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Pouvant rapporter jusqu’à 13 %
Rentabilité assurée de près de 5 %

(seulement 500 parts sont offertes à la vente)

Déjà 65 % de parts vendues

Château de Belmar
07 77 08 94 51 - 02 43 33 23 46

www.chateau-belmar.fr
Brochure envoyée sur simple demande par voie postale

Nous ont déjà rejoints :
Un marin pêcheur
Une agricultrice fonctionnaire 
Un commerçant
Un docteur en chimie
Une documentaliste vétérinaire 
Un maraîcher 
Un hôtelier retraité 
Un prêtre
Un radiologue
Une modéliste
Un biologiste

Un assureur 
Un maçon retraité 
Nombreux spécialistes en médecine
Un technicien en énergie atomique 
Un énarque
Un ingénieur
Un professeur
Une cadre fonctionnaire
Un technicien de maintenance
Un artisan maçon entrepreneur retraite
Un entrepreneur en bâtiment 

Un éleveur
Un boulanger artisan
Un technicien forage petrolier
Une responsable directrice de centre d’achat 
Un militaire retraité
Un directeur commercial 
Un juriste gestionnaire foncière
Un directeur des ventes
Un promoteur
Etc.

Dans des parts de vignoble en copropriété doté d’un château 
et d’une image d’exception. Terroir de 6 ha en Pays de la Loire.

Production de qualité exceptionnelle

Élevage en fût neuf

Tri manuel

Densité : 9 000 pieds/hectare

Viticulture raisonnée dotée d’un chai gravitaire

Conduite au cheval Percheron

4 599 €
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   Annonces immobilières  

   Édito    

avec votre notaire !

P
our que votre mois de septembre vous réserve 
de belles surprises, les Notaires du Limousin 
vous invitent à noter quelques dates clés dans 
votre agenda.

Pour allier l’utile à l’agréable, ils vous invitent à faire 
des escapades en pays creusois à Guéret ou sur les 
terres corréziennes à Tulle. Bien sûr, ces deux cités 
vous raviront pour la beauté de leur site, mais elles 
en profiteront pour vous faire vivre deux événements 
majeurs.
Des salons immobiliers bien ancrés dans le paysage, 
qui accueillent de nombreux professionnels de la 
construction et de l’aménagement de la maison. Mais 
pas seulement, puisque les notaires choisissent égale-
ment d’y élire domicile le temps d’un week-end.

Du 14 au 16 septembre à Tulle, place Martial Bri-
gouleix, où les Notaires du Limousin auront le plaisir 
de vous accueillir sur leur stand. 
Même week-end à Guéret, du samedi 15 au dimanche 
16 septembre, hall de l’agriculture de Pommeil, où ils 
vous proposent également de venir à leur rencontre.

Une occasion unique de profiter de conseils patrimo-
niaux et juridiques lorsque vous les croiserez à l’oc-
casion de ces deux salons. 

Et si vous avez un projet de construction ou de réno-
vation, ils vous conseilleront sûrement de 

profiter du contexte actuel, avec des prix 
stables et des taux de crédit attractifs, 
pour réaliser votre acquisition.

Des rendez-vous qui constituent une 
bonne raison de passer au salon !

CHRISTOPHE RAFFAILLAC

RÉDACTEUR EN CHEF

Passez au salon   

P.4
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Dossier  Immobilier 

Pour que cette rentrée vous ouvre 
un maximum de portes, rendez-
vous chez votre notaire qui vous a 
concocté un programme immobilier 
sur mesure. Suivez les 4 leçons qu’il a 
soigneusement préparées cet été pour 
faire de vous un acquéreur comblé 
avant la fin de l’année !

Réussissez votre rentrée…

P rospection, négociation, acquisition… 
autant de sujets à bien maîtriser pour 
réussir votre prochain achat immobilier. 
D’autant que les rangs des candidats à 
l’achat ont vu leur effectif largement gon-

fler ces derniers mois. En effet, le parcours pour devenir 
propriétaire s’est bien fluidifié sous l’effet conjugué de 
la baisse des taux d’intérêt et de la stabilité des prix de 
l’immobilier. Dans ce contexte favorable, les acquéreurs 
sont invités à suivre les conseils avisés de leur notaire, 
qui saura bien les accompagner jusqu’au moment de 
signer. Ils apprécieront sa connaissance du marché, ses 
compétences juridiques et sa vision patrimoniale, qui 
en feront le « maître préféré » de bien des acquéreurs 
immobiliers. Il nous délivre 4 leçons toujours utiles.

Leçon n°1
Mener des recherches efficaces
Les ventes immobilières vont bon train et il est plutôt 
tentant de faire une rentrée studieuse pour acheter 
à son tour. Mais pas dans n’importe quelle condition, 
puisqu’il faut suivre de précieux conseils pour réaliser 
une bonne opération immobilière.
Dans ce contexte, le notaire devient le « Maître » de 
la situation pour bien des acquéreurs, car il va trans-
mettre des enseignements pour réussir toute acquisi-
tion. Autant de connaissances qui permettront :
• d’accéder à une sélection de biens de qualité, pro-

venant notamment des successions réglées par le 
notaire, offres dans ce magazine et sur immonot. 

• d’acheter à moindres frais puisque le notaire applique 
des honoraires de négociation parmi les plus avan-
tageux du marché, compris entre 3 et 6 % du prix 
d’acquisition du bien ;

• de profiter de conseils juridiques permettant d’acheter 
en toute sécurité ;

• d’envisager toutes les incidences familiales et fiscales 
pour inscrire cet investissement immobilier dans une 
logique de gestion patrimoniale ;

• de visiter des biens correspondant à ses critères de 
recherches que le négociateur aura sélectionnés.

