement décolle, des aides qui ma-
nifestement s’étiolent… l’immobilier va-t-il 
devenir plus « élitiste » depuis l’annonce du 

plan logement du gouvernement ? Certaines mesures 
ne contribuent pas forcément à faciliter l’accès à la pro-
priété ou à encourager l’investissement immobilier ! 
Les dispositifs qui servaient à se bâtir un patrimoine 
immobilier se voient largement rabotés. Ce qui va né-
cessiter pour les acheteurs de tirer des plans au juste.
- Au niveau du financement, le fameux PTZ, prêt à taux 

zéro, subit une profonde rénovation. Il ne s’adresse 
plus qu’aux ménages qui font construire dans les 
zones dites tendues, agglomérations de plus de 250 
000 habitants. Rassurons les acquéreurs dans l’ancien, 
car il fera toujours partie de la boîte à outils, là où le 
déséquilibre entre l’offre et la demande de logements 
est moins marqué.

- Question investissement, le chantier se complique 
puisque le dispositif Pinel n’ouvre ses portes qu’aux 
programmes immobiliers basés eux aussi en zones 
tendues, soit A, Abis, B1. La possibilité d’acheter un 
appartement locatif neuf et de réduire ses impôts 
ne profite qu’à ceux qui peuvent fréquenter les plus 
grandes avenues…

- Enfin la fiscalité n’épargne pas l’immobilier ! Alors que 
les actions, parts d’entreprise ne rentrent plus dans le 
calcul de l’ISF (impôt sur la fortune), seule la pierre se 
voit mise à contribution pour financer le nouvel impôt 
sur la fortune immobilière à partir de 1 300 000 € de 
patrimoine. 

Rassurons-nous car l’immobilier, malgré ce petit ra-
valement de façade, permettra toujours aux Français 
de réaliser un investissement qui constitue la pierre 
angulaire de leur patrimoine.
  

  CHRISTOPHE RAFFAILLAC

RÉDACTEUR EN CHEF
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Délai dont dispose le propriétaire pour saisir la justice en 
cas de loyers impayés. C’est ce qui ressort de la décision 
de la Cour de Cassation. 
Désormais, en vertu de ce jugement, si un litige oppose 
un bailleur à son locataire, c’est la loi de juillet 1989 qui 

s’impose et non le Code de la consommation qui 
lui, prévoit un délai de prescription de 2 ans dans les litiges 
concernant les professionnels réclamant un paiement
à un consommateur.
Cass.civ 3, 26.1.20173 

A
N
S

DÉMÉNAGEMENT
UNE NOUVELLE AIDE POUR LES ÉTUDIANTS 
1 000 euros !  C’est le montant de l’aide à la mobilité dont 
peuvent bénéficier les étudiants boursiers qui s’inscrivent
en 1re année de Master dans une région académique différente de 
celle dans laquelle ils ont obtenu leur licence en 2017.

Cette mesure a pour objectif de faciliter la mobilité géographique 
des étudiants (recherche de logement...).

Elle pourra également être attribuée aux bénéficiaires de l’alloca-
tion spécifique annuelle pour étudiant en difficulté, mais en aucun 
cas aux étudiants redoublants ou à ceux ayant fait « une pause » 
durant leur cursus universitaire.

Les étudiants peuvent faire la demande de prime depuis mercredi 
23 août sur le site messervices.etudiant.gouv.fr.

Certaines pièces justificatives sont à joindre à la demande :
- une attestation de réussite en licence délivrée par l’établisse-

ment d’enseignement où le diplôme a été obtenu

- un certificat d’inscription en Master 1.

Les aides au logement, dont les aides personnalisées au logement 
(APL), diminuent de 5 euros par mois et par foyer au 1er octobre 2017. 
Cette baisse va représenter ainsi une économie mensuelle 
de 32,5 millions d’euros, soit 97,5 millions d’euros sur les 3 derniers 
mois de l’année en cours.

AVEZ-VOUS DROIT À LA PRIME ? 
La prime de déménagement est versée par 
la Caisse d’allocations familiales (CAF) ou la 
Mutualité sociale agricole (MSA) :
- aux familles dites « nombreuses » (c’est-à-

dire composées de 3 enfants ou plus),
- le demandeur doit être bénéficiaire de 

l’Aide personnalisée au logement (APL) 
ou de l’Allocation de logement familiale 
(ALF) dans le nouveau logement,

- le déménagement doit avoir lieu entre 
le 1er jour du mois civil suivant la fin du 
3e mois de grossesse et le dernier jour 
du mois précédant le 2e anniversaire du 
dernier enfant.

Pour 2017, son montant est égal aux frais 
engagés dans la limite de :

- 978,82 euros pour 3 enfants,
- 1 060,39 euros pour 4 enfants,
-  81,57 euros par enfant en plus.

 4

Un rendez-vous rapide :Étude offerteréalisée sous 48 h ! 

Y avez-vous déjà pensé ?

Renseignements : 06 16 73 19 71

www.viagerlimousin.fr

http://www.viagerlimousin.fr
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Pourcentage des jeunes 
primo-accédants
qui contractent des prêts 
immobiliers sur 25 ans 
et plus pour accéder 
à la propriété.

34 %

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
PROLONGATION DU CEE
Le CEE, Certificat d’économie d’énergie, est prolongé jusqu’à fin 2020. 
Les CEE sont accordés aux propriétaires occupants, bailleurs, syndics… et  
se traduisent par le versement d’une prime en contrepartie de travaux 
entraînant une réelle réduction de la consommation d’énergie. Ils sont 
délivrés par l’État, mais financés par les fournisseurs d’énergie. Les 
travaux éligibles doivent permettre d’améliorer la performance énergé-
tique du logement. Il s’agit des travaux concernant :
- l’enveloppe des bâtiments par l’isolation ou le remplacement des 

fenêtres,
- l’optimisation thermique des bâtiments avec l’installation d’un nou-

veau système de chauffage, de régulation d’eau chaude sanitaire,
- le renouvellement d’air grâce à des dispositifs de ventilation, climati-

sation…

Taux moyens des prêts 
immobiliers région Sud-Ouest

 au 25/09/2017

Taux fi xes Taux
variables

15 ans 1,49 % 1,45 %

20 ans 1,67 % 1,67 %

25 ans 1,90 % 1,20 %

Source meilleurtaux.com
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 Dossier  Mariage 

Se marier ce n'est pas seulement l'occasion de faire une belle fête en famille et 
entre amis. Au-delà des sentiments, il y a aussi des conséquences "matérielles" 
auxquelles on ne pense pas toujours au premier abord ou que l'on remet à plus 
tard. 
 

Dites "oui" à l'immobilier

Le mariage c’est aussi deux patrimoines qui s’unissent 
ou se construisent au fil du temps. Choix du régime 
matrimonial, donation entre époux... autant de choses 
auxquelles il faut penser. Alors avant de dire «Oui» 
devant M. le Maire... faites un petit détour chez votre 
notaire.  

Quand le notaire s'invite au mariage 
 Le mariage a des conséquences importantes sur le 
patrimoine. Le recours à un notaire, s'il n'est pas 
obligatoire dans tous les cas, est plus que conseillé. 
Deux personnes unies par le mariage peuvent choisir 
de mettre ou non en commun les biens de leur patri-
moine respectif, constitué avant le mariage. Leur 
choix produira des effets non négligeables, notam-
ment en cas de séparation ou de décès de l'une des 
deux personnes. Un contrat de mariage peut s'avérer 
nécessaire, car il permet pour les deux conjoints de 
préparer le "futur". 
Dès lors, le choix de ce contrat de mariage va s'opérer 
en fonction de la situation personnelle initiale des 
futurs époux, leurs ambitions patrimoniales respec-
tives, mais aussi leurs contraintes professionnelles. 
Pour se projeter dans le futur, préparer sa succession 
et protéger son conjoint (surtout en cas de rema-
riage et de famille recomposée), il peut être égale-
ment utile de penser à faire une donation en faveur 
de son conjoint. 
Pour vous marier en parfaite sérénité et couler des 
jours heureux, pensez à faire un petit détour chez 
votre notaire avant de dire "Oui".  

  Dites oui au contrat de mariage 
 Un couple sur dix signe un contrat de mariage. Si cette 
démarche n'est pas obligatoire, elle peut être nécessaire 
dans certaines circonstances. Le contrat de mariage et 
le choix d’un régime matrimonial permet de :
• fixer la composition des patrimoines de chaque époux, 

en distinguant les biens selon leur origine (propres 
ou communs) ;

• préciser comment et par qui ces biens sont gérés ;
• indiquer les modalités d'établissement des comptes 

et du partage entre les époux, lors de la dissolution 
du mariage.

Conçu pour le cas général, le régime légal de commu-
nauté de biens réduite aux acquêts trouve ses limites 
dès que se présente une situation familiale ou patri-
moniale particulière. Par exemple lorsque les époux 
exercent une profession indépendante entraînant 
des risques financiers (profession libérale, artisan ou 
commerçant). Il faut alors se tourner vers un statut 
mieux adapté et établir un contrat de mariage devant 
notaire. Selon votre situation, il vous orientera vers la 
séparation de biens, la participation aux acquêts ou la 
communauté universelle. 

Immobilier et régimes matrimo-
niaux : un mariage d’intérêts
Pour ne parler que de l’immobilier, le «statut » du bien 
que vous allez acheter va dépendre en grande partie 
de votre régime matrimonial.
• Si vous êtes mariés sous le régime légal de la com-

munauté réduite aux acquêts, chacun est réputé être 
propriétaire pour moitié du bien acheté après le ma-

Mariage

Votre notaire vous aidera à choisir le     contrat de mariage qu’il vous faut 
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riage. Et ce, même si l’un des époux a participé finan-
cièrement à l’achat pour une part plus importante. 
Si une part du financement provient d’une donation 
ou d’une succession recueillie par l’un des époux, le 
notaire vous conseillera de le mentionner dans l’acte 
d’achat. En cas de séparation, l’époux qui aura financé 
l’achat par ce biais obtiendra un « dédommagement » 
équivalent (on appelle cela « une récompense »).

• Si vous êtes mariés sous le régime de la séparation de 
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7



 8

www.immonot.com

AV
IS

 D
’E

XP
ER

T
 Dossier  Mariage 

Stéphanie Swiklinski, diplômée notaire

Quelles sont les motivations des 
personnes qui se marient ?

On  rencontre trois tendances :
- Ceux qui se marient au début de 
leur vie de couple sont dans une 
optique «respect de leurs convic-
tions religieuses» et n’envisagent 
pas de fonder une famille sans être 
mariés.
- Ceux qui se marient plus tard, dans 
le but de protéger le plus possible 
leur conjoint.
- Et ceux qui ont déjà fondé une 
famille et qui «sautent le pas», 
souvent à la demande des femmes 
qui souhaitent porter le même nom 
que leurs enfants.

Pourquoi vaut-il mieux se marier 
que se pacser ?

C’est en réalité de moins en 
moins vrai ! Le régime du Pacte 
Civil de Solidarité et celui du 
mariage se ressemblent de plus 
en plus.  
En effet, en cas de décès, la 
garantie d’avoir un toit existe 
dans les deux cas de fi gure avec 
le droit temporaire au  logement. 
Même si le Pacs, par certains 
aspects, ressemble au mariage, ce 
dernier est nettement plus pro-
tecteur en matière de succession. 
Mais des aménagements sont 
possibles par testament.

Mariage ou Pacs : quelles dif-
férences pour acheter un bien 
immobilier ? 

Pour les PACS conclus depuis 
le 1er Janvier 2007, à défaut 
de précision, vos patrimoines 
seront séparés, de la même 
façon que si vous étiez mariés 
sous le régime de la séparation 
de biens. 
En achetant un bien immobilier 
ensemble, vous serez sous le 
régime de l’indivision.  
Pour ceux mariés sans contrat, 
le bien sera commun, qu’il soit 
acheté par les époux ensemble 
ou par l’un d’entre eux.

Aux yeux de la loi, il n'a aucun droit sur celle-ci 
et n'est pas considéré comme propriétaire. Votre 
conjoint peut s'estimer lésé, car il a participé à l'en-
richissement de votre patrimoine. Pour être certain 
que la maison appartienne aussi à votre conjoint, il 
n'y a qu'une seule solution : revoir votre régime ma-
trimonial et prévoir dans votre contrat de mariage 
une "clause d'ameublissement". La maison tombera 
ainsi dans la communauté. En cas de décès, lors de 
la dissolution du régime matrimonial et du partage, 
le conjoint survivant pourra demander l'attribution 
de ce bien devenu commun.    En pratique, dans la 
plupart des cas le conjoint rembourse le prêt, car 
les couples empruntent ensemble pour construire 
sur le terrain d’un seul.

  Dites oui à la donation entre époux 
 En allant voir votre notaire avant de vous marier, il 
vous fera aussi prendre conscience de l'importance 
de faire une donation entre époux. Certes les époux 
héritent automatiquement l'un de l'autre, sans droits 
de succession. Mais si rien n'a été prévu, la part qui 
revient au survivant n'est pas toujours suffisante  pour 
faire face à ses besoins. La donation entre époux (ou 
donation au dernier vivant) permet de donner une part 
plus importante que celle prévue par la loi. Elle peut 
porter sur tous les biens possédés par l'époux au jour 
de son décès. La part recueillie grâce à la donation entre 
époux varie en fonction de la composition de la famille. 

  CONJOINT SURVIVANT ET LOGEMENT FAMILIAL 
 Le conjoint survivant a le droit d'occuper gratui-
tement, pendant un an, le logement familial et 
peut utiliser l'ensemble des biens qui s'y trouvent. 
Cette disposition est valable si le bien était la 
propriété des deux époux ou seulement celle de la 
personne décédée. 
Elle s'applique également si les époux étaient 
locataires. Ce droit temporaire est d'ordre public : 
impossible de le supprimer par testament ! Il 
s'exécute automatiquement et il n'est pas néces-
saire de le réclamer. Passé ce délai d'un an, le 
veuf/ve peut demander à bénéficier à vie d'un 
droit d'habitation sur le logement et d'un droit 
d'usage sur le mobilier de ce logement, sous 
réserve que les 3 conditions suivantes soient rem-
plies :
- le veuf/ve occupait le logement comme résidence 
principale au moment du décès de son époux/se
- ce logement appartenait aux 2 époux ou dépen-
dait totalement de la succession
- le défunt n'a pas privé son époux de ce droit par 
testament authentique

Pour bénéficier du droit d'habitation, le veuf/ve 
doit en faire la demande dans l'année suivant le 
décès. 

MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE  

Mariage : 
Pour le meilleur ou pour le pire ?

  Pourquoi prendre RV chez mon 
notaire avant de me marier ? 

 Pour bénéfi cier d'un conseil (gratuit) à la 
fois patrimonial et familial sur mesure. 

 

 
 Selon ma situation : contrat de 

mariage ou pas ? 

 Le contrat de mariage de la séparation 
de biens peut permettre de cloisonner 
les patrimoines des époux exerçant des 

professions à risques. 
 

 
 Le PACS ne suffi t-il pas ? 

 Si vous voulez l'équivalent du mariage, 
faites un testament réciproque en plus du 

PACS. 
 

 
 Puis-je faire une donation entre 
époux en même temps que mon 

contrat de mariage ? 

 Très dangereux ! Elle est alors 
irrévocable... contrairement à celle faite 

après le mariage. 
 

 
 La donation entre époux a-t-elle 
un intérêt pour les couples sans 

enfant ? 

 Elle permet d'attribuer au conjoint 
survivant la totalité de la succession. 
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 Mon projet  Logement 

Vous avez un projet immobilier en vue, 
mais un crédit s'impose ! Pour ne pas 
être pris au dépourvu lors de votre ren-
dez-vous avec la banque, il est indispen-
sable de préparer votre plan de finance-
ment. Avec un peu de méthode, ce n'est 
finalement pas si compliqué. 

Financement  immobilier
4 conseils pour boucler votre budget

  Constituez votre apport 
 Un bon apport personnel est la clef de voûte d'un plan 
de financement réussi. Vos économies, une donation, 
un prêt familial, voire certains prêts aidés (PTZ...) 
pourront vous aider à le constituer. Plus la somme dont 
vous disposerez en propre avant le recours à l'emprunt 
sera conséquente, et meilleures seront les conditions 
consenties par la banque. Si vous n'avez pas d'apport 
personnel, pas de panique ! Vous pourrez emprunter, 
mais les conditions seront moins avantageuses et votre 
banquier vous demandera plus de garanties. 
     
 Calculez votre budget 
 Commencez par dresser la liste de vos ressources ré-
gulières en excluant toute rentrée d'argent aléatoire 
ou épisodique. Ensuite, déduisez toutes vos dettes 
(crédit pour la voiture…) et listez toutes les dépenses 
liées directement à votre projet immobilier : frais de 
notaire, droits de mutation... N'oubliez pas qu'un achat 
suppose un déménagement, de nouvelles assurances, le 
paiement de l'impôt foncier, des dépenses pour l'entre-
tien ou d'éventuels travaux. En comparant la colonne 
"recettes" à la colonne "dépenses", vous établirez ainsi 
le budget que vous pourrez consacrer à votre projet.  

 
 33 % MAXIMUM 
Montant mensuel maximum de votre  capacité 
d'emprunt, c'est-à-dire la part de budget que vous 
pourrez consacrer chaque mois au remboursement 
de votre crédit.     

 Trouvez votre banque 
 Le premier réflexe sera de vous adresser à votre 
banque. Mais frapper aux portes d'autres établisse-
ments bancaires peut s'avérer payant  ! À vous de pros-
pecter et de trouver celle qui correspond le mieux à 
votre projet et à vos possibilités financières. N'hésitez 
pas à faire réaliser des simulations. Chiffres à l'appui, 
vous pourrez mieux appréhender les conséquences 
de telle ou telle option. Et si vraiment aucun établisse-
ment bancaire ne trouve grâce à vos yeux, optez pour 
un courtier en crédit. 
   
 Choisissez le prêt qui vous convient 
 La première chose à faire sera de choisir entre taux 
fixe ou taux variable. À vous de décider en fonction de 
votre "personnalité". Si vous êtes du genre à préférer 
la sécurité et à vouloir savoir où vous allez, un prêt à 
taux fixe vous conviendra parfaitement. Dès la signa-
ture du prêt, vous connaîtrez le taux applicable qui ne 
variera pas jusqu'à la fin du prêt. Avec un prêt à taux 
variable (ou révisable), le taux d'intérêt est revu pério-
diquement, en général chaque année à la date anniver-
saire du prêt, en fonction de l'évolution d'un indice de 
référence. Pour limiter les risques liés à la hausse des 
taux, privilégiez un prêt à taux variable "capé", qui ne 
pourra pas varier au-delà d'une certaine limite. Ensuite, 
une autre question va se poser  : pour combien de temps 
envisagez-vous de vous engager ? La réponse dépendra 
essentiellement de votre apport personnel, du montant 
emprunté et de votre capacité de remboursement.   

     MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

     

Financez vos projets

• Vos frais de dossier négociés
• Des taux réduits
• La banque près de chez vous

• Votre étude nouveau prêt 0 %
• Votre assurance jusqu'à 40 % 

moins chère

H&L Courtage, 7 av. Kennedy - BP 132 - 19014 Brive Cedex. SARL au capital de 200 000 €. No immatriculation ORIAS 07024004 avec
catégorie COA et COB et MNE inscrit au RCS Brive 438122376.
L’intermédiaire a devoir de conseil et n’a pas pouvoir de décision, mandaté par GE MONEYBANK 92063 LA DEFENSE Cedex, SYGMA banque
33696 MERIGNAC Cedex, CREATIS 59650 VILLENEUVE D’ASCQ, CFCAL 67033 STRASBOURG (liste non exhaustive).
Aucun versement de quelque nature que ce soit ne peut vous être exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un prêt « Un crédit vous engage
et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager » « Vous disposez d’un délai de rétractation de 14
jours suivant la signature de votre contrat pour renoncer à votre crédit » « La baisse de la mensualité entraîne l’allongement de la durée de
remboursement. Elle doit s’apprécier par rapport à la durée restant à courir des prêts objets du regroupement ». Toute réclamation devra
être effectuée par écrit à l’adresse du siège social, service qualité H&L. Médiateur désigné de l’IEAM www.ieam.eu Organisme de contrôle 
professionnel ACP www.abe-infoservice.fr.

http://www.ton-credit.com
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 Immobilier  Rentabilité 

Bon nombre d’acquéreurs sont en condition 
pour investir dans l’immobilier locatif ! 
Mais au moment de choisir leur camp, 
ils ne savent pas forcément s’il faut rejoindre 
les partisans du neuf ou les amateurs 
de l’ancien. Une confrontation «amicale» 
s’impose  donc pour désigner le vainqueur au 
niveau de la rentabilité. Le match est ouvert !

Neuf ou ancien ?
Le match « locatif »

  Dans le contexte actuel, l’immobilier attire 
les foules  ! Le nombre de transactions 
dans l’ancien, avec plus de 900 000 signa-
tures en un an, et les ventes de logements 
neufs, en progression de 12,4 % sur la 

même période (selon la Fédération des promoteurs 
immobiliers), confirment l’attrait des acheteurs pour 
le secteur. Mais quelle formule faut-il préférer pour 
réaliser un bon investissement locatif ? Réponse avec 
ce match en 5 phases. 
 
 
 1re phase 
 LE PRIX 
 Voilà un terrain où le neuf et l’ancien ne jouent pas for-
cément dans la même cour, celui du prix. En effet, le 
coût des appartements dans l’ancien varie en fonction 
de la situation géographique. Il faut compter de 1 500 €/
m<sup>2 dans une ville moyenne (comme Limoges) à 3 000€/
m2 dans une grande agglomération (comme Bordeaux). 
Un écart qui va du simple au double !
À l’inverse, les collectifs neuf n’affiche pas les mêmes 
distorsions entre ville et campagne, car le prix médian 
se situe à 3 500 €/m<sup>2</sup>. C’est logique, puisque la construc-
tion se chiffre au même coût quel que soit le secteur. 
Reste le prix du foncier qui, cependant, impacte le prix 
de vente final dans le neuf.

<strong>Bilan : avantage ANCIEN</strong> 
 
  2e phase 
 LES AVANTAGES FISCAUX 
 C’est une question qui requiert l’attention de tous les in-
vestisseurs. Faut-il opter pour un logement locatif neuf 
qui donne droit à des avantages fiscaux alléchants ? Ils 

représentent, en effet,  jusqu’à 21 % du prix d’acquisition 
du bien et se traduit par une réduction de l’impôt sur le 
revenu répartie sur 12 ans. Un avantage conséquent qui 
atteint par exemple 2 275 € par an pour un appartement 
de 130 000 € (130 000 x 21 % / 12).
Pour riposter, l’ancien peut avancer les déficits fonciers 
qui permettent de déduire de son revenu imposable 
jusqu’à 10 700 € par an. Pour cela, il faut réaliser des 
travaux de rénovation qui valorisent le bien et parti-
cipent au confort de vie du locataire.

<strong>Bilan : avantage NEUF</strong> 
 
 
 3e phase 
 LES CHARGES DE COPROPRIÉTÉ 
 C’est un poste important en ce qui concerne l’investis-
sement. Plus les charges de copropriété sont élevées 
et plus la rentabilité va se dégrader. Le neuf part donc 
avec un avantage notable puisque les frais d’une copro-
priété s’avèrent moins élevés que dans l’ancien. Il suffit 
de comparer les chiffres pour le vérifier.
Alors qu’un T2 dans un immeuble neuf de 20 lots ré-
clame en moyenne 1 000 € de charges par an, la facture 
monte à 2 500 € pour le même appartement dans un 
immeuble de plus de 50 lots, avec chauffage collectif, 
construits entre 1949 et 1975.
En pratique, le locataire participe à hauteur de 70 % en-
viron dans le règlement des charges, le solde revenant 
au bailleur. Mais ce poste pénalise le bien sur le marché 
locatif, car les locataires seront tentés de se tourner 
vers des logements moins gourmands en charges...

<strong>Bilan : avantage NEUF</strong> 

 
 
 4e phase 
 L’AGRÉMENT 
 Il s’agit là d’un domaine plus subjectif, qui dépend sur-
tout des préférences des occupants en termes de cadre 
de vie. Si le neuf offre des logements confortables et 
lumineux, l’ancien peut se targuer de proposer des 
biens plus habitables et mieux situés. Logiquement, 
le parc dans l’ancien se concentre dans les cœurs de 
ville à proximité des services et réseaux de transport 
en commun. À l’inverse, le neuf vient se loger dans les 
nouveaux quartiers ou les « dents creuses » - espaces 
fonciers non urbanisés dans les grandes villes. Situé 
dans des secteurs en devenir, il offre un cadre de vie 



11

www.immonot.com

 Immobilier  Rentabilité 

Bon nombre d’acquéreurs sont en condition 
pour investir dans l’immobilier locatif ! 
Mais au moment de choisir leur camp, 
ils ne savent pas forcément s’il faut rejoindre 
les partisans du neuf ou les amateurs 
de l’ancien. Une confrontation «amicale» 
s’impose  donc pour désigner le vainqueur au 
niveau de la rentabilité. Le match est ouvert !

Neuf ou ancien ?
Le match « locatif »

  Dans le contexte actuel, l’immobilier attire 
les foules  ! Le nombre de transactions 
dans l’ancien, avec plus de 900 000 signa-
tures en un an, et les ventes de logements 
neufs, en progression de 12,4 % sur la 

même période (selon la Fédération des promoteurs 
immobiliers), confirment l’attrait des acheteurs pour 
le secteur. Mais quelle formule faut-il préférer pour 
réaliser un bon investissement locatif ? Réponse avec 
ce match en 5 phases. 
 
 
 1re phase 
 LE PRIX 
 Voilà un terrain où le neuf et l’ancien ne jouent pas for-
cément dans la même cour, celui du prix. En effet, le 
coût des appartements dans l’ancien varie en fonction 
de la situation géographique. Il faut compter de 1 500 €/
m<sup>2 dans une ville moyenne (comme Limoges) à 3 000€/
m2 dans une grande agglomération (comme Bordeaux). 
Un écart qui va du simple au double !
À l’inverse, les collectifs neuf n’affiche pas les mêmes 
distorsions entre ville et campagne, car le prix médian 
se situe à 3 500 €/m<sup>2</sup>. C’est logique, puisque la construc-
tion se chiffre au même coût quel que soit le secteur. 
Reste le prix du foncier qui, cependant, impacte le prix 
de vente final dans le neuf.

<strong>Bilan : avantage ANCIEN</strong> 
 
  2e phase 
 LES AVANTAGES FISCAUX 
 C’est une question qui requiert l’attention de tous les in-
vestisseurs. Faut-il opter pour un logement locatif neuf 
qui donne droit à des avantages fiscaux alléchants ? Ils 

représentent, en effet,  jusqu’à 21 % du prix d’acquisition 
du bien et se traduit par une réduction de l’impôt sur le 
revenu répartie sur 12 ans. Un avantage conséquent qui 
atteint par exemple 2 275 € par an pour un appartement 
de 130 000 € (130 000 x 21 % / 12).
Pour riposter, l’ancien peut avancer les déficits fonciers 
qui permettent de déduire de son revenu imposable 
jusqu’à 10 700 € par an. Pour cela, il faut réaliser des 
travaux de rénovation qui valorisent le bien et parti-
cipent au confort de vie du locataire.

<strong>Bilan : avantage NEUF</strong> 
 
 
 3e phase 
 LES CHARGES DE COPROPRIÉTÉ 
 C’est un poste important en ce qui concerne l’investis-
sement. Plus les charges de copropriété sont élevées 
et plus la rentabilité va se dégrader. Le neuf part donc 
avec un avantage notable puisque les frais d’une copro-
priété s’avèrent moins élevés que dans l’ancien. Il suffit 
de comparer les chiffres pour le vérifier.
Alors qu’un T2 dans un immeuble neuf de 20 lots ré-
clame en moyenne 1 000 € de charges par an, la facture 
monte à 2 500 € pour le même appartement dans un 
immeuble de plus de 50 lots, avec chauffage collectif, 
construits entre 1949 et 1975.
En pratique, le locataire participe à hauteur de 70 % en-
viron dans le règlement des charges, le solde revenant 
au bailleur. Mais ce poste pénalise le bien sur le marché 
locatif, car les locataires seront tentés de se tourner 
vers des logements moins gourmands en charges...

<strong>Bilan : avantage NEUF</strong> 

 
 
 4e phase 
 L’AGRÉMENT 
 Il s’agit là d’un domaine plus subjectif, qui dépend sur-
tout des préférences des occupants en termes de cadre 
de vie. Si le neuf offre des logements confortables et 
lumineux, l’ancien peut se targuer de proposer des 
biens plus habitables et mieux situés. Logiquement, 
le parc dans l’ancien se concentre dans les cœurs de 
ville à proximité des services et réseaux de transport 
en commun. À l’inverse, le neuf vient se loger dans les 
nouveaux quartiers ou les « dents creuses » - espaces 
fonciers non urbanisés dans les grandes villes. Situé 
dans des secteurs en devenir, il offre un cadre de vie 
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agréable, qui accorde une place importante à la qualité 
de l’environnement et au cadre paysager, avec des pistes 
cyclables, des espaces verts, des aires de jeux...

<strong>Bilan : ÉGALITÉ</strong> 

  
 5e phase 
 LA RENTABILITÉ 
 C’est un sujet qui intéresse les bailleurs, puisque la 
rentabilité locative va déterminer la performance de 
l’investissement immobilier. Si le rapport s’apprécie 
assez facilement avec un placement classique, type 
Livret A ou Plan d’épargne logement, il faut se livrer à 
quelques calculs pour mesurer ce que va rapporter un 
bien locatif. Comment calculer sa rentabilité ?
On distingue 2 formules pour apprécier les gains réa-
lisés :
 •<strong>La rentabilité brute</strong> : elle s’obtient en divisant le loyer 

annuel par le prix du logement et en multipliant le 
résultat par 100. Un studio acheté 150 000 € et loué 
650 € par mois rapporte 5,2 % (650 x 12 /150 000 x 100 
= 5,2).

 •<strong>La rentabilité nette </strong>: elle repose sur le même calcul, 
mais consiste à retrancher en plus la taxe foncière, les 
charges non récupérables sur le locataire et les frais 
de gestion. Au loyer annuel du studio, il faut soustraire 

600 € de taxe foncière, 10 % de frais de gestion et 400 € 
de charges non récupérables. Le nouveau loyer annuel 
atteint 6 020 €, soit une rentabilité nette de charges 
de 4,01 %.

Il convient donc d’apprécier tous ces paramètres avant 
de décider d’investir. Mais le prix de l’immobilier ancien 
pouvant être 50 % inférieur à celui du neuf, il y a de 
fortes chances qu’il soit plus rentable. Car du côté des 
loyers, les écarts ne s’avèrent pas aussi importants. Bien 
sûr, le neuf autorise des avantages fiscaux qui allègent 
son prix d’acquisition, comme le Pinel, dont il faut aussi 
tenir compte dans son calcul !

<strong>Bilan : avantage ANCIEN</strong> 
  
 Résultat final 
 ÉGALITÉ 
 Avec des résultats très serrés, le neuf et l’ancien se 
tiennent au coude à coude dans cette confrontation. 
Le choix final devra donc se faire en fonction des pré-
férences personnelles et des opportunités. Sachant que 
dans tout investissement, la réussite du projet locatif 
et patrimonial tient surtout dans le choix de l’empla-
cement du bien. 
 
 CHRISTOPHERAFFAILLAC

LOI

PINEL

Petite résidence élégante et 
lumineuse de 15 appartements 
située à limoges, proche du 
centre et à proximité de toutes 
les commodités : 
• Appartements terrasse
• Ascenseur
• Chauffage individuel gaz

DU T2 AU T5

BAC-Invest   Tél.  05.55.32.81.31 - residence.thebac@gmail.com

PARKING SÉCURISÉ

LIVRAISONLIVRAISONLIVRAISONLIVRAISONLIVRAISONLIVRAISON
FINFINFIN

201720172017

http://www.conseilys.net/immobilier-d%c3%a9fiscalisation/
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Comme trois Français sur quatre, vous souhaitez 
vivre en maison individuelle ? Choix de l'emplace-
ment, élaboration des plans, formalités à accomplir... 
construire ne s'improvise pas et mieux vaut avoir
un "bon plan" ! Suivez le guide !

  Étape n°1 
 RECHERCHEZ LE TERRAIN 
 Trouver un terrain n'est pas a priori très com-
pliqué, mais encore faut-il qu'il soit construc-
tible. Et là, parfois, c'est une autre histoire. Pour 
en être sûr, demandez un certificat d'urbanisme 
à la mairie. Ce document vous précisera no-
tamment : la constructibilité du terrain, les 
dispositions d'urbanisme à respecter (densité 
autorisée, hauteur, aspect extérieur...), les éven-
tuels classements en secteur protégé, classé ou 
sauvegardé, les servitudes, les impôts locaux 
et taxes (à connaître pour établir votre plan de 
financement en vue de l'obtention d'un prêt et 
gérer votre budget au quotidien ensuite).
Lors du choix de votre terrain, assurez-vous 
ensuite de la viabilité du terrain et que le bor-
nage a été fait (sauf si vous achetez un terrain 
en lotissement où cela est prévu d'office).
Soyez également attentif à  : l'emplacement 
(proximité de la ville et de ses commodités, mais 
pas trop près des grands axes routiers ou de 
sites bruyants ou polluants...), la configuration 
du terrain (pas trop pentu pour éviter des tra-
vaux de terrassement ou de remblais ou des 
risques de tassements de terrain...), la qualité 
du sol et du sous-sol, l'orientation (pour mini-
miser les dépenses de chauffage et de lumière 
dans la maison). 
 
 
 Étape n°2 
 DESSINEZ LES CONTOURS DE VOTRE PROJET 
 Comme dans beaucoup de domaines, le choix 
du plan de sa maison doit être réfléchi et étayé 
par des informations fiables et précises. Rien 
ne doit être laissé au hasard. Pour cela :
• trouvez votre style de maison. Contempo-

raine, classique, à étages ou de plain-pied, à 
combles perdus ou aménageables, avec une 
façade droite ou en L, avec le garage accolé 
ou pas... c'est vous qui décidez. Mais dans le 
respect des normes de construction et des 
règles d'urbanisme

• projetez-vous dans l'avenir tout en restant 
réaliste. Ne voyez ni trop petit ni trop grand. 
Pour visualiser ce que sera votre maison une 
fois terminée, rien ne vaut un plan. Il vous indi-
quera la disposition, la proportion des pièces 
et leur accès...

Les étapes clésConstruire 
            maisonsa
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Les étapes clésConstruire 
            maisonsa
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• prenez les mesures. La surface de votre maison 
dépendra non seulement de la superficie du terrain, 
mais aussi de vos besoins actuels et futurs (nombre 
d'enfants...). Les superficies de chaque pièce sont in-
diquées sur le plan, de même que les hauteurs sous 
plafond

• sachez répartir les pièces. Réfléchissez à la façon dont 
vous allez circuler d'une pièce à l'autre. Vous ne devez 
à aucun moment être géné dans vos déplacements. 
La circulation doit être fluide et "logique". Vous devez 
vous sentir à l'aise, quelle que soit la situation

• trouvez la bonne orientation. Lors de la conception de 
votre maison, ne négligez pas l'orientation de votre 
maison et son exposition. Cela vous aidera à répartir 
judicieusement les pièces et leurs ouvertures pour 
profiter de la luminosité et de la chaleur du soleil. 
Avec, à la clé, de sérieuses économies sur votre fac-
ture énergétique. 

 
 LE PERMIS DE CONSTRUIRE 
 C'est la pièce maîtresse de votre projet, alors pas 
de faux pas ! Le dossier de demande de permis de 
construire doit être établi en quatre exemplaires 
et comprendre notamment les plans de la future 
habitation et une description précise du projet... 
Le dossier doit être ensuite envoyé en recom-
mandé à la mairie avec accusé de réception. 
Cette démarche permet de vérifier la faisabilité du 
projet par rapport aux règles d'urbanisme.
En principe, pour les permis de construire, le délai 
d'instruction de la demande est de deux mois, 
à compter de la réception du dossier complet 
pour les maisons individuelles. Il n'y a plus qu'à 
attendre... Les plus pressés d'entre vous peuvent 
télécharger leur demande par internet. 

   
 Étape n°3 
 TROUVEZ LE CONSTRUCTEUR 
 Avant de donner le premier coup de pelle, reste encore 
une étape importante : sélectionner le professionnel à 
qui vous allez confier votre projet. Vous avez l'embar-

ras du choix, mais en optant pour un constructeur de 
maisons individuelles, vous serez assuré de bénéficier 
d'un service complet et sans soucis. 
Vous ne signerez qu'un seul contrat (le Contrat de 
Construction de Maison Individuelle ou CCMI). C'est le 
plus répandu, mais c'est aussi et surtout le seul contrat 
qui est réglementé et qui vous offre un maximum de 
garanties.
Le constructeur que vous aurez choisi s'occupera de 
tout pour vous et suivra votre projet de A à Z : permis 
de construire, choix des entreprises et des artisans, 
échelonnement et suivi des étapes de construction.
Ceci a plus d'un avantage : cohérence du projet, sim-
plicité des relations avec moins d'intermédiaires 
et donc moins de risque d'erreurs et de délais qui 
s'allongent... 