PROFIL DU PARFAIT ACQUÉREUR
Organisé et curieux, le parfait acquéreur s’informe 
sur le marché immobilier grâce au magazine 
« Notaire - immonot ». Il définit ses critères de 
recherche par rapport à son projet de vie et à ses 
objectifs patrimoniaux :  projet de revente ou non. 

Leçon n°2
Faire les bons calculs
Un beau projet immobilier nécessite aussi de s’intéres-
ser aux chiffres… Ce qui conduit à rendre visite à son 
banquier ou courtier pour définir son enveloppe bud-
gétaire. Il importe en effet de bien connaître sa surface 
financière et de se poser les questions suivantes pour :
• évaluer le montant de son possible apport personnel,
• identifier les aides comme le prêt à taux zéro, les 

dispositifs pour l’accession aidée (accordées par les 
collectivités locales en lien avec l’État) ;

• trouver des primes pour la rénovation ;
• demander une offre commerciale afin d’emprunter 

au meilleur coût ;
• et négocier les meilleures conditions au niveau de son 

assurance emprunteur.

PROFIL DU BON EMPRUNTEUR
Attentif à l’évolution des taux d’intérêt - attractifs 
actuellement - l’emprunteur mesure aussi le coût 
total du crédit qui intègre l’assurance emprunteur, 
les garanties du prêt et les frais de dossier.

Leçon n°3
Avoir des notions de prix
Si le marché immobilier nous envoie des signaux posi-
tifs, c’est parce que les prix semblent avoir atteint leur 
sommet. Y compris dans les grandes agglomérations 
comme Bordeaux, Nantes, Rennes… où les notaires 
observent avec satisfaction une stabilisation des prix 
au m2. Ajouté au contexte bancaire très favorable, les 
acquéreurs doivent en profiter pour acheter. Ils doivent 
avoir en tête les chiffres clés suivants pour :
• se faire une idée du prix médian des maisons en pro-

vince = 130 000 € ;

…Avec votre notaire !



 Dossier  Xxx 

Retrouvez plus d’infos sur 

• posséder quelques notions sur le prix médian des 
appartements en province = 1 780 €/m2 ;

• savoir qu’un appartement neuf dans un programme 
immobilier se vend environ 3 500 €/m2.

PROFIL DU BON ANALYSTE
Curieux par rapport aux prix pratiqués, 
l’acquéreur demande conseil à son notaire pour 
être sûr que le bien repéré se vend au prix du 
marché !

Leçon n°4
Réaliser une belle négociation
C’est un domaine où il convient de se faire aider par des 
pros ! Les notaires se positionnent comme des inter-
locuteurs incontournables. Leurs services négociation 
possèdent une très bonne expertise en matière de tran-
saction immobilière. C’est d’autant plus rassurant de 
les consulter qu’ils vont :
• proposer des biens à la vente au prix du marché ;
• faire le lien entre le vendeur et l’acquéreur pour abou-

tir à une transaction dans le respect des intérêts des 
deux parties. 

• se baser sur l’expertise immobilière réalisée par l’étude 
pour montrer les atouts du bien… et  ses éventuels défauts ;

• organiser des ventes interactives « 36h immo » pour 
acheter selon un principe d’enchères en ligne durant 
une période de 36 heures ;

• et garder le contact avec l’acquéreur si toutefois les 
biens en portefeuille ne répondent pas à ses attentes.

 Et si les notaires fonctionnent en groupement de négo-
ciation, la mise en place d’un fichier commun permet 
d’avoir accès à un maximum de biens à la vente.

PROFIL DU BON INVESTISSEUR
Il se fait assister par le négociateur notarial qui 
maîtrise les prix sur son secteur géographique, 
et peut donner un avis d’expert sur les caractéris-
tiques intrinsèques du bien : qualité du bâti, entre-
tien de la maison, équipements à valeur ajoutée, 
atouts du quartier…

CHRISTOPHE RAFFAILLAC

SOURCES : INDICATEUR IMMONOT

BAROMETRE IMMOBILIER NOTAIRES - MEILLEURTAUX
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Le meilleur taux pour votre achat
Confi ez-nous votre recherche de prêt !

• 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. Vérifi ez 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.



 Dossier  Spécial habitat 

Des travaux de pro !

Faire construire 
ou rénover 
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 Dossier  Spécial habitat 

Des travaux de pro !

Faire construire 
ou rénover 

Retrouvez plus d’infos sur 

Différents types de contrat au choix
Impérativement signé avant le début des travaux,
le CCMI pourra prendre deux formes :
• avec fourniture de plans. Le constructeur vous fera 

choisir votre maison sur catalogue ou fera intervenir 
un architecte pour votre compte. C’est une formule 
simple, rapide, peu contraignante et moins onéreuse. 
Par contre, votre maison ne sera pas personnalisée

 Dossier  Spécial habitat 

Maison neuve

Construire sa maison est souvent
le projet d’une vie. Alors il ne faut 
pas le rater, car l’enjeu est important. 
Mieux vaut confier votre projet à des 
professionnels et signer un contrat de 
construction de maison individuelle.

Que du bonheur avec le constructeur 

Nous réalisons

également des 

agrandissements

et des rénovations

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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Retrouvez plus d’infos sur 

 Dossier  Spécial habitat 

(à part quelques petits détails toujours négociables 
avec le constructeur) ;

• la seconde formule, sans fourniture de plans, laisse 
plus de place à votre imagination et à vos goûts per-
sonnels. En fait, c’est vous qui apporterez les plans 
au constructeur. Ces plans pourront, là aussi, avoir 
été réalisés avec l’aide d’un architecte.

Très réglementé, le contrat doit comporter un certain
nombre de clauses obligatoires :
• la désignation précise du terrain (situation, superfi-

cie, références cadastrales...) ;
• l’affirmation que le projet est conforme aux règles 

d’urbanisme et de construction ;
• la consistance et les caractéristiques de la maison 

(avec un descriptif technique et une notice d’infor-
mation en annexe) ;

• le prix de la construction, ses modalités de révision 
et de paiement et, le cas échéant, le coût des travaux 
dont l’acquéreur se réserve l’exécution ;

• les délais d’exécution des travaux, la date d’ouverture 
du chantier ainsi que les pénalités en cas de retard ;

• l’indication que l’acquéreur pourra se faire assister 
par un spécialiste lors de la réception (architecte, 
contrôleur technique…) ;

• la justification de la garantie de remboursement en 
cas de défaillance du constructeur ;

• les différentes conditions suspensives (par exemple 
l’obtention du prêt).

Des garanties financières
Le contrat de construction prévoit deux types de garan-
ties :
• une garantie de remboursement d’acompte. Si votre 

contrat prévoit des versements avant la date d’ouver-
ture du chantier (5 % à la signature et 5 % à la déli-
vrance du permis de construire), votre constructeur 

doit pouvoir justifier d’une garantie de rembourse-
ment d’acompte. Cette garantie permet de récupérer 
les sommes versées si l’une des conditions suspen-
sives n’est pas réalisée, si le chantier n’est pas ouvert 
à la date convenue ou si vous exercez votre droit de 
rétractation ;

• une garantie de livraison à prix et délais convenus. 
Cette garantie est fondamentale. Son défaut de pro-
duction rend le contrat nul. Elle est délivrée par un 
assureur ou un établissement de crédit et fait l’objet 
d’une attestation nominative. Elle vous garantit que 
même en cas de défaillance de votre constructeur en 
cours de chantier, votre maison sera achevée au prix 
convenu et dans les délais prévus.

L’INCONTOURNABLE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE
Cette assurance, obligatoire pour toute construction, exten-
sion ou travaux de rénovation, doit être souscrite avant même 
l’ouverture du chantier. Elle couvre tous les vices et malfaçons 
liés au gros œuvre compromettant la solidité de la construc-
tion (même s’ils résultent d’un vice du sol) et aux éléments 
indissociables du bâti (défauts d’étanchéité de la toiture ou 
d’isolation thermique entraînant condensation ou moisissures, 
déformations ou fissurations de la charpente, problèmes d’ins-
tallation électrique, affaissement du plancher...). En revanche, 
cette assurance ne couvre pas les sinistres pouvant survenir 
pendant les travaux et qui relèvent de l’assurance profession-
nelle de l’entrepreneur (incendie, vols...), ni le non-achève-
ment des travaux dans les délais prévus (couvert par d’autres 
garanties). Valable 10 ans, elle a pour but de vous permettre de 
procéder aux remboursements ou à l’exécution des réparations 
sans attendre une décision de justice.

Des garanties concernant 
le bâtiment
En signant un CCMI, vous aurez une maison garantie à 

Un seul interlocuteur
Vous n’aurez qu’un seul interlocuteu r : 
le constructeur. C’est lui qui suivra 
votre dossier de A à Z, qui coordon-
nera les interventions des différents 
artisans et professionnels, s’occupera 
du dossier de permis de construire... Il 
vous livrera une maison clés en main.

Des paiements échelonnés
Les paiements s’effectuent au fur et à 
mesure de l’avancée des travaux :
- 15 % à l’ouverture du chantier, 

incluant l’éventuel dépôt de garantie, 
qui ne peut excéder 3 % du prix de la 
construction (somme bloquée auprès 
d’un établissement habilité jusqu’à 
l’ouverture du chantier), ou l’éven-
tuel acompte de 5 % versé lors de la 
signature du contrat de construction, 
si le constructeur délivre une garantie 
de remboursement,
- 25 % à l’achèvement des fondations,
- 40 % à l’achèvement des murs,
- 60 % à la mise hors d’eau (pose de 
la toiture),

- 75 % à l’achèvement des cloisons et 
de la mise hors d’air (pose des portes 
et des fenêtres),
- 95 % à l’achèvement des travaux 
d’équipement, de plomberie, de 
menuiserie et de chauffage.
Les 5 % restants sont consignés dans 
l’hypothèse où vous avez émis des 
réserves lors de la réception des tra-
vaux. Cette somme sera alors bloquée 
tant que les travaux nécessaires ne 
seront pas exécutés.

CCMI  : la construction zéro souci
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Dossier  Spécial habitat 

100 %. Si vous constatez des désordres après la récep-
tion des travaux dans votre logement, vous pouvez agir 
en actionnant des garanties à l’encontre de l’entreprise 
qui a effectué les travaux. La réception des travaux 
déclenchera toute une série de garanties :
• la garantie de parfait achèvement. Elle couvre les 

malfaçons et les désordres apparents, relevés lors 
de la réception des travaux et ceux qui sont appa-
rus durant l’année qui suit la réception des travaux 
(signifiés à l’entrepreneur par lettre recommandée 
avec avis de réception). Les éléments couverts par 
cette garantie sont notamment les canalisations, les 
tuyauteries, les revêtements, les portes et fenêtres. 

 Cette garantie a pour but de permettre la réparation 
en nature des désordres subis ;

• la garantie biennale de bon fonctionnement des élé-
ments d’équipements. 