 

 LES GARANTIES 
DE VOTRE CONSTRUCTION 

 Dans le cadre d'un Contrat de Construction de 
Maison Individuelle (CCMI ), quatre garanties 
sont essentielles :
• la garantie dommages-ouvrage qui permet d'ac-

célérer la réparation des dommages subis en cas 
de sinistre durant le chantier

• la garantie de parfait achèvement qui oblige le 
constructeur à réparer tous les dommages au 
cours de l'année suivant la réception des travaux

• la garantie biennale, qui impose au constructeur 
de remplacer tout équipement défectueux au 
cours des deux années suivant la réception des 
travaux

• la garantie décennale qui dure dix ans à comp-
ter de la réception des travaux et qui oblige 
le constructeur à réparer tout dommage qui 
compromettrait la solidité de la maison et de sa 
structure. 

 
  MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

Nous réalisons

également des 

agrandissements

et des rénovations

Socobac est qualifi é

Globale

Socobac est qualifi é

Globale

Pour construire sa maison, choisir SOCOBAC c’est choisir : 

une maison sur mesure qui allie la qualité de réalisation
et les garanties du contrat de CCMI,
le respect de votre budget tout en favorisant l’artisanat local,

SOCOBAC - 05 55 26 21 82 - 105 av. Victor Hugo - 19000 Tulle - www.socobac.com

http://www.socobac.com
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La qualité de l'habitat passe par son isolation ther-
mique. Pour atteindre un niveau de performance 
élevé, les logements anciens sont de plus en plus 
associés à des travaux de rénovation. La première 
action à envisager concerne le remplacement des 
menuiseries. Ce choix permet à la fois de réaliser 
des économies d'énergie et de bénéficier, dans le 
même temps, d'une réduction d'impôt. 

De nouvelles menuiseries
pour une double 
économie

  La rénovation des bâtis est devenue courante 
ces dernières années. L'amélioration du 
confort intérieur en est la clé, aidée en cela 
par l'évolution rapide des matériaux. Dans 
cette recherche de performance thermique, 

les menuiseries occupent une place de choix. Exit donc 
le simple vitrage. Désormais, les portes et les fenêtres 
s'équipent de verres renforcés, portés par des châssis 
déclinés dans des matières plurielles. Outre la baisse 
de la dépense énergétique, ces travaux ont un autre 
atout : ils donnent droit à des avantages fiscaux. Une 
solution incitative qui permet de diminuer le montant 
de l'investissement. 

  
 Les menuiseries
associées aux performances 
 La qualité thermique est étroitement liée au choix de la 
menuiserie. Deux éléments sont indissociables : le châs-
sis et le verre. Ce dernier a évolué du simple au double 
voire au triple vitrage. Les encadrements se déclinent 
en trois matériaux principaux : le bois, l'aluminium et 
le PVC. Ce dernier est le plus courant. Il est aussi le 
moins cher avec une efficacité thermique de bonne fac-
ture. L'alu est également de plus en plus présent dans 
les logements grâce à l'amélioration des profilés. Il est 
notamment privilégié pour les baies coulissantes et de 
grande largeur du fait de sa forte résistance à la défor-
mation. Enfin, le bois reste un classique. S'il revient 
progressivement dans les habitats, il a la contrainte 
de son entretien sur le long terme. Le choix est à réali-
ser suivant vos préférences, mais aussi en fonction de 
l'exposition de la façade et de la région d'habitation. 
Sur une ouverture plein nord, il sera recommandé un 
triple vitrage pour renforcer l'isolation. Deux indica-
teurs déterminent la qualité de chaque menuiserie. 
L'indice Ug précise le niveau thermique de la vitre. Le 
Uw concerne l'ensemble de la fenêtre ou porte. Plus ils 
sont bas et plus la performance est élevée. 
 
 Des travaux à combiner
 avec l'amélioration acoustique 
  Profitez de vos travaux d'isolation pour offrir à votre 
intérieur le silence. Le niveau de performance thermique 
se combine facilement à l'amélioration de la qualité 
acoustique. Si vous habitez à proximité d'une rue passante, 
regardez l'indice d'affaiblissement phonique de vos futures 
menuiseries. Le double vitrage est efficace en ce sens. Avec 
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une épaisseur plus importante que les solutions standards, 
il assure l'atténuation de tous les bruits. Pour de bons 
résultats, optez par exemple pour un vitrage en 4/10/10. 
Les chiffres correspondent à l'épaisseur en mm du verre 
intérieur, à l'espace intercalaire et au verre extérieur.  
   
 Les portes d'entrée, nouvelles sources 
d'économie d'énergie 
 Souvent oubliées, les portes d'entrée représentent 
pourtant des sources importantes de déperdition. Les 
modèles ont fortement évolué pour proposer des per-
formances de haut niveau. Elles révèlent également des 
formes originales, en harmonie avec les architectures 
extérieures. Le bois et l'aluminium sont les matériaux 
les plus fréquemment utilisés. Ils offrent à la fois une 
excellente isolation et une résistance renforcée pour 
assurer la sécurité du logement. Depuis quelques 
années, un autre style s'impose : les portes à large vi-
trage. Celles-ci affichent des performances aussi éle-
vées que les versions pleines, tout en offrant un apport 
de lumière à l'intérieur beaucoup plus conséquent. Le 
vitrage retardateur d'effraction garantit la protection 
du bien. Pour faire le bon choix, regardez la valeur 
Ud. Il s'agit du cœfficient thermique dédié aux portes 
d'entrée. Comme pour les baies et les fenêtres, plus 
l'indice est bas, plus le niveau d'isolation est important. 

 
    Le CITE pour des réductions
sur la feuille d'impôt 
 Au-delà des économies à envisager sur la facture éner-
gétique, le changement des menuiseries à un autre 
atout. Les modèles performants permettent de béné-
ficier du CITE, le crédit d'impôt transition énergétique. 
En vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, il ouvre droit à 
une réduction fiscale équivalant à 30 % du prix réglé, 
hors frais de pose. Lorsque le montant dépasse l'impôt 
dû, l'excédent vous est remboursé.

Le CITE est accordé pour des chantiers réalisés dans 
l'habitation principale achevée depuis plus de deux 
ans, sans condition de ressources. Il peut également 
être associé à l'éco-prêt à taux zéro. En revanche, les 
travaux, comme l'achat des menuiseries, doivent impé-
rativement être confiés à un professionnel disposant de 
la mention RGE (reconnu garant de l'environnement). 
Les dépenses sont, quant à elles, plafonnées sur un an à 
8 000 euros pour une personne seule, 16 000 euros pour 
un couple, majorés de 400 euros par personne à charge. 

    
 Associez le design de votre porte d’entrée 
à vos autres ouvertures et à vos extérieurs
Les fabricants sont nombreux à proposer
des lignes complètes comprenant portes de garage, 
portails et éléments de clôture. 

 
Des économies supplémentaires
avec la Prime Énergie 
 Moins connue, la Prime Énergie doit aussi faire partie 
de votre projet ! Elle permet d'accéder au versement de 
sommes complémentaires pour financer vos menui-
series. Le montant dépend de l'estimation de l'énergie 
qui sera économisée grâce à la réalisation des travaux. 
Cette Prime Énergie est à demander auprès des acteurs 
traditionnels du secteur de l'énergie tels que Engie, ou 
auprès de grandes enseignes comme Leclerc, Carrefour 
ou Castorama. La restitution peut se faire de plusieurs 
façons, par le versement d'un chèque, la remise d'un bon 
de réduction ou d'un bon d'achat. Le dossier doit être 
monté avant la validation du devis. Son traitement varie, 
suivant l'interlocuteur choisi, de moins d'un mois à plus 
de 6 mois. Sa demande est dans tous les cas l'opportu-
nité de réduire un peu plus l'investissement financier 
consenti pour améliorer le confort de votre logement.
    
 LIORAHBENAMOU

http://www.techni-bat.com
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emilie.laurent.019005@notaires.fr
laurent-argentat.notaires.fr/

Me Paul-Etienne MARCY
7 avenue Henri IV
Tél. 05 55 28 80 24 - Fax 05 55 28 02 74
paul.marcy@notaires.fr

ARNAC POMPADOUR (19230)

Me Thierry LE TRANOUEZ
9 rue des Ecoles
Tél. 05 55 73 35 44 - Fax 05 55 98 53 93
thierry.le-tranouez19048@notaires.fr
www.letranouez-pompadour.notaires.fr

BEAULIEU SUR DORDOGNE (19120)

Me Marie-José GAILLARD
18 avenue Lobbé
Tél. 05 55 91 14 23 - Fax 05 55 91 10 94
marie-jose.gaillard@notaires.fr

BRIVE LA GAILLARDE (19100)

Mes Jean-Michel MARCOU  
et Laure MASMONTEIL-RODARO
28 boulevard Jules Ferry - BP 70092
Tél. 05 55 18 96 10 - Fax 05 55 18 96 19
office19030.brive@notaires.fr

Me Denis MAZEL
2 bis avenue Firmin Marbeau - BP 50527
Tél. 05 55 74 08 32 - Fax 05 55 24 17 90
denis.mazel@notaires.fr
www.coussiratjb.correze.notaires.fr/

Mes Arnaud PEYRONNIE  
et Nicolas PEYRONNIE
Place de la République
Tél. 05 55 74 02 41 - Fax 05 55 23 73 15
scp.peyronnie@notaires.fr
peyronnie.notaires.fr/

DONZENAC (19270)

Me Jean-Thierry GANE
99 rue du Tour de ville
Tél. 05 55 85 67 51 - Fax 05 55 85 60 49
jean-thierry.gane@notaires.fr
www.gane.notaires.fr/

EGLETONS (19300)

Me Elisabeth COUTURON
11 place des Déportés
Tél. 05 55 93 10 06 - Fax 05 55 93 33 70
elisabeth.couturon@notaires.fr
www.couturone.correze.notaires.fr/

LAPLEAU (19550)

Me Vincent SAGEAUD
Le bourg
Tél. 05 55 27 52 07 - Fax 05 55 27 59 50
vincent.sageaud@notaires.fr

LARCHE (19600)

Mes Edouard MONTAGUT et Romain MOLES
Place du 8 Mai 1945 - BP 4
Tél. 05 55 85 30 13 - Fax 05 55 85 45 14
etude19044.larche@notaires.fr

LUBERSAC (19210)

Mes Antoine LOUSTAUD,  
Virginie MONTMAUR  
et Christophe TAURISSON
4 rue de l'Hôpital
Tél. 05 55 73 50 17 - Fax 05 55 73 39 48
taurisson.christophe@notaires.fr
loustaud-montmaur-taurisson.notaires.fr/

MALEMORT (19360)

Mes Marie-Pierre MANIERES-MEZON 
et Olivier GAZEAU
21 avenue Jean Jaurès - BP 41
Tél. 05 55 92 13 00 - Fax 05 55 92 14 00
office19037.malemort@notaires.fr
www.manieresmezon-gazeau.notaires.fr/

MEYSSAC (19500)

Me Cat herine SIDOUX
La Foucherie
Tél. 05 55 25 31 67 - Fax 05 55 25 38 74
office.sidoux@notaires.fr
sidoux-meyssac.notaires.fr/

NOAILLES (19600)

Me Michel BRUGEILLE
Le Bourg
Tél. 05 55 85 81 00 - Fax 05 55 85 87 72
michel.brugeille@notaires.fr
brugeille.notaires.fr/

OBJAT (19130)

Me Michel LAPORTE
20 avenue Georges Clémenceau
Tél. 05 55 25 91 71 - Fax 05 55 25 09 25
michel.laporte@notaires.fr

ST PRIVAT (19220)

Me Pierre RIVIERE
6 rue des Ecoles - BP 3
Tél. 05 55 28 41 05 - Fax 05 55 28 49 06
gabriel.riviere@notaires.fr

TREIGNAC (19260)

Me Pascale CESSAC-MEYRIGNAC
9 Avenue du Général de Gaulle
Tél. 05 55 98 01 22 - Fax 05 55 98 13 60
pascale.cessac-meyrignac@notaires.fr

TULLE (19000)

Mes Catherine DUBOIS-SALLON, 
Jean-Loup SALLON  
et Emmanuelle MARLIAC
5 et 7 place Carnot
Tél. 05 55 20 77 10 - Fax 05 55 20 77 19
dubois.sallon.marliac@notaires.fr
dubois-sallon-marliac.notaires.fr/

Me François KELLER
50 rue de la barrière
Tél. 05 55 20 77 20 - Fax 05 55 20 35 62
francois.keller@notaires.fr

Mes Christian PRADAYROL, Elodie 
CLAVIÈRE et Priscille CAIGNAULT
4 Passage Pierre Borely
Tél. 05 55 20 59 59 - Fax 05 55 20 59 50
pradayrol-claviere-caignault.tulle@
notaires.fr

USSEL (19200)

Mes Michelle VARRET et Sophie LEROUX
8 boulevard Clémenceau - BP 52
Tél. 05 55 46 03 55 - Fax 05 55 72 88 06
scp.leroux-varret@notaires.fr
www.leroux-varret.notaires.fr/

Mes François VIGNAL, Francesca 
ALBERT et Stéphane VERGEADE
10 bd de la Prade - BP 33
Tél. 05 55 72 10 06 - Fax 05 55 72 32 96
scp.vignal-associes@notaires.fr
www.vignal-associes.notaires.fr

 CREUSE
AUBUSSON (23200)

Me Benoit ARDANT
Place du Marché
Tél. 05 55 66 10 53 - Fax 05 55 66 82 28
benoit.ardant@notaires.fr

Mes Jean-Yves CANOVA  
et Pierre-Henri PFEIFFER
2 rue Saint Jean
Tél. 05 55 66 10 43 - Fax 05 55 66 11 81
scp23040.aubusson@notaires.fr

Mes Nathalie DROJAT  
et Christophe CAQUINEAU
30 rue Pierre d'Aubusson
Tél. 05 55 66 31 11 - Fax 05 55 67 51 30
drojat.caquineau@notaires.fr

AUZANCES (23700)

Me Jean-Pierre VEISSIER
18 route de Montluçon - BP 10
Tél. 05 55 67 12 11 - Fax 05 55 83 90 83
jean-pierre.veissier@notaires.fr

BONNAT (23220)

Office Notarial de Bonnat
24 bis rue Grande - BP 1
Tél. 05 55 62 11 54 - Fax 05 55 62 19 20
maryse.lallemand@notaires.fr
www.lallemand.notaires.fr

BOURGANEUF (23400)

Mes Charles FRANCOIS  
et Sandra YVERNAULT
2 avenue du Petit Bois - BP 25
Tél. 05 55 64 11 60 - Fax 05 55 64 23 31
daphnee.charbonnier.23055@notaires.fr
www.lesage-francois-yvernault.notaires.fr/

BOUSSAC (23600)

Me Gilles BOURET
42 place de l'Hôtel de Ville - BP 16
Tél. 05 55 65 01 02 - Fax 05 55 65 17 23
gilles.bouret@notaires.fr
office-gillesbouret.notaires.fr/

CHAMBON SUR VOUEIZE (23170)

Me Marcel NIEL
9 Place François Delamarre
Tél. 05 55 82 11 88 - Fax 05 55 82 12 21
marcel.niel@notaires.fr

CROCQ (23260)

Me Sidonie BAGILET-LATAPIE
39 grande rue
Tél. 05 55 67 45 55 - Fax 05 55 67 40 95
sidonie.bagilet@notaires.fr
bagilet.notaires.fr/

DUN LE PALESTEL (23800)

Me Thierry DELILLE
8 rue du Rempart - BP 20
Tél. 05 55 89 01 50 - Fax 05 55 89 18 24
thierry.delille@notaires.fr
www.delille.notaires.fr/

EVAUX LES BAINS (23110)

Me Alain BOURVELLEC
Rue du Faubourg Saint Bonnet - BP 18
Tél. 05 55 65 54 25 - Fax 05 55 65 69 95
alain.bourvellec@notaires.fr
bourvellec.notaires.fr/

GOUZON (23230)

Me Alain SALLET
3 zone d'activité de Bellevue
Tél. 05 55 62 20 15 - Fax 05 55 62 22 06
alain.sallet@notaires.fr
www.sallet.notaires.fr

GUERET (23000)

Me Thierry BODEAU  
et Me Emmanuelle GUETRE
1 rue Sylvain Grateyrolles - BP 106
Tél. 05 55 51 10 50 - Fax 05 55 51 10 69
office.bodeau-guetre@notaires.fr
www.cerclier-bodeau.notaires.fr

Me Laurent CHAIX - Notaire associé
6 rue de Verdun - BP 222
Tél. 05 55 52 46 05 - Fax 05 55 52 45 88
scp.chaix@notaires.fr
www.chaix.notaires.fr

LA SOUTERRAINE (23300)

Me Alain BONNET-BEAUFRANC
1 avenue Charles de Gaulle - BP 55
Tél. 05 55 63 18 71 - Fax 05 55 63 27 19
alain.bonnet-beaufranc@notaires.fr

ST PIERRE DE FURSAC (23290)

Me Didier VINCENT
10 Route de Saint Priest
Tél. 05 55 63 60 52 - Fax 05 55 63 67 36
didier.vincent@notaires.fr
www.vincent.notaires.fr/

 HAUTE-VIENNE
AIXE SUR VIENNE (87700)

Mes Valérie MARCHADIER  
et Jacques BOUYSSE
Place du Champ de Foire - BP 12
Tél. 05 55 70 27 97 - Fax 05 55 70 15 69
marchadier@notaires.fr

AMBAZAC (87240)

Mes Géraldine PEUCHAUD, 
Christophe BEX et Sandrine BERGER
Route de Saint-Sylvestre
Tél. 05 55 56 63 64 - Fax 05 55 56 74 71
scp-ambazac@notaires.fr

BELLAC (87300)

Mes Jean-Paul POURET  
et Philippe HOGREL
25 avenue Jean Jaurès
Tél. 05 55 68 00 26 - Fax 05 55 68 01 40
immobilier.87029@notaires.fr

BESSINES SUR GARTEMPE (87250)

Me Yves DUCHASTEAU
5 Place St Léger - BP 73
Tél. 05 55 76 04 31 - Fax 05 55 76 19 61
yves.duchasteau@notaires.fr

CHALUS (87230)

Me Martine BONDOUX
49 avenue François Mitterrand - BP 7
Tél. 05 55 78 41 17 - Fax 05 55 78 73 54
bondoux.martine@notaires.fr

COUZEIX (87270)

Me Jean-Louis TAULIER
2 rue Vert Vallon
Tél. 05 55 39 35 61 - Fax 05 55 39 44 62
jl.taulier@notaires.fr

DOURNAZAC (87230)

Me Xavier SAVARY
22 rue des Feuillardiers
Tél. 05 55 31 40 40 - Fax 05 55 31 40 41
xavier.savary@notaires.fr
savary-dournazac.notaires.fr/

LE DORAT (87210)

Mes Alain GERALDY  
et Marie FONTANILLAS
38 Avenue des vignes
Tél. 05 55 60 70 94 - Fax 05 55 60 63 83
marie.fontanillas@notaires.fr
geraldy-fontanillas.notaires.fr/

LIMOGES (87000)

Mes Marc ATZEMIS,  
Yves VERCOUSTRE  et Pierre MARTINAT
6 rue Jean Jaurès
Tél. 05 55 34 13 44 - Fax 05 55 34 10 04
atzemis-vercoustre.limoges@notaires.fr

Me Pierre BOSGIRAUD
3 rue de la Terrasse
Tél. 05 55 34 14 52 - Fax 05 55 32 56 62
pierre.bosgiraud@notaires.fr
bosgiraud.notaires.fr

Me Roland BOUQUILLARD
1 Place de la Prefecture - BP 16
Tél. 05 55 77 42 21 - Fax 05 55 77 52 78
bouquillard.limoges@notaires.fr
www.bouquillard.haute-vienne.notaires.fr/

Mes Henry de BLETTERIE  
et Virginie de LAVAL
15 rue Pétiniaud Beaupeyrat - BP 120
Tél. 05 55 34 16 42 - Fax 05 55 32 37 29
notaires.limoges.beaupeyrat@notaires.fr

Mes Martial DUFOUR  
et François SALAGNAC
22 avenue du Midi - BP 24
Tél. 05 55 32 73 74 - Fax 05 55 32 70 03
dufour-salagnac.limoges@notaires.fr

Mes Patrice GARRAUD,  
Frédéric ALEXIS, Patrice GRIMAUD  
et Céline LONGEQUEUE
20 boulevard Victor Hugo - BP 34
Tél. 05 55 77 16 16 - Fax 05 55 79 16 48
scp.20victorhugo@notaires.fr
garraud-iten-alexis-grimaud.notaires.fr/

Mes Bernard SALLON,  
Caroline DAURIAC-CHALOPIN, 
Stéphane FAUGERON,  
Benoît POIRAUD  
et Caroline de BLETTERIE
15 bis avenue Saint-Surin - BP 510
Tél. 05 55 77 02 27 - Fax 05 55 77 58 32
immo.87006@notaires.fr

MAGNAC BOURG (87380)

Mes Alain et Nicolas DEBROSSE
2 rue du Stade
Tél. 05 55 00 80 06 - Fax 05 55 00 86 45
alain.debrosse@notaires.fr

NEXON (87800)

Mes Bruno PINLON  
et Catherine EXBRAYAT
1 avenue Charles de Gaulle - BP 11
Tél. 05 55 58 37 37 - Fax 05 55 58 25 18
catherine.exbrayat@notaires.fr
www.pinlon-exbrayat.notaires.fr/

ROCHECHOUART (87600)

Me Vincent COURET
6 rue Jean Parvy - BP 18
Tél. 05 55 03 60 27 - Fax 05 55 03 78 87
vincent.couret@notaires.fr

ST JUNIEN (87200)

Mes Christian COURIVAUD  
et Caroline LORIOT-CHEYRON
27 avenue Henri Barbusse
Tél. 05 55 02 10 10 - Fax 05 55 02 94 43
etude.saint-junien@notaires.fr
www.cmvnotaires.com/

Mes Cécile RIFFAUD, Sophie 
GALINIER-GIRY et Julien COULAUD
29 boulevard Victor Hugo
Tél. 05 55 02 52 61 - Fax 05 55 02 52 65
cecile.riffaud@notaires.fr
www.immonotaires87.com

ST LEONARD DE NOBLAT (87400)

Mes Jean-Michel CHAMBON  
et François BERTRAND-MAPATAUD
Avenue du 8 mai 1945 - BP 13
Tél. 05 55 56 00 08 - Fax 05 55 56 20 46
etude.st.leonard@notaires.fr

ST SULPICE LES FEUILLES (87160)

Me Estelle BRUOT-LEDAY
17 bis Avenue Jean Jaurès - BP 1
Tél. 05 55 76 70 61 - Fax 05 55 76 79 65
estelle.leday@notaires.fr
bruotleday-saintsulpicelesfeuilles.notaires.fr/

ST VICTURNIEN (87420)

Me Patrice KIM
Rue Alluaud - BP 1
Tél. 05 55 03 81 15 - Fax 05 55 03 85 02
patrice.kim@notaires.fr
kim.notaires.fr/

ST YRIEIX LA PERCHE (87500)

Me Jacques DELCROIX
15 Avenue Gutenberg
Tél. 05 55 75 00 12 - Fax 05 55 75 04 41
jacques.delcroix@notaires.fr

Me Fabien GUILHEM
38 place de la Nation
Tél. 05 55 75 00 25 - Fax 05 55 75 06 62
fabien.guilhem@notaires.fr

OÙ TROUVER  
VOTRE NOTAIRE EN LIMOUSIN

Notaires Limousin est à votre disposition chez vos commerçants, votre notaire et à la Chambre Interdépartementale des Notaires,  

Maison du Notariat - 3 place Winston Chrurchill - 87000 Limoges - Tél. 05 55 77 15 91 - Fax 05 55 79 28 33 chambre.limousin@notaires.fr

Retrouvez l'annuaire  
des notaires sur



OÙ TROUVER  
VOTRE NOTAIRE EN LIMOUSIN

  Dossier  Habitat 

www.immonot.com
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LIMOGES
05 55 06 99 00

landrover.fr/limoges

BRIVE
05 55 86 32 22
landrover.fr/brive

PÉRIGUEUX
05 53 02 84 00

landrover.fr/perigueux

RCS LIMOGES : 403 026 875

http://www.pericaud.com
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CORRÈZE
PAYS 

D'USSEL

PAYS 
DE TULLE

PAYS 
         DE 
              BRIVE

Pays de Brive

APPARTEMENTS
BRIVE LA GAILLARDE

115 000 € 
110 000 € + honoraires : 5 000 € soit 4,55 % charge 

acquéreur

Réf. 19037-124. Appartement quar-
tier sous-préfecture au 2e étage avec 
ascenseur, dans une rue au calme. Deux 
chambres, un grand séjour, une cui-
sine équipée. Une cave. Copropriété de 
71 lots, 1337 € de charges annuelles. 
Classe énergie  : C. www.manieresmezon-
gazeau.notaires.fr/

Mes MANIERES-MEZON 
et GAZEAU
05 55 92 13 00
anne-sophie.vergnaud.19037@notaires.fr

MAISONS
BRIVE LA GAILLARDE

151 350 € 
145 000 € + honoraires : 6 350 € soit 4,38 % charge 

acquéreur

Réf. 19037-131. Maison en position dominante 
dans quartier Vialmur, 4 chambres, bon état 
général, à rafraîchir. Double garage, terrasse 
et jardinet. Classe énergie : E. www.manieres-
mezon-gazeau.notaires.fr/

Mes MANIERES-MEZON 
et GAZEAU
05 55 92 13 00
anne-sophie.vergnaud.19037@notaires.fr

BRIVE LA GAILLARDE 246 100 € 
230 000 € + honoraires : 16 100 € soit 7 % charge 

acquéreur

Réf. PEYCHEZ03. BOUQUET - Maison individuelle 
à prox commerces (grand frais, boulangerie, 
chrono drive), du centre équestre, du gymnase, 
écoles, bus (ligne N°5) et de l'A20, au coeur d'un 
quartier résidentiel et calme. Construite sur ssol 
complet (120m2) abritant un garage, une buand 
et un studio en parfait état de 34m2 avec entrée 
séparée, idéal pour prof. lib. ou un ado ou une 
location (campus universitaire) + abris jardin 15m2 
porte motorisée. Au rdc: entrée, cuis équipée, 
salon très lumineux donnant sur vaste terrasse 
expo Sud, 2 ch ou bureaux, 1 sdd. A l'étage: 4 ch 
(11m2 + dress) et 1 sdd. Maison 1985, saine, bien 
rénovée et entretenue: dble vitrage (2007), volets 
et gges motorisés, isolation neuve (2015), toiture 
BE. Accès indép, goudronné jusqu'au gge. Visites 
et Infos au 05.55.73.80.37. Vente notariale interac-
tive (système d'enchères en ligne). Le prix indiqué 
constitue le prix minimum à partir duquel les offres 
pourront être transmises. 

Mes PEYCHEZ et LABAISSE-PEYCHEZ - 05 55 73 80 37
36himmo@immonot.com

COLLONGES LA ROUGE
306 800 € 

295 000 € + honoraires : 11 800 € soit 4 % charge 
acquéreur

Réf. 10810/236. Maison de caractere en pierre 
rouge restaurée avec gout de 4 pièces sur cave 
avec terrasse. Deux niveaux. Chauffage accumu-
lateur basse conso. Raccordée au tout à l’égout. 

Me C. SIDOUX - 05 55 25 38 26
office.sidoux@notaires.fr

COSNAC 338 000 € 
325 000 € + honoraires : 13 000 € soit 4 % charge 

acquéreur

Réf. 10810/233. Maison 2002 avec garage atte-
nant sur terrain entièrement clos 3761m2 avec 
vue compr belle pièce à vivre avec chem, cuis 
aménagée ouverte, boudoir, dégagt, pièce, sdb 
avec wc, 3 ch. Préau. Piscine au sel. Raccordée au 
tout à l'égout. Interphone. Portail motorisé. 

Me C. SIDOUX - 05 55 25 38 26
office.sidoux@notaires.fr

MALEMORT 179 900 € 
172 700 € + honoraires : 7 200 € soit 4,17 % charge 

acquéreur

Réf. 19037-138. Maison plpied comp pièce à 
vivre ouverte sur salon et cuis (48m2), 3 ch. Jardin 
clos. Très bon état général. Classe énergie  : D. 
www.manieresmezon-gazeau.notaires.fr/

Mes MANIERES-MEZON et GAZEAU
05 55 92 13 00
anne-sophie.vergnaud.19037@notaires.fr

MEYSSAC 157 200 € 
150 000 € + honoraires : 7 200 € soit 4,80 % charge 

acquéreur

Réf. 10810/235. Sur hauteur de MEYSSAC, maison 
pierre couverte ardoise rdc: entrée, bur, chaufferie 
et gge. A l'étage: dégagt, cuis donnant sur terrasse 
avec vue imprenable, séj, 2 ch, sd'eau, wc. Fenêtres 
PVC double vitrage. Chauffage fuel chaudière 12 
ans. Raccordée au tout à l’égout. Vue magnifique. 

Me C. SIDOUX - 05 55 25 38 26
office.sidoux@notaires.fr

BRIVE NUMISMATIQUE
ACHAT D’OR ∙ ACHAT/VENTE MONNAIES D’OR/D’ARGENT ∙ COLLECTION ∙ TRÉSOR

6 avenue Jean Jaurès - 19100 BRIVE
Ouvert le jeudi / vendredi / samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h

Thierry GAREYTE 
Tél. 05 55 74 02 39 ∙ 06 82 23 93 54

LISSAC-SUR-COUZE - 06 08 85 04 90
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Créez une alerte e-mail 
pour recevoir les dernières 

offres immobilières

http://www.achat-or-brive.fr
http://www.pepinieres-nauche.fr
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MEYSSAC 
261 000 € 

250 000 € + honoraires : 11 000 € soit 4,40 % charge 
acquéreur

Réf. 10810/234. Maison d'habitation sur 
vide sanitaire avec garage et cellier atte-
nants comprenant en rez de chaussée: 
hall d'entrée, salon cathédrale avec che-
minée insert donnant sur terrasse, salle à 
manger, cuisine aménagée, dégagement, 2 
chambres, salle d'eau, wc. A l'étage: mez-
zanine, chambre, salle d'eau, wc et grenier 
aménageable. 

Me C. SIDOUX
05 55 25 38 26
office.sidoux@notaires.fr

Pays de Tulle

MAISONS
BASSIGNAC LE HAUT

166 200 € 
160 000 € + honoraires : 6 200 € soit 3,88 % charge 

acquéreur

Maison en pierres, couverte en ardoises, avec 
au rez-de-chaussée: entrée, cuisine, salon avec 
cheminée, wc, une chambre, salle de bains. Au 
1er étage: grande pièce avec salle de bains. 
Cave sous partie de la maison, terrasse et 
jardin. 

Me P. RIVIERE
05 55 28 41 05
gabriel.riviere@notaires.fr

LUBERSAC 90 000 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. LTZ 08. Maison individuelle entre bourg, 
école, collège, commerces et piscine. Sur un 
terrain env 1.200m2 plat et clôturé, agrémentée 
d'un gge 1 voit, une buand, une serre, appentis, 
chaufferie (fuel VIESSMAN), cette maison fami-
liale est fonctionnelle et lumineuse. Composée 
hall avec placards, une pièce à vivre avec salon 
séj et cuis ouverte équipée sur 50m2. A l'étage: 
une mezz peut accueillir un bureau ou une salle 
jeux, palier avec placards dessert 3 chambres (12, 
15 et 18m2), une sdb et sdd. Possibilité de réno-
ver bureau/chb au rdc et de lui adosser une sdb. 
Terrasse en pierres de St Yrieix expo Sud Ouest. 
Vente notariale interactive (système d'enchères 
en ligne). Le prix indiqué constitue le prix mini-
mum à partir duquel les offres pourront être 
transmises. Elles seront reçues exclusivement en 
ligne sur le site Immonot du 15 au 16 novembre 
2017. Visites portes ouvertes : Mercredi 27 sep-
tembre de 15h à 17h - Lundi 9 octobre de 15h à 
17h - Vendredi 27 octobre de 15h à 17h.

Me T. LE TRANOUEZ
05 55 73 80 37
36himmo@immonot.com

ST PRIVAT 
132 000 € 

126 000 € + honoraires : 6 000 € soit 4,76 % charge 
acquéreur

Maison en parpaings, couverte en tuiles, avec 
au rdc: salon avec cheminée, salle à manger, 
cuisine, 2 chambres dont une avec dressing, 
salle d'eau, wc. Au sous-sol: garage, buande-
rie. Combles dessus. Terrain autour. Terrasse 
devant. 

Me P. RIVIERE
05 55 28 41 05
gabriel.riviere@notaires.fr

TREIGNAC 
70 000 € 

65 000 € + honoraires : 5 000 € soit 7,69 % charge 
acquéreur

Réf. 19022-79. Maison de 100m2 en pierre 
et ardoise, rez de chaussée: garage, 
chaufferie, lingerie. Rez de jardin: cui-
sine, salle à manger, chambre, salon, salle 
de bains, wc. Etage: 2 chambres, cabinet 
de toilette, greniers. Jardin. Classe éner-
gie : DPE vierge.

Me P. CESSAC-MEYRIGNAC
05 55 98 01 22
pascale.cessac-meyrignac@notaires.fr

Diagnostic Immobilier pour la vente et la location.
Amiante avant travaux et avant démolition.
Professionnel du diagnostic depuis 14 ans.

Émilie Serre à votre service au : 
07 71 84 49 42
ASE - Alliance Sud Expertise (19)
Startech Rue Armand Sourie - Brive
ase19@ase.expert - www.ase-brive.com/

Nouveau !
Depuis le 1er juillet 2017

Nouveau Diagnostic pour le locatif : 

Eléctricité et Gaz à annexer à tout nouveau 

bail d’un appartement loué, dont le permis 

de construire a été délivré avant 1975.

Poêles et cheminées 
scandinaves

Poêles à granulés

Pianos de cuisson

05 19 07 27 58
5 av. du Capitaine Fernand Taurisson - 19360 Malemort
www.openflamme.com

Consultez la tendance  
du marché immobilier 

et les conseils des notaires

http://www.ase.expert
http://www.openflamme.com/
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Système d’appels d’off res en ligne

LUBERSAC 19
Maison familiale, fonctionnelle et lumineuse entre bourg, école, collège, 
commerces et piscine. Terrain environ 1 200 m2 plat et clôturé, garage 
1 voit, buanderie, serre, appentis, chauff erie. Composée d'un hall av 
placards, 1 pièce à vivre av 1 salon séjour et cuis ouverte équipée. Étage : 
mezzanine, palier av placards, 3 chb, 1 sdb et sdd. Terrasse en pierres 
exposée SO. DPE : en cours

VISITES sur RDV au 05 55 73 80 37
Étude de Me Thierry Le Tranouez

Valeur de présentation : 109 000 €
Faites vos off res du 15/11/2017 au 16/11/2017

*honoraires de négociation

1re o� re possible
90 000 €
HN* charge vendeur

Système d’appels d’off res en ligne

BRIVE 19
Maison individuelle, quartier Bouquet, à proximité des commerces, du 
centre équestre, du gymnase, écoles, bus (ligne N°5) et de l'A20, au cœur 
d'un quartier résidentiel et calme. Construite sur sous-sol complet (120 
m2) : garage, buanderie et un studio en parfait état de 34 m2 avec entrée 
séparée. Abri de jardin de 15 m2 porte motorisée. Au RDC : entrée, cuisine 
équipée, salon très lumineux donnant sur vaste terrasse exposée sud, 2 
chambres ou bureaux, 1 SDD. À l'étage, 4 chambres ( 11 m2 + dressing) 
et 1 sdd. Maison de 1985, saine, bien rénovée et entretenue : Double 
vitrage, volets et garages motorisés, isolation neuve, toiture BE. Accès 
indépendant, goudronné jusqu'au garage. DPE : E

VISITES sur RDV au 05 55 73 80 37
Étude de PEYCHEZ et LABAISSE-PEYCHEZ

Fossemagne (24) 

Valeur de présentation : 278 200 €
Faites vos off res du 21 au 22 novembre 2017

1re o� re possible
246 100 €

HN* charge vendeur

*honoraires de négociation

mailto:36himmo@immonot.com
mailto:36himmo@immonot.com
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Pays d’Ussel

MAISONS
BUGEAT 

28 000 € 
25 000 € + honoraires : 3 000 € soit 12 % charge 

acquéreur

Réf. 19022-82. Maison de plain-pied 
mitoyenne des 2 côtés comprenant au rez-
de-chaussée: cuisine salle à manger, salle 
d'eau, wc avec lavabo. Etage: 2 petites 
chambres. Pas de chauffage. Classe éner-
gie : DPE exempté.