 Comme son nom l’indique, cette garantie de deux 
ans, à compter de la réception des travaux, concerne 

les désordres affectant le bon fonctionnement des 
éléments d’équipement pouvant être remplacés 
sans détériorer le logement (chauffe-eau, poignées 
de portes, volets, portes et fenêtres) ;

• la garantie décennale couvre les vices ou dommages 
de construction qui peuvent affecter la solidité de 
l’ouvrage (affaissement d’une charpente) et ses équi-
pements indissociables (c’est-à-dire ne pouvant être 
enlevés, démontés ou remplacés sans détériorer l’ou-
vrage qu’ils équipent, ou qui le rendent inhabitable 
ou impropre à l’usage auquel il est destiné).

À SAVOIR
Selon la loi Macron du 6 août 2015, les personnes soumises 
à l’obligation de garantie décennale doivent justifier de leur 
souscription en fournissant une attestation d’assurance. 
Cette attestation, dont un modèle doit être défini par décret, 
doit être jointe aux devis et factures.

https://www.creditmutuel.fr/home/index.html
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Dossier  Spécial habitat 

Rénovation

Les logements construits dans les années 70 
n’étaient soumis à aucune norme de construction 
ni réglementation thermique.
Ces « passoires énergétiques » deviennent vite un 
gouffre financier pour le portefeuille et le confort 
laisse parfois (pour ne pas dire souvent) un peu 
à désirer. Une bonne isolation est la meilleure 
solution pour remédier à ces inconvénients. 
Encore faut-il bien choisir la méthode
et les matériaux. Voici quelques conseils pour faire 
de votre logement un vrai cocon.

  Traquez les fuites ! 
 C’est prouvé, certaines parties de votre maison laissent 
la chaleur s’échapper plus facilement que d’autres et 
sont à surveiller de près. Les spécialistes estiment que 
les pertes de chaleur sont de :
• 25 à 30 % pour le toit
• 20 à 25 % pour les murs
• 20 à 25 % pour l’air renouvelé
• 10 à 15 % pour les fenêtres
• 7 à 10 % pour le sol
• 5 à 10 % pour les ponts thermiques 

   Secrets d’une isolation réussie
 Isoler c’est bien, encore faut-il le faire dans les règles 
de l’art. Le secret d’une isolation réussie repose sur :
• une isolation performante et certifiée ;
• une bonne étanchéité à l’air. La RT 2012 exige que 

soient mis en œuvre les moyens pour assurer l’étan-
chéité à l’air et le traitement des ponts thermiques. Le 
seuil de perméabilité à l’air doit être inférieur à 0,6 m3

 /(h.m²) pour les maisons individuelles ou 1 m3/(h.m²) 
pour les logements collectifs ;

• une ventilation maîtrisée. La ventilation a pour but 
d’évacuer l’humidité, la vapeur d’eau et la pollution 
liées à l’occupation des bâtiments, ce qui garantit 
l’hygiène des lieux et la santé des occupants.

 Cette ventilation (VMC), qu’elle soit à simple ou double 
flux, pour être efficace doit être associée à une isola-
tion performante ;

• une forte résistance thermique. Elle dépend de la 
conductivité thermique du matériau isolant et de son 
épaisseur ;

• une pose de qualité .
 
 Bien choisir son isolant 
 Choisir le bon isolant est primordial. En plus du prix, 
d’autres critères devront guider votre choix : ses per-
formances thermiques, ses performances phoniques, 
sa tenue dans le temps (risque de tassement, résis-
tance à l’humidité et aux UV...), sa perméabilité à la 

Priorité aux performances énergétiques
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vapeur d’eau, son inflammabilité, sa facilité de pose 
et l’usage que vous voulez en faire... La liste des iso-
lants est longue. Parmi les plus utilisés : les isolants 
minéraux  (laine de verre, laine de roche...), les isolants 
naturels  (liège, fibres de bois, chanvre, fibres de lin, 
laine de mouton, ouate de cellulose... ), les isolants syn-
thétiques (polystyrène expansé, polystyrène extrudé, 
polyuréthane... ).
 
   Intérieure ou extérieure ? 
 L’isolation doit s’adapter aux contraintes de votre habi-
tation et à vos besoins. Pour vos murs, vous aurez le 
choix entre :
• l’isolation par l’intérieur qui améliore les perfor-

mances thermiques de la maison, sans modifier 
l’aspect extérieur de la façade. Facile à poser, elle pré-
sente cependant un petit bémol : elle réduit la surface 
des pièces isolées... ;

• l’isolation par l’extérieur est préconisée en cas de 
rénovation, notamment lorsqu’un ravalement est à 
faire. Plus lourde à mettre en place et plus coûteuse, 
cette solution a l’avantage d’offrir une isolation très 
efficace. Elle permet d’éliminer la plupart des ponts 
thermiques et donc les pertes de chaleur. Il faut appor-
ter un soin particulier aux ouvertures, aux points de 
jonction avec la charpente et aux parties basses des 
murs extérieurs. Il n’y a pas de perte de surface pour 

- Pour plus de confort hiver comme été. 
Une bonne isolation garantit une 
stabilité de la température intérieure 
en protégeant du froid en hiver et du 
chaud en été. Cela évite la sensation 
de paroi froide liée à un écart de 
température entre le mur et l’inté-
rieur en évitant les ponts thermiques. 
Votre maison sera plus saine car 
moins humide. À l’inverse, une bonne 
isolation permettra aussi de limiter 
l’inconfort lié à un air trop sec.

- Pour moins consommer, faire des 
économies d’énergie et participer à 
la protection de l’environnement. En 
réduisant les consommations d’éner-
gie, les émissions de gaz à effet de 
serre responsables des change-
ments climatiques sont limitées.