Me P. CESSAC-MEYRIGNAC
05 55 98 01 22
pascale.cessac-meyrignac@notaires.fr

BUGEAT 
90 000 € 

85 000 € + honoraires : 5 000 € soit 5,88 % charge 
acquéreur

Réf. 19022-83. Maison d'habitation avec 
sous-sol à usage de garage, 2 remises. Au 
rez-de-chaussée: entrée, cuisine, séjour, 
2 chambres, salle de bains, wc. Jardin 
autour. 

Me P. CESSAC-MEYRIGNAC
05 55 98 01 22
pascale.cessac-meyrignac@notaires.fr

EGLETONS 
63 172 € 

60 000 € + honoraires : 3 172 € soit 5,29 % charge 
acquéreur

Réf. 10803/1. Maison mitoyenne se com-
posant d'une chambre, salle d'eau et wc. 
Au 1er niveau: cuisine, salon. Une pièce au 
niveau inférieur. Garage et terrain. Classe 
énergie : F.

Me E. COUTURON
05 55 93 10 06
elisabeth.couturon@notaires.fr

EGLETONS 
99 300 € 

95 000 € + honoraires : 4 300 € soit 4,53 % charge 
acquéreur

Réf. L800193060. Maison avec terrain 
plat de + de 1 200m2, élevée sur rez-de-
jardin à usage de garage, cave, chauffe-
rie, chambre et grande pièce. A l'étage: 
une cuisine, un séjour donnant sur 
balcon, deux chambres, salle de bains et 
wc. Combles aménageables. Classe éner-
gie : F.

Me E. COUTURON
05 55 93 10 06
elisabeth.couturon@notaires.fr

MOUSTIER VENTADOUR
42 400 € 

40 000 € + honoraires : 2 400 € soit 6 % charge acquéreur

Réf. 10803/2. AU TERRIER - Maison de 
plain-pied se composant d'une cuisine, 
salle à manger, chambre, salle de bains, wc 
et buanderie. Terrain de 2 100m2. Classe 
énergie : F.

Me E. COUTURON
05 55 93 10 06
elisabeth.couturon@notaires.fr

NEUVIC 
126 800 € 

120 000 € + honoraires : 6 800 € soit 5,67 % charge 
acquéreur

Réf. NM 416. Cette maison de ville avec de 
belles boiseries, un grand terrain arboré, 
clôturé conviendra pour une grande 
famille ou comme maison de vacances. Elle 
comprend 2 cuisines, salon-salle à manger, 
bureau, 6 chambres, 2 pièces annexes, 2 
salles de bains, 2 wc. Garage, atelier, chauf-
ferie, cave. 

Mes VIGNAL, ALBERT  
et VERGEADE
05 55 72 10 06
scp.vignal-associes@notaires.fr

ST ANGEL 
146 800 € 

140 000 € + honoraires : 6 800 € soit 4,86 % charge 
acquéreur

Réf. UM 963. Maison contemporaine 
(2010), parfait état, 76m2 habitables, 3 
pièces principales: séjour-cuisine équipée 
(38m2), 2 chambres, salle d'eau, wc. Sous-
sol complet. Terrain de 944m2. Voilà une 
maison pratique et fonctionnelle, habi-
table immédiatement, prête à vous rece-
voir! Classe énergie : E.

Mes VIGNAL, ALBERT  
et VERGEADE
05 55 72 10 06
scp.vignal-associes@notaires.fr

GUÉRET
et périphérie

Nord

Sud

CREUSE

Guéret 
et périphérie

APPARTEMENTS
GUERET 142 750 € 

135 000 € + honoraires : 7 750 € soit 5,74 % charge 
acquéreur

Réf. 10986/316. Appartement TBE, avec ascen-
seur: entrée, buand, placard, salon-sàm, 3 
chambres dont 1 avec dressing, bureau, 2 
sd'eau, wc lave-mains, cuisine aménagée-
équipée. Cave et place de parking (box). 
Copropriété de 12 lots, 1200 € de charges 
annuelles. Classe énergie : D.

Me BODEAU et Me GUETRE
05 55 51 10 51
office.bodeau-guetre@notaires.fr

MAISONS
GOUZON 37 100 € 

35 000 € + honoraires : 2 100 € soit 6 % charge acquéreur

Réf. 1722. Maison comprenant sous-sol avec 
chaufferie, cave. Rdc avec cuisine, séjour, 
chambre, salle-d'eau, wc, véranda et au-des-
sus grenier avec accès par l'extérieur. Jardin 
derrière avec un garage. Classe énergie : DPE 
exempté.

Me A. SALLET
05 55 62 20 15
alain.sallet@notaires.fr

GOUZON 63 600 € 
60 000 € + honoraires : 3 600 € soit 6 % charge acquéreur

Réf. 1724. Maison d'habitation et de com-
merce en pierres sous crépi, couverte en 
ardoises, comprenant cave voûtée. Rdc avec 
magasin, cuisine, salle-à-manger. 1er avec 
trois chambres, salle-d'eau avec wc, grenier. 
Magasin loué. Classe énergie : DPE vierge.

Me A. SALLET
05 55 62 20 15
alain.sallet@notaires.fr

Rénovation 
Construction 

Extension

Retrouvez-nous
page 13

http://www.socobac.com
http://www.orencash.fr
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GOUZON 128 260 € 
121 000 € + honoraires : 7 260 € soit 6 % charge acquéreur

Réf. 1708. Maison construite en parpaings, 
couverte en tuiles, avec sous-sol avec garage, 
atelier, une chambre avec douche, cave. Rdc 
surélevé avec cuisine, salle-à-manger, salon, 
deux chambres, couloir, salle-de-bains, wc. 
Terrain autour. Classe énergie : E.

Me A. SALLET
05 55 62 20 15
alain.sallet@notaires.fr

GOUZON 196 100 € 
185 000 € + honoraires : 11 100 € soit 6 % charge 

acquéreur

Réf. 1723. Maison en parpaings, couverte en 
tuiles, comprenant sous-sol avec garage, 2 
pièces, cellier, cuisine d'été, couloir, débarras. 
Rdc surélevé avec cuisine, séjour-salon, couloir, 
2 chambres dont une avec cabinet de toilettes, 
salle-d'eau, wc, véranda, balcon, grenier 
perdu au-dessus. Jardin autour avec chenil. 
Classe énergie : E.

Me A. SALLET
05 55 62 20 15
alain.sallet@notaires.fr

GUERET 121 900 € 
115 000 € + honoraires : 6 900 € soit 6 % charge acquéreur

Réf. 1714. Maison comprenant sous-sol avec 
garage, buanderie, cave. Rdc avec cuisine, séjour, 
chambre, salle-d'eau, wc et 1er de trois chambres. 
Terrain attenant de 344m2. Classe énergie : F.

Me A. SALLET
05 55 62 20 15
alain.sallet@notaires.fr

GUERET 153 700 € 
145 000 € + honoraires : 8 700 € soit 6 % charge acquéreur

Réf. 10986/335. Maison d'habitation compre-
nant ssol: double garage, buand coin douche, 
wc, débarras, cave, chaufferie. Rez-de-jardin: 
entrée, séjour-salon, salle de manger, cuisine, 
wc, salle de bains avec placard, trois chambres. 
Etage à aménager. Jardin. Classe énergie : G.

Me BODEAU et Me GUETRE
05 55 51 10 51
office.bodeau-guetre@notaires.fr

ST LAURENT 
129 100 € 

122 000 € + honoraires : 7 100 € soit 5,82 % charge 
acquéreur

Réf. 10986/367. Maison d'habitation BE com-
prenant entrée sur pièce à vivre, salle de bains, 
wc, cuisine, salle à manger. Au 1er étage: 
mezzanine, 2 chambres ouvrant sur une ter-
rasse. Grenier au-dessus isolé. Dépendance: 3 
garages. Cour devant et jardin. Classe éner-
gie : E.

Me BODEAU et Me GUETRE
05 55 51 10 51
office.bodeau-guetre@notaires.fr

ST VICTOR EN MARCHE
124 900 € 

118 000 € + honoraires : 6 900 € soit 5,85 % charge 
acquéreur

Réf. 10986/368. Maison mitoyenne rénovée 
comprenant pièce à vivre, cuisine à l'Améri-
caine. Etage: 3 ch, 2 sdb + 2 wc. Garage indé-
pendant, studio composé: entrée, sd'eau avec 
wc, pièce avec coin cuisine et une chambre, 
terrasse. Terrain indépendant. Classe éner-
gie : DPE vierge.

Me BODEAU et Me GUETRE
05 55 51 10 51
office.bodeau-guetre@notaires.fr

PROPRIÉTÉS
PARSAC RIMONDEIX 

21 200 € 
20 000 € + honoraires : 1 200 € soit 6 % charge acquéreur

Réf. 1713. Grange en pierres, couverte en 
tuiles mécaniques, aménageable en maison 
d'habitation avec terrain attenant de 
3490m2. 

Me A. SALLET
05 55 62 20 15
alain.sallet@notaires.fr

TERRAINS 
À BÂTIR

GOUZON 
14 384 € 

13 570 € + honoraires : 814 € soit 6 % charge acquéreur
Réf. 1721. Terrain à bâtir de 1357m2. 

Me A. SALLET
05 55 62 20 15
alain.sallet@notaires.fr

Nord

MAISONS
BETETE 248 000 € 

235 295 € + honoraires : 12 705 € soit 5,40 % charge 
acquéreur

Réf. 23010-108735. Belle propriété soit 2 mai-
sons rénovées, dépend et jardin arboré avec 
puits, cour, terrasse 2500m2, longère 202m2, 
4 ch + gîte 55m2 hab. Dépend attenantes. 
Rénovation prof de qualité. Gd volume, tran-
quillité, idéal maison d'hôtes. 

Me G. BOURET
05 55 65 84 86
service.negociation.23010@notaires.fr

BONNAT 126 000 € 
120 000 € + honoraires : 6 000 € soit 5 % charge 

acquéreur

Réf. 764. Proche centre tous commerces. 
Maison de bourg 1960 avec atelier 80m2 sur 
terrain 1526m2 compr ssol: pièce carrelée 
35m2, cave, buand, chaufferie. A l'étage: cou-
loir avec placard, cuisine, salon avec cheminée 
en pierre-salle à manger, 2 chambres pouvant 
communiquer, salle de bain, wc, accès grenier 
aménagé en une grande pièce mansardée 
avec charpente apparente qui traverse la 
pièce, chambre avec placard. L'ancienne forge 
pourrait être parfaite pour un artisan ou pour 
faire un grand garage-atelier, cour toute gou-
dronnée, terrain avec arbres fruitiers, potager, 
petite arrivée d'eau (mini mare). Classe éner-
gie : F.

Office Notarial de Bonnat
05 55 62 87 60 ou 06 67 83 64 10
negociation.23007@notaires.fr

BORD ST GEORGES 148 400 € 
140 000 € + honoraires : 8 400 € soit 6 % charge 

acquéreur

Réf. 1703. Ancien corps de ferme compre-
nant: maison rénovée en pierres appa-
rentes, couverte en tuiles mécaniques, 
élevée sur terre-plein d'un rdc avec une 
grande pièce (cuisine, salle-à-manger, 
salon), wc, bureau. Ancien four avec cave 
dessous; 1er avec 3 grandes chambres, 
couloir, salle-de-bains, wc. Ancienne 
grange attenante avec chaufferie-buan-
derie, débarras, atelier. Attenant: bûcher 
et anciennes écuries. Cour devant avec 
garage.Terrains attenants avec fruitiers. 
Surf. cad. du tout 7909 ca. Classe éner-
gie : C.

Me A. SALLET
05 55 62 20 15
alain.sallet@notaires.fr

BOUSSAC 138 580 € 
130 000 € + honoraires : 8 580 € soit 6,60 % charge 

acquéreur

Réf. 23010-108426. Maison de caractère 165m2 
hab.: 7/8 pièces, s-sol. Jardin arboré. Garages 
extérieurs. Très bonne construction, lumino-
sité, confort. Possibilité 2 appts. En ville. 

Me G. BOURET
05 55 65 84 86
service.negociation.23010@notaires.fr

CHENIERS 75 000 € 
70 000 € + honoraires : 5 000 € soit 7,14 % charge 

acquéreur

Réf. 769. Dans hameau paisible, maison d'ha-
bitation habitable de 100m2 sur joli terrain 
4654m2 arboré avec verger, puits et dépen-
dances comprenant pièce de vie avec che-
minée insert 24m2, placard, cuisine, arrière 
cuisine-buanderie, couloir, salle d'eau et 
wc séparé. A l'étage: 3 chambres de 12m2. 
Dépendance en pré-fabriqué de 6m2. Appentis 
en tôle. Environnement très calme. Classe 
énergie : DPE exempté.

Office Notarial de Bonnat
05 55 62 87 60 ou 06 67 83 64 10
negociation.23007@notaires.fr

DUN LE PALESTEL 54 140 € 
50 000 € + honoraires : 4 140 € soit 8,28 % charge 

acquéreur

Réf. 901. Maison sur terrain de 232m2 compr 
au rdc: gde cuisine ouverte sur séjour, sde/wc. 
Etage: palier, 2 petites chambres mansardées. 
Jardin sur l'arrière. 

Me Th. DELILLE
05 55 89 99 93
thierry.delille@notaires.fr

DUN LE PALESTEL 118 056 € 
111 000 € + honoraires : 7 056 € soit 6,36 % charge 

acquéreur

Réf. 904. Pavillon sur terrain de 895m2 compr 
au rdc: entrée, garage. Etage: séjour, balcon, 
cuisine aménagée, sdb, wc, 2 chambres. Jardin 
arboré et clos. 

Me Th. DELILLE
05 55 89 99 93
thierry.delille@notaires.fr
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GENOUILLAC 49 500 € 
45 000 € + honoraires : 4 500 € soit 10 % charge 

acquéreur

Réf. 721. Village tous commerces, petite 
maison de bourg 63m2 en plain pied bien 
située, habitable, prévoir rafraîchissement. 
Joli terrain 1312m2 avec dépendances, puits 
avec pompe électrique comprenant entrée 
couverte pouvant être fermée, couloir, cuisine, 
salon-salle à manger, chambre sur jardin avec 
cheminée, petite chambre avec salle d'eau wc, 
accès au jardin à l'arrière, accès à la cave et au 
grenier pouvant être aménagé, ouvertures 
déjà existantes, vélux et petite fenêtre. Tout à 
l'égout. Idéal jeune couple ou retraité. A voir. 
Classe énergie : DPE vierge.

Office Notarial de Bonnat
05 55 62 87 60 ou 06 67 83 64 10
negociation.23007@notaires.fr

LA CELLE DUNOISE 91 120 € 
85 000 € + honoraires : 6 120 € soit 7,20 % charge 

acquéreur

Réf. 908. Maison sur cave avec une jolie vue 
sur 258m2 de terrain compr cuisine, séjour 
avec accès au balcon, deux chambres, sde, wc, 
garage. Etage: ch, sdb, wc. 

Me Th. DELILLE
05 55 89 99 93
thierry.delille@notaires.fr

LAFAT 39 300 € 
36 000 € + honoraires : 3 300 € soit 9,17 % charge 

acquéreur

Réf. 905. Maison mitoyenne sur terrain de 
162m2 compr salon, cuisine, sàm. Etage: 3 
ch, sdb/wc (sanibroyeur). Cour dvt et arrière. 
Garage sur terrain de 560m2. 

Me Th. DELILLE
05 55 89 99 93
thierry.delille@notaires.fr

SOUMANS 12 190 € 
11 500 € + honoraires : 690 € soit 6 % charge acquéreur

Réf. 1717. Bâtiment comprenant maison sur 
terre-plein de trois pièces et grenier au-dessus. 
Garage-écurie d'un côté et écurie de l'autre. 
Hangar attenant. Terrain en friches attenant. 

Me A. SALLET
05 55 62 20 15
alain.sallet@notaires.fr

SOUMANS 42 400 € 
40 000 € + honoraires : 2 400 € soit 6 % charge acquéreur

Réf. 1611. Maison en pierres, couverte en 
ardoises, élevée sur terre-plein d'un rdc avec 
3 pièces et débarras et 1er à aménager (accès 
par échelle dans la grange). Garage attenant 
d'un côté. Grange-écurie de l'autre côté. Cour 
et pré attenants. Classe énergie : DPE exempté.

Me A. SALLET - 05 55 62 20 15
alain.sallet@notaires.fr

ST SILVAIN BAS LE ROC
96 480 € 

90 000 € + honoraires : 6 480 € soit 7,20 % charge acquéreur

Réf. 23010-108369. Maison en pierre élevée 
partie s/cave: gde cuisine, sàm/salon, 4 chbres, 
gde pièce. Grenier aménageable. Gd hangar 
à la suite. Bât en face. Garages doubles non 
attenants. S/ terrain de + de 1 ha. Diverses par-
celles + de 6 ha. Gros potentiel. 4km BOUSSAC. 

Me G. BOURET - 05 55 65 84 86
service.negociation.23010@notaires.fr

VILLARD 101 480 € 
95 000 € + honoraires : 6 480 € soit 6,82 % charge acquéreur

Réf. 910. Maison sur terrain 1616m2 compr 
séjour, cuis, ch, bureau, sde/wc, palier, ch, gre-
nier aménageable. Terrasses. Jardin. Grange. 

Me Th. DELILLE - 05 55 89 99 93
thierry.delille@notaires.fr

PROPRIÉTÉS
BONNAT 262 500 € 
250 000 € + honoraires : 12 500 € soit 5 % charge acquéreur

Réf. 768. A quelques kilomètre de BONNAT. Bel 
ensemble immobilier pierre entièrement restauré 
composé belle maison d'habitation 150m2 plpied 
et de 2 gîtes avec dépend, cave, puits et un terrain 
3005m2 avec potager, fruitiers, vue imprenable, 
compr maison ppale: grande pièce de vie avec 
coin cuis intégré 70m2, murs pierre et poutres 
apparentes, couloir, buand, dress, sd'eau, wc, 3 ch. 
Gîte mitoyen à la maison 60m2: grande pièce de 
vie avec coin cuis, murs pierre, poutres apparentes, 
sd'eau, wc, mezz 2 ch. Gîte indép 75m2: pièce de 
vie avec coin cuisine, poutres apparentes, ch don-
nant dans une autre chambre, sd'eau, wc. Tout est 
prêt pour faire de l'accueil, système d'assainisse-
ment par phytoépuration Point de vue dominant 

Office Notarial de Bonnat
05 55 62 87 60 ou 06 67 83 64 10
negociation.23007@notaires.fr

MOUTIER MALCARD 152 000 € 
145 000 € + honoraires : 7 000 € soit 4,83 % charge acquéreur

Réf. 770. Ancienne filature. Magnifique pro-
priété sur 3h53a81ca de terrain avec étang, nom-
breuses dépend et cadre très paisible avec cours 
d'eau compr couloir, wc, cuis avec coin véranda, 
salon, four à pain, débarras. A l'étage: sd'eau, 
wc, belle ch 20m2. De l'autre coté: très grande 
pièce de vie avec cheminée 49m2, poutres appa-
rentes, escalier en marbre (travertin), ch 14m2 et 
grand grenier pouvant être aménagé en ch ou 
dortoir 49m2. Dans le L: chaufferie avec ancienne 
installation du chauffage central au fioul + ins-
tallation récente de pompe à chaleur. Ancienne 
maison: entrée, salon, cuis, ch donnant dans sdb 
avec wc, dépendance. A l'étage: 2 ch, dégagt, 
wc, buand, lavoir. Atelier et grenier au dessus, 
grange et dépendances, cave. Possibilité de faire 
un très beau projet d'accueil. Bien rare. Classe 
énergie : D.

Office Notarial de Bonnat
05 55 62 87 60 ou 06 67 83 64 10
negociation.23007@notaires.fr

Par amour
de la vie

LÉGUER À LA LIGUE 
CONTRE LE CANCER 
COMITÉ DE LA CREUSE
C’est léguer à une association reconnue d’utilité 
publique habilitée à recueillir les donations et legs 
exonérés de tous droits de succession.

Les trois missions statutaires de notre association :
- Soutien à la recherche 
- Aide aux malades et à leurs proches
- Information - Prévention - Dépistage

Chercher pour guérir | Accompagner pour aider | Prévenir pour protéger

COMITÉ DE LA CREUSE
2 bis Place Varillas - 23000 GUÉRET - 05 55 52 44 87

Pour participer à la lutte contre le cancer sur tous les fronts, dans votre département, 

BIEN SPÉCIFIER LE COMITÉ BÉNÉFICIAIRE

http://www.agglo-grandgueret.fr
http://www.ligue-cancer.net
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Sud

MAISONS
AHUN 159 000 € 

150 000 € + honoraires : 9 000 € soit 6 % charge 
acquéreur

Réf. 2582. Maison d'habitation élevée sur cave, 
comprenant rez de chaussée: entrée, cuisine, 
salon, salle à manger, débarras, wc. 1er étage: 
4 chambres, salle de bains avec toilette. 2e 
étage: 2 débarras. Garage, atelier, hangar. 

Mes FRANCOIS et YVERNAULT
05 55 64 11 60
daphnee.charbonnier.23055@notaires.fr

AUBUSSON 103 880 € 
98 000 € + honoraires : 5 880 € soit 6 % charge acquéreur

Réf. 2583. Maison d'habitation comprenant cave 
sous partie. 1er étage: entrée, séjour double, cui-
sine, wc, chaufferie.  2ème étage: 5 chambres, 
salle de bains, wc. Terrain de 200m2 environ. 

Mes FRANCOIS et YVERNAULT
05 55 64 11 60
daphnee.charbonnier.23055@notaires.fr

AURIAT 84 800 € 
80 000 € + honoraires : 4 800 € soit 6 % charge acquéreur

Réf. 2568. Maison d'habitation de plain pied 
de 75m2, comprenant cuisine, salon/salle à 
manger avec cheminée, deux chambres, salle 
de bains, wc. Un garage. Terrain de 2h66a70ca. 

Mes FRANCOIS et YVERNAULT
05 55 64 11 60
daphnee.charbonnier.23055@notaires.fr

BOURGANEUF 127 200 € 
120 000 € + honoraires : 7 200 € soit 6 % charge acquéreur

Réf. 2581. Maison d'habitation comprenant 
rdc: pièce 58m2 à usage de garage avec coin 
buanderie, pièce 15m2, wc,  cave, le tout pou-
vant faire office d'appt. Etage: cuisine, salon/
sàm, 3 ch, sdb, wc. Un grenier aménageable. 
Jardin arboré de 2000m2. Classe énergie : F.

Mes FRANCOIS et YVERNAULT
05 55 64 11 60
daphnee.charbonnier.23055@notaires.fr

MARSAC 66 250 € 
62 500 € + honoraires : 3 750 € soit 6 % charge acquéreur

Réf. 10986/366. Maison entièrement réno-
vée, mitoyenne, comprenant entrée sur 
cuisine aménagée-équipée, séjour-salon, 
dégagement, buanderie, jardin et accès cave. 
A l'étage: 3 chambres, salle de bains avec wc. 
Grenier au-dessus. Jardin et dépendances 
(dont chaufferie). 

Me BODEAU et Me GUETRE
05 55 51 10 51
office.bodeau-guetre@notaires.fr

PONTARION 53 000 € 
50 000 € + honoraires : 3 000 € soit 6 % charge acquéreur

Réf. 2558. Proche commerces, maison d'habi-
tation comprenant rdc: bureau, grange. 2nde 
partie: entrée, débarras, pièce. Etage: séjour, 
cuisine, wc, salle d'eau, deux chambres. Une 
seconde partie: chambre avec une salle d'eau. 
Petit jardin sur l'arrière. 

Mes FRANCOIS et YVERNAULT
05 55 64 11 60
daphnee.charbonnier.23055@notaires.fr

PONTARION 106 000 € 
100 000 € + honoraires : 6 000 € soit 6 % charge 

acquéreur

Réf. 2576. Maison de plain pied comprenant 
cuisine/salon 42m2, 2 chambres, bureau ou 
dressing, sd'eau, wc. Grenier aménagé et isolé 
65m2 avec salle de bains et wc. Garage. Un 
appentis. Fenêtres double vitrage. Chauffage: 
poêle à granulés. Murs et planchers isolés. 
Classe énergie : E.

Mes FRANCOIS et YVERNAULT
05 55 64 11 60
daphnee.charbonnier.23055@notaires.fr

ST CHABRAIS 53 000 € 
50 000 € + honoraires : 3 000 € soit 6 % charge acquéreur

Réf. 1725. Maison comprenant sous-sol avec 
garage, cave, bureau. Rdc avec entrée, séjour, 
cuisine, wc, salle-de-bains, trois chambres. 
Terrain autour. Classe énergie : E.

Me A. SALLET
05 55 62 20 15
alain.sallet@notaires.fr

ST ORADOUX DE CHIROUZE
27 000 € 

25 000 € + honoraires : 2 000 € soit 8 % charge acquéreur

Réf. LCM 110. LE LEONEIX - Maison entière-
ment à rénover, compr 2 pièces au rdc et 1 
petite pièce avec wc, 2 pièces à l'étage. Sous-
sol. Terrain autour et garage. L'ensemble 
d'une surface de 1874m2. 

Mes VIGNAL, ALBERT et VERGEADE
05 55 72 10 06
scp.vignal-associes@notaires.fr

ST PIERRE DE FURSAC
88 920 € 

85 000 € + honoraires : 3 920 € soit 4,61 % charge 
acquéreur

Réf. 14761/190. Maison comprenant au 
rdc: salle à manger, cuisine, wc. A l'étage: 3 
chambres dont 2 avec lavabos, dressing, salle 
de bains, wc. Grenier au-dessus. Garage, cave, 
atelier. Terrain attenant, appentis, petits toits. 
DPE en cours 

Me Y. DUCHASTEAU
05 55 76 51 91
jacques.barnabe@notaires.fr

HAUTE-VIENNE

LIMOGES
et périphérie

Nord

Est

Sud

Ouest

Limoges 
et périphérie

APPARTEMENTS
LIMOGES 52 000 € 

47 000 € + honoraires : 5 000 € soit 10,64 % charge 
acquéreur

Réf. 87023-74. Appartement au 3ème 
étage comprenant entrée, séjour, cuisine, 
une chambre, salle de bain, wc, placard. 
Copropriété de 112 lots, 564 € de charges 
annuelles. Classe énergie : D.

Me J-L. TAULIER
05 55 39 35 61
jl.taulier@notaires.fr

LIMOGES 58 850 € 
55 000 € + honoraires : 3 850 € soit 7 % charge acquéreur

Réf. 87006/497. CORGNAC - Résidence 
la rose des vents, appartement de 74m2, 
3e étage avec ascenseur: entrée, séjour 
26m2 avec loggia vue sur espaces verts, 
cuisine simple + cellier, 2 chambres, salle 
de bains, wc. Cave et garage. Immeuble 
de 146 lots, soumis à la copropriété, 
charges 2017/trimestre : 518,27. € Classe 
énergie : D.

Mes SALLON, DAURIAC-CHALOPIN, 
FAUGERON, POIRAUD et de BLETTERIE
05 55 77 14 55
immo.87006@notaires.fr

LIMOGES 61 480 € 
58 000 € + honoraires : 3 480 € soit 6 % charge acquéreur

Réf. MGC/691. GARE - Au 3e étage avec ascen-
seur, appartement type 3, 54,87m2 loi carrez: 
entrée, wc, cuisine aménagée 7,23m2, séjour 
15,86m2, 2 chambres, salle d'eau. Balcon. Cave. 
Garage fermé. Chauf collectif gaz. Copropriété 
de 46 lots, 1933 € de charges annuelles. Classe 
énergie : E.

Mes PEUCHAUD, BEX et BERGER
06 08 03 75 50 ou 05 55 56 38 73
magalie.cousty.87013@notaires.fr

LIMOGES 69 550 € 
65 000 € + honoraires : 4 550 € soit 7 % charge acquéreur

Réf. 87006/518. PROCHE GARE DES 
CHARENTES - Appartement au 1er étage, 
à réactualiser comprenant entrée, grand 
séjour, cuisine aménagée, salle de bains, 2 
chambres et wc séparés. Cave et place de 
parking couvert et sécurisé. 14 lots princi-
paux. Immeuble soumis aux statuts de la 
copropriété. Copropriété de 14 lots, 2176 € 
de charges annuelles. Classe énergie : DPE 
vierge.

Mes SALLON, DAURIAC-CHALOPIN, 
FAUGERON, POIRAUD et de BLETTERIE
05 55 77 14 55
immo.87006@notaires.fr
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LIMOGES 114 670 € 
110 000 € + honoraires : 4 670 € soit 4,25 % charge 

acquéreur

Réf. 14761/187. Appartement au 5è étage, 
comprenant entrée, cuisine, séjour, loggia, 
3 chambres, salle de bains. Parking, garage, 
cave. Double vitrage. Chauffage collectif. 
Ascenseur. Gardien. Charges: 734  €/trim. 
Classe énergie : D.

Me Y. DUCHASTEAU
05 55 76 51 91
jacques.barnabe@notaires.fr

LIMOGES 73 472 € 
70 000 € + honoraires : 3 472 € soit 4,96 % charge 

acquéreur

Réf. 14761/202. Appt T3 en bon état dans 
secteur calme centre-ville, composé d'en-
trée, cuis, séj, 2 ch, sdb, wc, cave et séchoir 
en sous-sol, garage extérieur. Chauffage 
collectif. Bien soumis au statut de la copro-
priété. Charges de copropriété: 1.736  €/ an. 
Classe énergie : D.

Me Y. DUCHASTEAU
05 55 76 51 91
jacques.barnabe@notaires.fr

LIMOGES 129 750 € 
123 000 € + honoraires : 6 750 € soit 5,49 % charge 

acquéreur

Réf. 87006/499. PROCHE GARE - Appartement 
de 74.51m2 au 6e et dernier étage d'une rési-
dence sécurisée: entrée, cuisine, séjour, 2 
ch, sd'eau, wc. Rénovation récente. Cave et 
garage. Immeuble en copropriété de 13 lots, 
charges/trimestre: 563 euros. Copropriété de 
13 lots, 2252 € de charges annuelles. 

Mes SALLON, DAURIAC-CHALOPIN, 
FAUGERON, POIRAUD et de BLETTERIE
05 55 77 14 55
immo.87006@notaires.fr

LIMOGES 168 000 € 
160 000 € + honoraires : 8 000 € soit 5 % charge 

acquéreur

Réf. 87006/532. CENTRE/ST SURIN - 
Appartement traversant T3 de 79,25m2: 
entrée, cuisine aménagée et équipée sur 
loggia, séjour sur balcon avec vue agréable, 
2 chambres dont 1 avec dressing, salle de 
bains, wc, cellier, rangements. Cave et parking 
couvert. Immeuble en copropriété, 175 lots, 
charges 2017/trimestre : 696,78 euros. 

Mes SALLON, DAURIAC-CHALOPIN, 
FAUGERON, POIRAUD et de BLETTERIE
05 55 77 14 55
immo.87006@notaires.fr

LIMOGES 199 100 € 
190 000 € + honoraires : 9 100 € soit 4,79 % charge 

acquéreur

Réf. 87006/504. SAINT ANNE - Appt avec 
terrasse 40m2 bénéficiant belle vue, au 3e 
étage, compr entrée, dégagt, séj, cuis, cel-
lier, sdb, wc, 2 chambres et placards. Occupé: 
location 680 €+96 €/mois. Park extérieur 
+ cave + garage + terrasse. Copropriété 12 
lots, 1872 € de charges annuelles. Classe 
énergie : C.

Mes SALLON, DAURIAC-CHALOPIN, 
FAUGERON, POIRAUD et de BLETTERIE
05 55 77 14 55
immo.87006@notaires.fr

MAISONS
AIXE SUR VIENNE 137 000 € 

130 000 € + honoraires : 7 000 € soit 5,38 % charge 
acquéreur

Réf. 87006/511. MOULIN DE TARN - Maison 
d'habitation ancienne 120m2 environ, sur rez-
de-chaussée: garages/buanderie/chaufferie, 
pièce, hall d'entrée. 1er étage: palier, cuisine 
simple, salle à manger, salon, wc, chambre, 
salle de bains complète. 2e étage: palier, 2 
grandes chambres, wc et lavabo. Terrasse. 
Chaudière au gaz récente. Parcelle 345m2. 
Classe énergie : E.

Mes SALLON, DAURIAC-CHALOPIN, 
FAUGERON, POIRAUD et de BLETTERIE
05 55 77 14 55
immo.87006@notaires.fr

AMBAZAC 84 800 € 
80 000 € + honoraires : 4 800 € soit 6 % charge acquéreur

Réf. MGC/685. BOURG - Maison env 94m2 hab sur 
ssol complet: entrée, séj sur terrasse, cuis indép, 
sd'eau, wc, 2 ch. Au ssol: 2 pièces, wc, buand, gge. 
Le tout sur parcelle 1954m2. Travaux de rénovation 
à prévoir. Classe énergie : DPE vierge.

Mes PEUCHAUD, BEX et BERGER
06 08 03 75 50 ou 05 55 56 38 73
magalie.cousty.87013@notaires.fr

AMBAZAC 210 000 € 
200 000 € + honoraires : 10 000 € soit 5 % charge 

acquéreur

Réf. MGC/707. Prox bourg. 266m2 hab, au rdc: 
vaste pièce de vie, salon, cuis aménagée et 
équipée, sd'eau. A l'étage: 3 ch, bureau, sdb. 
Au 2e étage: 4 ch. Toiture et façade récentes. 
Terrain 2131m2. Classe énergie : C.

Mes PEUCHAUD, BEX et BERGER
06 08 03 75 50 ou 05 55 56 38 73
magalie.cousty.87013@notaires.fr

BOSMIE L'AIGUILLE
209 450 € 

200 000 € + honoraires : 9 450 € soit 4,72 % charge 
acquéreur

Réf. 87006/529. Grande maison rénovée de 
150m2: vaste cuisine aménagée et équipée 
sur terrasse, séjour/salon lumineux sur ter-
rasse sans vis à vis, 5 chambres, salle de bains 
récente + salle d'eau avec douche italienne. 
Garage, buanderie, chaufferie. Combles 
aménageables. Terrain 1440m2. Classe éner-
gie : C.

Mes SALLON, DAURIAC-CHALOPIN, 
FAUGERON, POIRAUD et de BLETTERIE
05 55 77 14 55
immo.87006@notaires.fr

Votre magazine numérique 
gratuitement chez vous !

Abonnez-vous sur 
journal-des-notaires.com

La ville de LIMOGES
vend des appartements !

Devenez propriétaire
à prix abordable

Tél. 05 55 45 61 71 ou 05 55 45 61 38
dafi@ville-limoges.fr

www.ville-limoges.fr / rubrique «cadre de vie-logement»

Exemple : Appartement Type 3 (61 m2) - à partir de 38 900 €*
Dans une copropriété calme et entourée de nombreux espaces 
verts, à proximité de toutes commodités. Avec cave et place de 
stationnement privatif

*une tarification spécifique sera réservée aux primo-accédants :

nous contacter pour tout renseignement, frais de notaire en sus.

http://www.ville-limoges.fr
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CONDAT SUR VIENNE 149 700 € 
142 900 € + honoraires : 6 800 € soit 4,76 % charge 

acquéreur

Réf. 87006/476. Maison indép rénovation récente 
80m2 hab: cuis aménagée et équipée, séj/salon, 
3 ch dont 1 avec dress, sd'eau, wc. Dble vitrage, 
chaudière condensation récente, électricité/isola-
tion remises aux normes, tout à l'égout. Jardin clos 
autour, parcelle 1275m2. Classe énergie : E.

Mes SALLON, DAURIAC-CHALOPIN, 
FAUGERON, POIRAUD et de BLETTERIE
05 55 77 14 55
immo.87006@notaires.fr

COUZEIX 155 630 € 
148 000 € + honoraires : 7 630 € soit 5,16 % charge acquéreur

Réf. 87006/523. Maison élevée sur ssol com-
plet, compr rdj: 3 ch, grand séj, cuis, sdb, wc et 
dégagt. Rdc: ch avec sd'eau à terminer, buand, 
gge et cave. Jardin. Terrasse. Classe énergie : E.

Mes SALLON, DAURIAC-CHALOPIN, 
FAUGERON, POIRAUD et de BLETTERIE
05 55 77 14 55
immo.87006@notaires.fr

COUZEIX 238 500 € 
225 000 € + honoraires : 13 500 € soit 6 % charge acquéreur

Réf. 87023-69. Maison d'hab sur ssol avec 2 gges 
rdc: entrée, salon-salle séj, cuis, sd'eau, wc, ch. 1 
étage: 3 ch, bureau, 2 sd'eau, wc. Combles avec 
2 pièces. A finir d'aménager. Classe énergie : E.