- Pour moins d’entretien. 
 Une maison bien isolée vieillit mieux 

et limite les risques de condensation 
et humidité.

- Pour donner une plus-value à votre 
logement. Grâce à une isolation 
performante et aux performances 
énergétiques qui en découleront, 
votre logement sera valorisé. 
Si vous souhaitez le vendre, le 
diagnostic de performance 
énergétique sera un argument de 
vente supplémentaire. Le futur 
acquéreur n’aura pas de travaux 
de rénovation à entreprendre en 
plus des économies d’énergie.

4 raisons d’isoler votre maison

les pièces intérieures. Comme elle modifie l’aspect 
extérieur de la maison, une déclaration préalable de 
travaux est nécessaire. 

 
 Des aides financières
 Vos efforts pour réaliser des économies d’énergie se-
ront récompensés par plusieurs aides. Par exemple :
• le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) 

qui permet de déduire de l’impôt sur le revenu 30 % du 
montant des dépenses dans la limite de 150 € TTC/m2 
(isolation par l’extérieur) et de 100 € TTC/m2 (isolation 
par l’intérieur) ;

• la possibilité de demander un Éco-PTZ si les travaux 
constituent un « bouquet de travaux » c’est-à-dire la 
combinaison d’au moins deux catégories de travaux 
répertoriés dans une liste officielle (isolation de la 
toiture, isolation d’au moins la moitié de la surface 
des murs donnant sur l’extérieur) ou s’ils permettent 
d’atteindre une performance énergétique globale 
minimale ;

• des aides de l’Anah, notamment dans le cadre du pro-
gramme « Habiter mieux ». 

• le chèque énergie. Accordé aux propriétaires et 
locataires en fonction de leurs ressources et de la 
composition de leur foyer pour les aider à payer 
leurs factures d’énergie mais aussi les travaux de 
rénovation énergétique éligibles au CITE. 

http://www.evo-logis.fr
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Menuiseries extérieures

La qualité de l’habitat passe par son isolation 
thermique. Pour atteindre un niveau de 
performance élevé, la première action à 
envisager concerne le choix des menuiseries 
ou leur remplacement si celles-ci sont trop 
anciennes et sources de courants d’air.

À la porte de vos envies
La porte d’entrée est l’identité de votre maison. C’est ce 
que vos visiteurs  et les passants verront en premier. 
Il ne faut donc pas se tromper lors de votre choix. Elle 
doit être esthétique et en harmonie avec le style archi-
tectural de votre maison.
 Outre l’aspect visuel, n’oubliez pas que les portes 
d’entrée peuvent aussi représenter des sources im-
portantes de déperdition de chaleur si elles sont trop 
anciennes ou mal choisies. Les modèles ont fortement 
évolué pour proposer des performances de haut niveau 
(tant au plan acoustique que thermique).
Elles révèlent également des formes originales, en har-
monie avec les architectures extérieures. 
Vous aurez le choix entre plusieurs matériaux : bois 
(exotique, chêne…), PVC, aluminium…
Chacun a ses avantages… et ses petits inconvénients. 
Le bois et l’aluminium sont les matériaux les plus fré-
quemment utilisés. Ils offrent à la fois une excellente 
isolation et une résistance renforcée pour assurer la 
sécurité du logement. 
Plus authentique, le bois est un matériau naturellement 
isolant. Il résiste assez bien au temps, mais nécessite 
plus d’entretien. Un petit coup de peinture régulier 
s’imposera, mais cela vous donnera aussi une bonne 
excuse pour changer, tous les 4 ou 5 ans, la couleur de 
votre porte d’entrée ! Pour une meilleure sécurité, il est 
préférable d’opter pour un modèle mélangeant bois et 
éléments en acier ou en composite. Le prix sera un peu 
plus élevé, mais vous vous y retrouverez en qualité !
Les portes en PVC sont parmi les plus abordables. 
Elles sont très isolantes (sur le plan thermique et pho-
nique), faciles d’entretien et très résistantes aux chocs et 
rayures. Le seul petit bémol : elles sont peu sécurisantes 
et peuvent jaunir avec le temps. 
Avec leur look souvent « design », les portes en alu sont 
à la fois sécurisantes et plus solides. Elles ne nécessitent 
pas d’entretien particulier et résistent  à la corrosion. 
Longtemps, l’alu a eu la réputation de mal isoler du froid. 
Les nouveaux procédés permettent aujourd’hui de ré-
sister aux conditions climatiques et offrent une bonne 
isolation thermique. 
Un conseil : ne lésinez pas sur le prix et optez pour une 
porte alu avec rupture de pont thermique !

Portes ouvertes aux économies…
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Enfin, depuis quelques années, un autre style s’impose : 
les portes à large vitrage. Celles-ci affichent des per-
formances aussi élevées 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. 

Les fenêtres, l’âme de votre maison
Les fenêtres se déclinent dans tous les matériaux, toutes 
les dimensions (ou presque) et tous les styles. Leur 
choix est un point crucial. Il déterminera non seulement 
le style de votre maison, mais impactera directement 
sur votre consommation d’énergie (jusqu’à 25 % des 
déperditions énergétiques ont lieu à ce niveau). Ne sé-
lectionnez pas un vitrage au hasard. Plus son coefficient 
de transmission thermique (les constructeurs parlent 
de « valeur U » ou « valeur Uw ») sera faible, plus votre 
fenêtre vous apportera une bonne isolation en hiver. 
À titre d’exemple, les doubles-vitrages actuels ont des
« valeurs U » qui descendent jusqu’à 1,0 et les triples-vi-
trages peuvent aller jusqu’à 0,4. Lorsque vous choisirez 
votre vitrage, renseignez-vous également sur ce qu’on 
appelle « la valeur g » (ou facteur solaire). 
Elle indique la capacité du vitrage à laisser pénétrer 
l’énergie du soleil. Ainsi, si 55  % de l’énergie solaire tra-
verse le vitrage de votre fenêtre, celle-ci indiquera une  
« valeur g » de 0,55…
L’orientation de la pièce doit être prise en compte. En 
fonction de l’exposition, vous pourrez être amené à 
sélectionner :
• un double ou triple-vitrage (orientation nord) ;
• un vitrage de contrôle solaire pour bloquer jusqu’à 

80 % des rayons (orientation sud) ; 
• un vitrage acoustique (deux verres d’épaisseurs dif-

férentes dont l’un est feuilleté) si la fenêtre donne sur 
une rue bruyante…

Enfin, dans les combles, la pose de lucarne et chien 
assis (qui nécessite une modification du toit) est une 
solution astucieuse pour pallier le manque de lumière.  

FENÊTRES : DIFFÉRENTS TYPES D’OUVERTURE
Selon vos goûts, le style de votre maison, la configuration des 
pièces et votre budget, vous aurez le choix entre différents 
types d’ouverture :
- à la française. Composée de 1 ou 2 battants, l’ouverture se fait 

à l’intérieur de la pièce.
 Si ce style de fenêtre convient à toutes les pièces, prévoyez 

que chaque vantail puisse s’ouvrir sans rencontrer d’obstacles 
ou heurter les meubles à proximité ;

- oscillo-battante. Idéale pour les cuisines ou salles de bain 
puisqu’elle permet d’aérer sans prendre le risque d’intrusion 
en cas d’absence ;

- à soufflet. Elle convient très bien dans des espaces où la 
lumière peine à rentrer et où il est parfois nécessaire d’aérer 
occasionnellement comme dans une cave ou une buanderie ;

- coulissante. Ce type d’ouverture de fenêtre est très fréquent 
dans les constructions contemporaines car elle apporte une 
grande source de luminosité ;

- à galandage. Il s’agit d’une variante de l’ouverture coulissante 
avec la particularité d’être constituée de vantaux latéraux 
qui coulissent dans l’épaisseur du mur lors de l’ouverture de 
façon à libérer quasiment la totalité du passage.

 De cette manière, la fenêtre disparaît complètement comme 
par magie. Ce type de fenêtres s’intègre parfaitement à votre 
habitation, notamment dans des pièces à taille réduite. Elles 
sont généralement utilisées dans les salles à manger où elles 
apportent une très grande luminosité et une vaste ouverture

 sur une terrasse ou un jardin ;
- basculante. Les fenêtres basculantes s’utilisent souvent lors 

de travaux de rénovation à la place d’une lucarne en fenêtre 
de toit ;

- coulissante à translation. Ce sont des menuiseries coulis-
santes avec une partie des vantaux mobiles et une partie fixe.

 Elles s’adaptent à toutes les formes d’installations, tant en 
rénovation qu’en construction.

PIERRE
ROBERTSA

RL

DU SUR MESURE
À VOTRE MESURE !

Nous vous accompagnons étape 
par étape jusqu’à l’aboutissement
de votre projet !

Spécialiste dans la menuiserie 
pvc alu mixte et bois du portail en 
passant vers les stores, fenêtres 
portes ...

05 55 00 09 33 
28 rue Sadi Carnot - 87310 St LAURENT SUR GORRE

pierrerobert2@wanadoo.fr - www.menuiserie-pierre-robert.fr

http://www.menuiserie-pierre-robert.fr
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Porte de garage  
Une fermeture plus sûre !

Souvent à tort, les portes de 
garages sont reléguées derrière les 
portes d’entrée. On les juge moins 
«importantes». Et pourtant, leur choix 
nécessite autant d’attention, sinon plus. 
Elles doivent être aussi performantes et 
esthétiques que les portes d’entrée. 

Le mode d’ouverture
C’est la première chose que vous devrez déterminer.
Ce facteur dépend beaucoup de l’implantation de 
votre garage (ouvrant directement sur le trottoir…), 
de sa «configuration» et de la place disponible. En effet, 
certains éléments situés à l’intérieur de votre garage 
(poutres, compteur électrique…) peuvent limiter votre 
choix d’ouverture. Ensuite, faites un relevé de cotes aussi 
précis que possible pour déterminer la place disponible. 
Dans vos mesures, tenez compte de l’espace restant de 
chaque côté de la porte (on parle d’«écoinçons») et de 
la hauteur disponible entre le haut de votre porte et le 
plafond («les retombées de linteaux»). Ensuite, pensez 
à l’encombrementde la porte proprement dite. À partir 

de tous ces éléments, vous pourrez choisir votre style 
d’ouverture :
- sectionnelle. En acier ou aluminium (donc très résis-

tante), ce type de porte est constitué de plusieurs pan-
neaux articulés. Elle peut soit suivre un mouvement 
latéral, en se glissant à gauche ou à droite le long du 
mur du garage, soit s’enrouler au plafond. Ce type 
d’ouverture permet d’optimiser l’espace à l’intérieur 
du garage et peut elle aussi être motorisée. Sur le plan 
thermique, elles offrent de meilleures performances 
car elles sont en général constituées d’une double 
paroi en acier, garnie de mousse polyuréthane. Elles 
sont également parfaitement étanches ;

- basculante. Ce type de porte comporte un panneau 
unique qui bascule vers le haut et se loge parallèle-
ment au plafond. Leur principal avantage est leur prix 
très accessible ;

- coulissante. La porte coulisse sur un rail le long du 
mur. Par contre, aucun obstacle ne doit gêner le refou-
lement à l’intérieur ;

- battante. Elle se compose de deux panneaux qui 
s’ouvrent vers l’extérieur ce qui libère totalement 
l’espace dans le garage mais suppose d’avoir beau-
coup de place à l’extérieur.