Me J-L. TAULIER
05 55 39 35 61
jl.taulier@notaires.fr

JOURGNAC 238 300 € 
230 000 € + honoraires : 8 300 € soit 3,61 % charge 

acquéreur

Réf. 87065-151. Maison d'habitation d'environ 
143m2 comprenant cuisine ouverte sur grande 
pièce à vivre d'environ 44m2 (salon et salle à 
manger), buanderie, 4 chambres, dressing, 
bureau, salle de bains, wc. Garages. Piscine 
8x4. Abris de jardin. Appentis. 

Mes PINLON et EXBRAYAT
05 55 58 37 37
bruno.pinlon@notaires.fr

LIMOGES 116 300 € 
110 000 € + honoraires : 6 300 € soit 5,73 % charge 

acquéreur

Réf. 87006/397. LE SABLARD - Maison de 98m2 
à réactualiser, élevée sur cave et garage. Rdc: 
entrée, cuisine, wc, couloir et 3 chambres. 1er 
étage: séjour, terrasse. Patio, atelier et petite 
dépendance. Classe énergie : C.

Mes SALLON, DAURIAC-CHALOPIN, 
FAUGERON, POIRAUD et de BLETTERIE
05 55 77 14 55
immo.87006@notaires.fr

LIMOGES 126 650 € 
120 000 € + honoraires : 6 650 € soit 5,54 % charge 

acquéreur

Réf. 87006/526. LE SABLARD - Maison d'habi-
tation de 91m2 comprenant 3 chambres, 2 
salles d'eau, cuisine, salon, salle à manger et 
garage. Jardin. Classe énergie : DPE vierge.

Mes SALLON, DAURIAC-CHALOPIN, 
FAUGERON, POIRAUD et de BLETTERIE
05 55 77 14 55
immo.87006@notaires.fr

LIMOGES 130 450 € 
125 000 € + honoraires : 5 450 € soit 4,36 % charge 

acquéreur

Réf. 87006/503. VIGENAL - Maison d'habita-
tion de 70m2, élevée sur sous-sol complet, com-
prenant entrée, séjour, cuisine, dégagement, 
salle d'eau, wc, 2 chambres et bureau. Jardin 
de 280m2 et garage. Classe énergie : E.

Mes SALLON, DAURIAC-CHALOPIN, 
FAUGERON, POIRAUD et de BLETTERIE
05 55 77 14 55
immo.87006@notaires.fr

LIMOGES 148 400 € 
140 000 € + honoraires : 8 400 € soit 6 % charge 

acquéreur

Réf. 87023-73. Maison d'habitation composée: 
salon sàm, wc, salle de bains, trois ch. Sous sol 
comprenant ch, salle d'eau, wc, cuisine, cellier. 
Garage. Jardin avec annexe. Classe énergie : E.

Me J-L. TAULIER - 05 55 39 35 61
jl.taulier@notaires.fr

LIMOGES 178 400 € 
170 000 € + honoraires : 8 400 € soit 4,94 % charge 

acquéreur

Réf. 87006/531. AVENUE DU MIDI - Dans petite 
rue tranquille, maison 1930 à rénover 108m2, 
sur cave. Rdc: entrée, 3 pièces, cuisine, sdb, wc. 
1er étage: 2 ch, ancienne cuisine, 2 greniers. 
Terrain de 210m2. Classe énergie : DPE vierge.

Mes SALLON, DAURIAC-CHALOPIN, 
FAUGERON, POIRAUD et de BLETTERIE
05 55 77 14 55
immo.87006@notaires.fr

LIMOGES 209 450 € 
200 000 € + honoraires : 9 450 € soit 4,72 % charge 

acquéreur

Réf. 87006/283. OUEST - Maison de caractère de 
146m2, sur ssol, rdc: entrée, cuisine avec espace 
dinatoire donnant sur terrasse et jardin à l'ar-
rière, sàm, salon, bureau, wc. 1er étage: palier 
desservant ch avec salle de bains/wc et ch avec 
salle d'eau/wc. 2° étage: palier desservant ch, 
pièce à aménager. Terrasse, jardin clos. Toiture 
refaite, chauffage central gaz. Classe énergie : C.

Mes SALLON, DAURIAC-CHALOPIN, 
FAUGERON, POIRAUD et de BLETTERIE
05 55 77 14 55
immo.87006@notaires.fr

LIMOGES 210 000 € 
200 500 € + honoraires : 9 500 € soit 4,74 % charge 

acquéreur

Réf. 87006/521. Maison d'hab indép de 1990 
de 139m2 hab. Rdc: entrée, séj/sal (43m2) avec 
cheminée insert + bouches de chaleur, cuisine 
aménagée, 2 ch, sdb, wc, mezz 19m2 pouvant 
permettre la création d'une 3e ch. Gges, buan-
derie, cave. Double vitrage, chauffage élec-
trique. Terrain autour 632m2. Classe énergie : E.

Mes SALLON, DAURIAC-CHALOPIN, 
FAUGERON, POIRAUD et de BLETTERIE
05 55 77 14 55
immo.87006@notaires.fr

LIMOGES 395 750 € 
380 000 € + honoraires : 15 750 € soit 4,14 % charge 

acquéreur

Réf. 87006/444. CARMES - Maison d'habita-
tion sur cave comprenant rez-de-chaussée: 
5 caves, atelier, 2 gges, dégagt, chaufferie 
et entrée. 1er étage: dégagt, cuisine, salon, 
salle à manger, bureau, ch avec sdb privative, 
entrée sur jardin. 2e étage: palier, 5 ch dont 1 
avec salle de bains privative, lingerie, dégagt. 
Grenier aménageable. Terrasse sur cuisine. 
Dépendance. Grand jardin. Classe énergie : E.

Mes SALLON, DAURIAC-CHALOPIN, 
FAUGERON, POIRAUD et de BLETTERIE
05 55 77 14 55
immo.87006@notaires.fr

PANAZOL 147 300 € 
140 000 € + honoraires : 7 300 € soit 5,21 % charge 

acquéreur

Réf. 87006/513. MORPIENAS - Proche commo-
dités, situation calme pour cette maison d'hab 
85m2: cuisine aménagée, séjour traversant 
27m2 sur terrasse, 2 chambres, bureau, dres-
sing, sd'eau, wc à chaque niveau. Garage 1 voi-
ture. CC gaz, double vitrage, isolation refaite. 
Jardin 275m2, garage. Classe énergie : D.

Mes SALLON, DAURIAC-CHALOPIN, 
FAUGERON, POIRAUD et de BLETTERIE
05 55 77 14 55
immo.87006@notaires.fr

SOLIGNAC 300 500 € 
288 000 € + honoraires : 12 500 € soit 4,34 % charge 

acquéreur

Réf. 87006/533. Dans impasse, belle maison indé-
pendante de 1988 de 169m2: salon (38m2) avec 
cheminée, cuis aménagée et équipée ouverte sur 
séj (33m2) + arrière cuisine aménagée, chambre, 
sdb, wc. Belle véranda climatisée sur jardin. 1er 
étage: 2 ch, bureau, dress, sd'eau récente, wc. 
Gge double, buand, dépend. Beau terrain clos et 
arboré de 2850m2 avec vue dominante. Pas de 
vis à vis. Classe énergie : E.

Mes SALLON, DAURIAC-CHALOPIN, 
FAUGERON, POIRAUD et de BLETTERIE
05 55 77 14 55
immo.87006@notaires.fr

ST GENCE 106 000 € 
100 000 € + honoraires : 6 000 € soit 6 % charge 

acquéreur

Réf. 87023-56. LES CHARRIERS - Maison d'envi-
ron 100m2 compr cuis, salon sàm, salle de bain 
avec wc. 1er étage de 3 ch. Jardin de 878m2 
et grange d'environ 80m2. Classe énergie : C.

Me J-L. TAULIER - 05 55 39 35 61
jl.taulier@notaires.fr

http://www.orencash.fr
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PROPRIÉTÉS
SEREILHAC 430 000 € 
413 000 € + honoraires : 17 000 € soit 4,12 % charge acquéreur

Réf. 87006/494. FONT FROIDE - Corps de ferme 
entièrement rénové rdc: entrée/cuis/sàm, 2 salons, 
buand, wc, sd'eau, 3 ch et bur. 1er étage: 2 ch dont 
1 avec dress et sdb. 2e étage: bur. Dépend dont 1 
prévue pour accueillir piscine à l'intérieur. Jardin, 
gge et appentis. Classe énergie : D.

Mes SALLON, DAURIAC-CHALOPIN, 
FAUGERON, POIRAUD et de BLETTERIE
05 55 77 14 55
immo.87006@notaires.fr

TERRAINS À BÂTIR
AMBAZAC 25 500 € 
23 000 € + honoraires : 2 500 € soit 10,87 % charge acquéreur

Réf. 87006/345. PETIT JUNIAT - Parcelle de 
1065m2, actuellement boisée, à viabiliser, assai-
nissement autonome à prévoir. 

Mes SALLON, DAURIAC-CHALOPIN, 
FAUGERON, POIRAUD et de BLETTERIE
05 55 77 14 55
immo.87006@notaires.fr

COUZEIX 73 830 € 
69 000 € + honoraires : 4 830 € soit 7 % charge acquéreur

Réf. 87006/501. ROUTE DE LANDOU - Parcelles 
de terrains à bâtir section ET n°36: lot n°10 
pour 840m2 en totalité en 1AU, pour 69 000 € 
net vendeur + 4830 € d'hono négo: 73 830 €. 
Lot n°9 pour 1416m2 (1047m2 en 1AU), pour 86 
000 € net vendeur + 5460 € d'hono négo: 91 
460 €. Lot n°8 pour 2011m2 (1282m2 en 1AU), 
pour 105 000 € net vendeur + 6125  € d'hono 
négo: 111 125 €. Lot n°9 pour 1260m2 (926m2 
en 1AU), pour 76 000 € net vendeur + 5110 € 
d'hono négo: 81 100 €. Lot n°6 pour 1329m2 
(970m2 en 1AU), pour 80 000 € net vendeur + 
5250 € d'hono négo: 85 250 €. Lot n°4 pour 
2089m2 (1310m2 en 1AU), pour 107 000 € net 
vendeur + 6195 € d'hono négo: 113 195 €. Lot 
n°3 pour 1482m2 (1029m2 en 1AU), pour 84 
000 € net vendeur + 5390 € d'hono négo: 89 
390 €. Lot n°2 pour 1552m2 (1062m2 en 1AU), 
pour 87 000 € net vendeur + 5495 € d'hono 
négo 92 495 €. Lot n°1 pour 1481m2 (1000m2 
en 1AU), pour 82 000 € net vendeur + 5020 € 
d'hono négo: 87020 € 

Mes SALLON, DAURIAC-CHALOPIN, 
FAUGERON, POIRAUD et de BLETTERIE
05 55 77 14 55
immo.87006@notaires.fr

AMBAZAC 27 500 € 
25 000 € + honoraires : 2 500 € soit 10 % charge acquéreur

Réf. MGC/701. A l'entrée du bourg d'AMBA-
ZAC, terrain à bâtir viabilisé. Surface: 784m2. 
Tout à l'égout. 

Mes PEUCHAUD, BEX et BERGER
06 08 03 75 50 ou 05 55 56 38 73
magalie.cousty.87013@notaires.fr

PANAZOL 88 350 € 
83 000 € + honoraires : 5 350 € soit 6,45 % charge 

acquéreur

Réf. 87006/517. PROCHE GOLF DE LA 
PORCELAINE - Beau terrain à bâtir de 3524m2, 
bien en retrait route, vue dominante, environ-
nement boisé sur partie, coffret EDF, eau, télé-
phone. Assainissement individuel à prévoir. 

Mes SALLON, DAURIAC-CHALOPIN, 
FAUGERON, POIRAUD et de BLETTERIE
05 55 77 14 55
immo.87006@notaires.fr

DIVERS
LIMOGES 

127 200 € 
120 000 € + honoraires : 7 200 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. MGC/692. GARE - Immeuble de rapport 
composé de trois appartements, au rez-
de-chaussée un T1 libre donnant sur jardin 
39,68m2, au 1er étage un T2 libre 52,60m2 et 
au 2ème étage un T2 loué 52,60m2. Travaux 
de rénovation à prévoir. Caves. Grenier. Classe 
énergie : E.

Mes PEUCHAUD, BEX 
et BERGER
06 08 03 75 50 ou 05 55 56 38 73
magalie.cousty.87013@notaires.fr

VOTRE ENTREPRISE À L'HONNEUR
01

UNE TECHNOLOGIE D'AVANCE
02

UN PARTENARIAT EFFICACE AVEC L'ESCS
03

PARTENAIRE
DE

RÉSEAU D’OPPORTUNITES PROFESSIONNELLES

RESOP BUSINESS
vous met en relation avec 
d’autres entreprises.
Nous jouons la carte de 
la mise en relation en 
s’appuyant sur des valeurs 
oubliées : solidarité, réci-
procité, confiance, hospi-
talité.

Développez votre réseau et votre chiffre d’affaires !

http://www.bestcourtage.fr
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LIMOGES 279 472 € 
270 000 € + honoraires : 9 472 € soit 3,51 % charge 

acquéreur

Réf. 14761/200. Immeuble de rapport idéale-
ment situé en centre-ville, composé de douze 
studios. Immeuble en copropriété composé de 
13 lots. Pas de syndic. Bonne rentabilité. 

Me Y. DUCHASTEAU
05 55 76 51 91
jacques.barnabe@notaires.fr

Secteur Nord

MAISONS
BELLAC 208 000 € 

200 000 € + honoraires : 8 000 € soit 4 % charge acquéreur
Réf. PH. Maison à usage de commerce et d'ha-
bitation rdc: magasin et 3 pièces. 1er étage: 
9 pièces. Grenier. Petite cour derrière avec 
dépend. Gge sur rue avec grenier au dessus. 
Passage en côté et cour derrière avec bâtiment 
à usage de dépôt. 

Mes POURET et HOGREL
05 55 68 00 26
immobilier.87029@notaires.fr

BELLAC 274 322 € 
265 000 € + honoraires : 9 322 € soit 3,52 % charge acquéreur

Réf. 204 PH #. Superbe maison de style bour-
geois composée au rez de chaussée: entrée, 
cuisine, salle à manger, séjour, salle d'eau et 
wc. Au 1er étage: palier, salon, 2 bureaux, 
chambre, salle de bains et wc. Au 2nd étage: 
palier, 4 chambres, dégagement, salle d'eau 
et wc. Garage et dépendances sur terrain clos 
arboré. 

Mes POURET et HOGREL
05 55 68 00 26
immobilier.87029@notaires.fr

BESSINES SUR GARTEMPE
114 670 € 

110 000 € + honoraires : 4 670 € soit 4,25 % charge acquéreur

Réf. 14761/189. Maison élevée sur ssol à usage 
gge, cave, atelier, buand. 1er étage: entrée, sàm-
salon, 3 ch, sd'eau, wc. Terrain attenant. Dble 
vitrage, pompe à chaleur. Classe énergie : F.

Me Y. DUCHASTEAU - 05 55 76 51 91
jacques.barnabe@notaires.fr

BESSINES SUR GARTEMPE
154 840 € 

149 000 € + honoraires : 5 840 € soit 3,92 % charge acquéreur

Réf. 14761/162. Propriété comp maison d'habita-
tion sur cave pour partie, rdc surélevé encaissé sur 
l'arrière, comp d'ancienne cuis, vestibule, bur, cel-
lier. Etage: 4 ch dont 1 avec sdb et 2 avec cab toil, 
wc. Grenier. Gd séj avec coin cuis. 2 granges, gge, 
buand, gde remise, pt local. Grand parc arboré, 
volière, abris indép pour chevaux. 8 boxes pour 
chevaux dans grange. Classe énergie : E.

Me Y. DUCHASTEAU - 05 55 76 51 91
jacques.barnabe@notaires.fr

BUSSIERE BOFFY 78 622 € 
75 000 € + honoraires : 3 622 € soit 4,83 % charge acquéreur

Réf. 88 PH #. Maison de plain pied sur sous-sol 
complet, compr séj-salon, avec chem, cuisine 
équipée, deux chambres, lingerie, sdb et wc. 
Terrain clos et arboré. Terrains non attenants. 

Mes POURET et HOGREL - 05 55 68 00 26
immobilier.87029@notaires.fr

BUSSIERE POITEVINE
227 972 € 

220 000 € + honoraires : 7 972 € soit 3,62 % charge acquéreur

Réf. 176 JPP #. Maison d'habitation com-
prenant au rez de chaussée: cuisine, salle à 
manger, salon, une pièce et wc. Au 1er étage: 
trois chambres, salle de bains, wc, bureau, gre-
nier aménageable. Grande grange et dépen-
dances. 

Mes POURET et HOGREL
05 55 68 00 26
immobilier.87029@notaires.fr

CHATEAUPONSAC 70 897 € 
67 500 € + honoraires : 3 397 € soit 5,03 % charge 

acquéreur

Réf. 14761/206. LÉTRADE - Pavillon en 
excellent état général, sur cave et vide sani-
taire, rdc de plain pied: entrée, cuisine, salle à 
manger salon, 2 chambres, salle de bains, wc. 
Garage atelier attenant, auvent, garage non 
attenant. Terrain d'agrément autour et bois 
attenants. Très belle vue dégagée. Classe éner-
gie : DPE exempté.

Me Y. DUCHASTEAU - 05 55 76 51 91
jacques.barnabe@notaires.fr

CHATEAUPONSAC 207 372 € 
200 000 € + honoraires : 7 372 € soit 3,69 % charge 

acquéreur

Réf. 14761/205. Belle maison bourgeoise en 
très bon état général sur cave d'un rdc: cuis, 
séj salon. 1er étage: 3 ch, deux sdb, deux wc, 
combles au dessus. Dépend, four à pain, grand 
terrain attenant, piscine. Classe énergie : G.

Me Y. DUCHASTEAU - 05 55 76 51 91
jacques.barnabe@notaires.fr

CHATEAUPONSAC 258 872 € 
250 000 € + honoraires : 8 872 € soit 3,55 % charge 

acquéreur

Réf. 14761/204. Très belle maison bourgeoise 
superbement restaurée, 210m2, comprenant 
au rez-de-chaussée: entrée, cuisine, espace 
dinatoire, grand salon salle à manger chemi-
née. A l'étage: 3 chambres dont suite paren-
tale avec salle de bains, wc séparé, bureau, 
autre salle de bains avec jacuzzi, combles 
aménageables au dessus (100m2), 2 caves au 
sous-sol dont cave à vin, chaufferie (chau-
dière neuve). Terrasse, dépendances à l'arrière 
(granges, atelier) en très bon état, cour inté-
rieure. Jardin derrière. Très belles prestations 
d'ensemble. Classe énergie : E.