- à enroulement. La porte s’enroule sur elle-même pour 
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venir se loger au plafond, dans un coffre situé au-des-
sus de l’ouverture du garage (comme un volet rou-
lant). Cela permet de dégager un maximum d’espace 
à l’intérieur du garage, puisque le battant s’ouvre à 
la verticale vers le haut, et ne déborde pas non plus 
à l’extérieur. C’est donc un modèle à privilégier pour 
les petits garages ou donnant directement sur la rue.

Un large panel de matériaux
Le choix des matériaux va dépendre du niveau d’isola-
tion que vous souhaitez obtenir et de l’harmonie d’en-
semble avec la maison, la clôture, la porte d’entrée... 
Plusieurs matériaux seront à votre disposition :
- le bois est davantage recommandé pour les ouvertures 

latérales. Il est certes esthétique, mais l’inconvénient 
reste son entretien. Autre inconvénient : le poids de 
ce type de porte qui se prête mal à la motorisation.  
En revanche, l’avantage du bois est sa vertu isolante ;

- si vous voulez une porte de garage légère, optez pour 
l’acier. Il est surtout destiné aux ouvertures verti-
cales. Son entretien est facilité par des traitements 
anti-corrosion ;

- l’aluminium est aussi préconisé pour les ouvertures 
verticales. Ce matériau étant inaltérable, vous êtes 
sûr d’investir pour un bon moment. En plus, ce type de 
matériau est idéal si vous envisagez une motorisation ;

- pour une solution économique, vous avez le PVC qui, de 
surcroît, peut se décliner pour tout type d’ouverture. 

Et pourquoi pas
une porte de garage motorisée ?
Qui n’a pas regretté de devoir sortir de sa voiture sous 
un déluge ou par grand froid, pour aller ouvrir sa porte 
de garage ? Aujourd’hui, la motorisation est là pour 
nous simplifier la vie et pour notre plus grand confort.
Mais qui dit motorisation dit espace suffisant (toujours 
en fonction du type d’ouverture choisie). La place néces-
saire est en effet différente selon :
• une motorisation intégrée au coffre pour une porte à 

enroulement,
• une motorisation avec des bras articulés pour les 

portes avec des battants,
• et une motorisation déportée (à fixer au plafond) pour 

les portes basculantes sectionnelles.
Sachez également que tous les systèmes n’ont pas le 
même niveau sonore ni la même rapidité d’ouverture.
Et n’oubliez pas la sécurité !  Privilégiez les portes ré-
pondant aux normes normes CE vigueur (norme EN 
13241-1). 

MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

Portes
de garage

sur mesure

ZA Beausoleil
19410 Salon la Tour
Tél. 05 55 97 96 01
p9-trading@orange.fr
www.p9-trading.com

Vente
Pose

SAV

* voir les conditions sur notre site internet.

http://www.p9-trading.com
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Jardin et terrain
Un espace toujours classe !
Quand on achète une maison, c’est 
souvent pour avoir le jardin qui va avec. 
Pour que ce jardin soit unique et reflète 
votre personnalité, faites appel à un 
paysagiste. Il fera de cet endroit un 
espace de vie convivial et reposant.

Vous rêvez d’un jardin qui vous res-
semble et qui soit unique. Mais vous 
n’arrivez pas à le visualiser ni à orga-
niser les espaces qui le composeront. 
Et encore moins à choisir les arbres, 
plantes et fleurs adaptés. Pour ne pas 
vous tromper dans vos choix, faites 

appel à un spécialiste : un paysagiste ou un architecte 
paysagiste.
En fait, un jardin, c’est un travail d’équipe. Lors de son 
intervention, le paysagiste s’entourera de toute une 
équipe de professionnels ayant chacun des compé-
tences différentes, mais complémentaires. Si vous faites 
construire, il est important de contacter le paysagiste 
dès le début de votre projet de construction. L’intégrer 
à ce stade lui permettra d’envisager les agencements et 
travaux avec les éléments déjà présents sur le terrain 
(végétation, canalisations d’eau…).

L’art et la manière 
La première qualité d’un paysagiste sera l’écoute. Il 
devra être attentif aux souhaits de ses clients et les 
conseiller en fonction de leur mode de vie, de leurs 
goûts et de leur budget. Il devra même anticiper leurs 
besoins. La seconde qualité sera l’observation. Le pay-
sagiste devra être attentif à l’espace dont vous disposez, 
le style de la maison, l’orientation du jardin, la nature 
du sol, le relief du terrain… 
Tout a son importance pour choisir des plantes adap-
tées et réaliser l’implantation de votre futur jardin. Le 
moindre talus ou creux aura son intérêt et sera exploité 
pour le mettre en valeur. Ce que vous voyez comme un 
défaut deviendra un atout dans les mains du paysagiste.
En fait, le premier rendez-vous sera le “déclencheur” 
de tout ce qui va suivre. Armé de tout ce qu’il aura vu 

et entendu, le paysagiste pourra élaborer un premier 
projet. Avec à l’appui : plan d’implantation, croquis, pho-
tos, mesures, idées éclairages, matériaux utilisés… Sans 
oublier le coût estimatif de l’aménagement.