Me Y. DUCHASTEAU
05 55 76 51 91
jacques.barnabe@notaires.fr

COMPREIGNAC 79 500 € 
75 000 € + honoraires : 4 500 € soit 6 % charge acquéreur

Réf. MGC/708. Proche bourg Compreignac, au 
calme, maison ancienne pierre, 80m2 hab, rdc: 
cuis, séjour, cellier, sdb, wc. A l'étage: dégagt, 2 
chambres. Grenier aménageable. Dépend. Sur 
terrain 2945m2. Parcelles à prox du bien pour 
2ha33a51ca. Classe énergie : DPE vierge.

Mes PEUCHAUD, BEX et BERGER
06 08 03 75 50 ou 05 55 56 38 73
magalie.cousty.87013@notaires.fr

COMPREIGNAC 43 000 € 
40 000 € + honoraires : 3 000 € soit 7,50 % charge 

acquéreur

Réf. MGC/704. 25mn centre ville LIMOGES. 
Maison d'hab env 55,78m2 hab, rdc: cuis, 
wc, dégagement, sd'eau. A l'étage: grande 
chambre et bureau. Pas de terrain attenant 
mais à prox jardin de 87m2, dépendances et 
grange sur une parcelle de 171m2. Classe éner-
gie : DPE vierge.

Mes PEUCHAUD, BEX et BERGER
06 08 03 75 50 ou 05 55 56 38 73
magalie.cousty.87013@notaires.fr

MAGNAC LAVAL 225 320 € 
215 000 € + honoraires : 10 320 € soit 4,80 % charge 

acquéreur

Réf. 044/1059. Maison de maître 18e siècle 
entièrement rénovée comprenant au rdc: 
hall d'entrée, wc, salon, salle à manger salon 
télé, cuisine, arrière cuisine/buanderie/cel-
lier, cave à vin, véranda couverte, wc, accès 
1er étage, bureau/débarras, grenier. Au 1er 
étage: palier, 2 chambres avec lavabo, salle 
d'eau/wc, chambre avec dressing/salle de 
bains/douche/wc. 2e étage: appartement 
avec cuisine, salle d'eau/wc, chambre, séjour, 
grenier. Grange attenante à usage de chauf-
ferie, atelier, garage attenant. 2 charmantes 
petites dépendances, patio. Terrasse, puits 
et jardin. Le tout 535m2. Classe énergie en 
cours. 

Me E. BRUOT-LEDAY
05 55 76 25 24
nego.leday@notaires.fr

MAILHAC SUR BENAIZE
104 940 € 

99 000 € + honoraires : 5 940 € soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/1447. Maison d'habitation com-
prenant au rez-de-chaussée: cuisine/ salle à 
manger, salon/salle à manger, salle d'eau/
wc, buanderie/chaufferie. A l'étage: palier, 2 
chambres, bureau. Cave. Dépendance avec 
garage, débarras. Terrain autour, le tout 
7712m2. Classe énergie : F.

Me E. BRUOT-LEDAY
05 55 76 25 24
nego.leday@notaires.fr

http://www.orencash.fr
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NOUIC 52 872 € 
50 000 € + honoraires : 2 872 € soit 5,74 % charge 

acquéreur

Réf. 211 JPP #. Propriété comprenant 1) 1re 
maison à usage d'habitation, comprenant au 
rdc: hall d'entrée, couloir, cuisine, salle d'eau, 
wc, lingerie, salle à manger, chambre, gre-
nier perdu au-dessus. 2) 2nde maison à usage 
d'habitation en très mauvais état, comprenant 
pièce et grenier. 3) Jardin non attenant. 

Mes POURET et HOGREL
05 55 68 00 26
immobilier.87029@notaires.fr

RANCON 73 472 € 
70 000 € + honoraires : 3 472 € soit 4,96 % charge 

acquéreur

Réf. 14761/175. LA TUILERIE DE ROCHE - 
Maison de caractère sur sous-sol à usage de 
cave, chaufferie. Rdc: entrée, cuisine, salon, 
salle à manger, wc. Etage: 3 ch, salle d'eau. 2nd 
étage: pièce. Terrain à l'arrière. Garage double 
non attenant. Classe énergie : DPE vierge.

Me Y. DUCHASTEAU
05 55 76 51 91
jacques.barnabe@notaires.fr

RAZES 190 800 € 
180 000 € + honoraires : 10 800 € soit 6 % charge 

acquéreur

Réf. 87023-68. Maison d'habitation com-
prenant cuisine, salle à manger, salon. Au 
1er étage: wc, salle d'eau avec douche, 4 
chambres, bureau. Cellier. Garage double. 
Grenier aménageable en partie. Atelier en rez 
de chaussée. Caves. Jardin et terrains. Classe 
énergie : D.

Me J-L. TAULIER
05 55 39 35 61
jl.taulier@notaires.fr

ST AMAND MAGNAZEIX
181 622 € 

175 000 € + honoraires : 6 622 € soit 3,78 % charge 
acquéreur

Réf. 14761/160. Belle maison rénovée dans 
environnement agréable, composée d'un 
rdc comprenant entrée, grand séjour, cuisine 
ouverte, salon, wc, bureau, cellier, véranda. 
Etage: 3 chambres, salle de bains. Dépendance 
à usage de garage, atelier. Terrain clos à l'ar-
rière. DPE en cours. 

Me Y. DUCHASTEAU
05 55 76 51 91
jacques.barnabe@notaires.fr

ST SULPICE LES FEUILLES
95 400 € 

90 000 € + honoraires : 5 400 € soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/1457. Maison d'habitation compre-
nant sous-sol avec chaufferie/cave, atelier. Rez-
de-chaussée: séjour/cuisine, salle à manger, 
salle d'eau/wc, chambre avec lavabo. A l'étage: 
salle de bains/douche/wc, 2 chambres. Puits et 
jardin. Grange séparée à usage de garages (3 
voitures), débarras et atelier, le tout 1147m2. 
Classe énergie en cours. 

Me E. BRUOT-LEDAY
05 55 76 25 24
nego.leday@notaires.fr

ST SULPICE LES FEUILLES
274 322 € 

265 000 € + honoraires : 9 322 € soit 3,52 % charge 
acquéreur

Réf. 14761/196. MONTRENAUD - Belles 
prestations pour cette maison de 200m2, 
composée d'un rdc: cellier, cuisine équipée, 
salle à manger, grand séjour avec coin bar, 
salle d'eau, wc, chambre, buanderie. Etage: 
4 chbres, bureau ouvert, salon TV, salle de 
bains avec douche, baignoire, wc. Garage 
attenant communiquant avec le rdc, appen-
tis, buanderie, chaufferie avec chaudière 
basse température à condensation à fuel 
avec relève solaire (8 panneaux) pour l'ECS 
et le chauffage. Grand terrain d'agrément à 
l'arrière, clos et arboré. Abri de jardin. Classe 
énergie : B.

Me Y. DUCHASTEAU
05 55 76 51 91
jacques.barnabe@notaires.fr

VOUS SOUHAITEZ RENOVER
EFFICACEMENT ?

Pour 90 €*, faites réaliser une étude 
thermique par notre bureau d’études :

Pour faire les bons choix
En défi nissant un budget
Pour obtenir des aides fi nancières
En toute indépendance

*Sous réserve d’éligibilité (revenu fi scal de référence inférieur à 80000 €)

BEÉNERGEÉTIK - 05 55 38 37 70
ESTER Technopole - Limoges

be.energetik@gmail.com

 - 05 55 38 37 70
ESTER Technopole - Limoges

be.energetik@gmail.com

Terrassements
Aménagements extérieurs
Assainissement individuel

Location matériel
Recyclage 5 Avenue du Général Leclerc - 19200 USSEL

06 77 70 97 54 - sasrtp@orange.fr

TRAVAUX PUBLICS 
et PARTICULIERS

TRAVAUX PUBLICS TRAVAUX PUBLICS 
et PARTICULIERS

Consultez l'annuaire 
pour trouver un notaire

http://www.beenergetik.fr
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PROPRIÉTÉS
MAGNAC LAVAL 

124 970 € 
120 000 € + honoraires : 4 970 € soit 4,14 % charge 

acquéreur

Réf. 14761/167. Propriété consistant en 
maison d'habitation sur cave voûtée pour 
partie composée au rez-de-chaussée: cui-
sine, salle à manger-salon, salle de bains, 
wc. A l'étage: 5 chambres, cabinet de toi-
lette. Grenier. Pièce attenante à usage de 
buanderie et chaufferie. Autre logement 
comprenant au rez-de-chaussée: cuisine, 
chambre. A l'étage: 2 chambres. Petits 
toits, garage, hangar, grande grange. 
Jardin et terrain attenant. Classe éner-
gie : E.

Me Y. DUCHASTEAU
05 55 76 51 91
jacques.barnabe@notaires.fr

TERRAINS À BÂTIR
DINSAC 10 600 € 

10 000 € + honoraires : 600 € soit 6 % charge acquéreur
Réf. T3 AB #. Terrain à bâtir avec puits. 

Mes POURET et HOGREL - 05 55 68 00 26
immobilier.87029@notaires.fr

Secteur Sud

MAISONS
FLAVIGNAC 68 350 € 

65 000 € + honoraires : 3 350 € soit 5,15 % charge 
acquéreur

Réf. 87065-157. Deux granges mitoyennes 
d'une surface totale d'environ 190m2 au sol. 
Puits. Compteur eau. Jardin d'environ 760m2. 

Mes PINLON et EXBRAYAT - 05 55 58 37 37
bruno.pinlon@notaires.fr

JANAILHAC 
248 600 € 

240 000 € + honoraires : 8 600 € soit 3,58 % charge 
acquéreur

Réf. 87065-158. Propriété comprenant 
maison d'habitation composée d'une entrée, 
grand dégagement, cuisine ouverte sur salle 
à manger, salon, salle d'eau, 3 chambres 
dont une avec salle d'eau et wc, salle d'eau 
avec wc, petite véranda, terrasse. Granges 
attenantes. Dépendances. Jardin d'environ 
6.000m2. 

Mes PINLON  
et EXBRAYAT
05 55 58 37 37
bruno.pinlon@notaires.fr

LA MEYZE 
63 172 € 

60 000 € + honoraires : 3 172 € soit 5,29 % charge 
acquéreur

Réf. 87065-137. Maison d'habitation sur 
caves d'environ 130m2 comprenant rdc 
1: cuisine-entrée, salon. Rdc 2: cuisine, 
entrée, pièce. Etage: sdb, 3 chambres, 
grand dégagement. Jardin d'environ 
500m2. Tout à l'égout, chauffage central 
au fioul. Caves. 

Mes PINLON  
et EXBRAYAT
05 55 58 37 37
bruno.pinlon@notaires.fr

NEXON 
26 500 € 

25 000 € + honoraires : 1 500 € soit 6 % charge acquéreur

Réf. 87065-118. Grange à restaurer d'envi-
ron 70m2 avec jardin d'environ 206m2. Tout à 
l'égout. 

Mes PINLON et EXBRAYAT
05 55 58 37 37
bruno.pinlon@notaires.fr

ST MAURICE LES BROUSSES
114 700 € 

110 000 € + honoraires : 4 700 € soit 4,27 % charge 
acquéreur

Réf. 87065-152. Maison d'habitation d'environ 
70m2 sur sous-sol comprenant: séjour-salle à 
manger, 2 chambres, cuisine, salle d'eau, wc. 
Chauffage électricité. Assainissement tout à 
l'égout. 

Mes PINLON et EXBRAYAT
05 55 58 37 37
bruno.pinlon@notaires.fr

TERRAINS À BÂTIR
FLAVIGNAC 

21 200 € 
20 000 € + honoraires : 1 200 € soit 6 % charge acquéreur

Réf. 87065-155. Terrain à bâtir d'environ 
1.768m2. Compteur eau installé. Raccordement 
EDF et tout à l'égout en façade. 

Mes PINLON et EXBRAYAT
05 55 58 37 37
bruno.pinlon@notaires.fr

FLAVIGNAC 
31 800 € 

30 000 € + honoraires : 1 800 € soit 6 % charge acquéreur

Réf. 87065-156. Terrain à bâtir d'environ 
2090m2. Compteur eau installé. Raccordement 
EDF et tout à l'égout en façade. 

Mes PINLON et EXBRAYAT
05 55 58 37 37
bruno.pinlon@notaires.fr

Pour votre publicité presse  
et internet, priorité à l'efficacité !

Béatrice Demestre
05 55 73 80 12 
bdemestre@immonot.com

http://www.leroymerlin.fr
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NEXON 25 000 € 
23 500 € + honoraires : 1 500 € soit 6,38 % charge 

acquéreur
Réf. 87065-153. Terrain à bâtir de 3880m2. 

Mes PINLON et EXBRAYAT - 05 55 58 37 37
bruno.pinlon@notaires.fr

Secteur Est

MAISONS
ST LEONARD DE NOBLAT

137 800 € 
130 000 € + honoraires : 7 800 € soit 6 % charge 

acquéreur

Réf. 2580. 5mns SAINT LEONARD DE NOBLAT. 
Maison d'habitation de 135m2, comprenant 
rdc: caves, garages, chaufferie, wc. 1er étage: 
séjour, cuisine, 3 ch, salle de bains, wc. 2e étage 
mansardé: 2 ch de 15m2 environ. Chauffage au 
gaz de ville. Petit hangar non attenant. Beau 
jardin de 3700m2. Classe énergie : F.

Mes FRANCOIS et YVERNAULT
05 55 64 11 60
daphnee.charbonnier.23055@notaires.fr

DIVERS
ST LEONARD DE NOBLAT

344 000 € 
330 000 € + honoraires : 14 000 € soit 4,24 % charge 

acquéreur

Réf. 87006/525. CENTRE BOURG - Immeuble de 
rapport à rafraîchir en partie, 7 appartements 
sur 2 niveaux. Loué en partie. 

Mes SALLON, DAURIAC-CHALOPIN, 
FAUGERON, POIRAUD et de BLETTERIE
05 55 77 14 55
immo.87006@notaires.fr

Secteur Ouest

MAISONS
ORADOUR SUR GLANE

135 318 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 87052-346. CENTRE - Tous commerces acces-
sibles à pied. Maison trad 115m2 avec cuis, séj, 3 
ch, sd'eau, 2 wc, gge, véranda et jardin attenant. 
Dble vitrage, chauffage central, tout à l'égout. 
Classe énergie : D. www.immonotaires87.com

Mes RIFFAUD, GALINIER-GIRY et COULAUD
05 55 02 52 61
evnego@orange.fr

ST BRICE SUR VIENNE
157 200 € 

150 000 € + honoraires : 7 200 € soit 4,80 % charge 
acquéreur

Réf. 87056-333. Pavillon traditionnel de 
102m2 sur sous-sol enterré comprenant 
cuisine équipée, séjour de 40m2 avec 
insert et vaste terrasse, 2 chambres, salle 
de bains, wc. Terrain de 5600m2 en partie 
boisé avec puits et dépendance. Double 
vitrage, tout à l'égout. Pas de travaux à 
prévoir. Classe énergie  :  E. www.cmvno-
taires.com/

Mes COURIVAUD  
et LORIOT-CHEYRON
05 55 02 11 11
evnego@orange.fr

ST JUNIEN 
120 730 € 

115 000 € + honoraires : 5 730 € soit 4,98 % charge 
acquéreur

Réf. 87056-337. Ferme de 117m2 habi-
tables, non mitoyenne, sur terrain de 
2400m2. Cuisine, séjour, trois chambres. 
Grange attenante de 105m2. Terrain clos 
avec puits. Chauffage central au gaz natu-
rel. Classe énergie  :  D. www.cmvnotaires.
com/

Mes COURIVAUD  
et LORIOT-CHEYRON
05 55 02 11 11
evnego@orange.fr

ST JUNIEN 195 754 € (honoraires charge 
vendeur)

Réf. 87052-343. Pavillon 125m2 compr cuis avec ter-
rasse, séj 41m2 avec chem et terrasse, 4 ch, sd'eau, 
wc. Ssol complet avec ch et bureau. Piscine 12x6 
avec pool-house. Terrain clos et arboré 3000m2. 
Classe énergie : G. www.immonotaires87.com

Mes RIFFAUD, GALINIER-GIRY et COULAUD
05 55 02 52 61
evnego@orange.fr

ST JUNIEN 219 720 € 
210 000 € + honoraires : 9 720 € soit 4,63 % charge acquéreur

Réf. 87056-343. CENTRE - Quartier champs de 
foire, plpied de 2005, 109m2 hab compr cuis, séj 
31m2, 2 ch, sd'eau, wc, gge et terrain clos 497m2. 
Chauffage central gaz. Pas de travaux à prévoir. 
Classe énergie : C. www.cmvnotaires.com/

Mes COURIVAUD et LORIOT-CHEYRON
05 55 02 11 11
evnego@orange.fr

16 CHARENTE
MAISONS

CHABANAIS 131 150 € (honoraires charge 
vendeur)

Réf. 87052-345. BOURG - Plpied 110m2 compr 
cuis équipée, séj avec terrasse, 3 ch, bureau, 
2 bains. Gge et jardin clos 900m2. Chauffage 
central gaz, dble vitrage, tout à l'égout. Pas de 
travaux à prévoir. www.immonotaires87.com

Mes RIFFAUD, GALINIER-GIRY et COULAUD
05 55 02 52 61
evnego@orange.fr

C E
Certi� cation

GRAF c’est aussi
la récupération

et la réutilisation
d’eaux pluviales

Avec la micro-station easyOne GRAF
votre assainissement dans moins de 10m2

ÉTUDES ET DEVIS GRATUITS
SUR TOUT LE LIMOUSIN

www.assainissement-pauly.fr

Vente, installation 
et entretien de votre 
assainissement.

Ets PAULY Francis sarl
19350 Concèze
06 11 41 80 12
05 55 25 23 08
tp.pauly@orange.fr

http://www.spf87.org/
http://www.assainissement-pauly.fr


Ne vous trompez 
pas d’adresse !

#LaMaisonDeMesReves
Le 1er site d’annonces  immobilières notariales

D’INNOVATIONS ET D’ÉMOTIONSans

http://www.immonot.com