L’harmonie des sens
Un jardin n’est pas un simple alignement de végétaux. 
Un jardin, c’est une ambiance. Un jardin réussi est un 
jardin où tous nos sens sont en éveil : le toucher, mais 
aussi la vue en contemplant un camaïeu de couleurs 
changeant au fil des saisons, l’odorat en respirant le 
parfum des fleurs et plantes aromatiques, le goût grâce 
aux fruits, baies et autres légumes, l’ouïe avec le chant 
des oiseaux et le clapotis des fontaines.
L’expérience a démontré que certaines créations dites 
« thérapeutiques » sont très bénéfiques aux personnes 
âgées, handicapées ou traversant des périodes diffi-
ciles. Le jardin est aussi une source d’éveil des sens et 
d’apprentissage pour les enfants qui auront plaisir à 
planter, entretenir et récolter le fruit de leur travail. 

Le soin et l’entretien des jardins
Votre jardin et vos plantations vivent au fil des saisons 
et du temps. Ils ont besoin constamment de soins et d’at-
tentions pour qu’ils conservent leur aspect « impeccable 
» et agréable à l’œil.Par manque de temps ou parce que 
l’âge rend les choses plus compliquées, n’hésitez pas 
à confier tontes et tailles à des spécialistes. Les pay-
sagistes maîtrisent très bien le cycle des saisons, les 
périodes et méthodes de taille pour chaque type de 
plantes. Vous éviterez ainsi les erreurs pouvant être 
plus ou moins « fatales » à vos arbres fruitiers ou ar-
bustes fleuris. Tonte de pelouse, scarification, entretien 
de massifs, bêchage, binage, désherbage, débroussail-
lement, ramassage de feuilles, petit entretien d’allées et 
terrasses, taille de haie, fruitiers, rosiers, plantes grim-
pantes, traitement des arbres et arbustes, application 
d’engrais, évacuation des déchets verts… la liste des 
services offerts par les paysagistes est longue. 
Alors pourquoi s’en priver surtout quand on sait que 
ce type de travaux peut être assimilé, sous certaines 
conditions, à du service à la personne ouvrant droit à 
une réduction d’impôt. De la plantation à l’entretien, 
votre jardin sera entre de bonnes mains.

MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE
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Quoi de plus agréable que de se 
baigner dans une piscine à l’eau 

totalement naturelle et intégrée 
au jardin. C’est ce que permettent 
aujourd’hui les nouvelles générations 
de piscines biologiques.  
Pas de chlore ni autres produits 
chimiques et pourtant, l’eau est claire 
et saine ceci grâce aux dernières 
technologies de fi ltration naturelle. 
Fini les grandes lagunes plantées 
de végétaux et galets épurant 
la baignade mais énergivores en 
entretien.
Les seuls végétaux associés à ces 
baignades se veulent ornementaux 
et seront utilisés pour le plaisir de 
l’œil ou l’observation de la faune 
(libellules, abeilles, papillons…) qu’ils 
attirent. Ces nouvelles fi ltrations 
permettent désormais l’utilisation 
d’accessoires tels que rideaux ou 
chauffage. 
Bref, on se rapproche de l’utilisation 
d’une piscine classique avec les 
bienfaits d’une eau naturelle. 

Afi n de faire le tour des 
questions que vous avez sur 
les baignades biologiques, 
l’entreprise Rebeyrol 
Créateur de Jardins, 
spécialisée dans ce domaine, 
vous propose de venir 
découvrir les 6 et 7 octobre 
sa nouvelle réalisation 
grandeur nature lors de ses 
portes ouvertes. Conférences, 
rencontres animations, 
inauguration auront lieu 
autour de ce thème. 

Piscinebiologique

www.rebeyrol.com

05 55 31 27 83
Les Pradilles 87110 Le Vigen

 Aménagement  Extérieurs 

http://www.rebeyrol.com
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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)

Me Béatrice FABRE
56 boulevard Général Koenig
Tél. 05 55 24 85 18 - beatrice.fabre@notaires.fr

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
marcou-masmonteil-rodaro-brive-la-gaillarde.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

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 - etude.gane19039@notaires.fr
www.gane.notaires.fr/

EGLETONS (19300)

SELARL Pierre JOYEUX
11 place des Déportés
Tél. 05 55 93 10 06 - Fax 05 55 93 33 70
pierre.joyeux@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 Catherine 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)

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

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

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
Tél. 05 55 64 11 60 - Fax 05 55 64 08 04
marie-laure.duphot.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 Denis SALLET
3 zone d'activité de Bellevue
Tél. 05 55 62 20 15 - Fax 05 55 62 22 06
etude.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/

FEYTIAT (87220)

Mes Charles FRANCOIS  
et Sandra YVERNAULT
32 avenue Winston Churchill - Tél. 05 19 08 01 45
marie-laure.duphot.87075@notaires.fr

ISLE (87170)

Me Véronique DELOUIS
12 rue du Cluzeau - Tél. 05 55 79 62 75
veronique.delouis@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
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

MAGNAC BOURG (87380)

Mes Nicolas DEBROSSE  
et Vincent RODIER
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/

PANAZOL (87350)

Me Sylvain MACETTI
46 avenue la Croix Finor
Tél. 05 87 07 00 97 - Fax 05 87 07 00 98
sylvain.macetti@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



PÉRICAUD AUTOMOBILES
2 rue Edouard Goursat - 87280 LIMOGES

05 55 06 99 00
landrover.fr/limoges

RCS LIMOGES : 403 026 875

http://www.landrover.fr/limoges
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GUÉRET
et périphérie

Nord

Sud

CREUSE

Guéret 
et périphérie

MAISONS
GOUZON 9 000 € 
8 000 € + honoraires : 1 000 € soit 12,50 % charge acquéreur

Réf. 1802. Maison à achever en briques sur 
terre plein, couverte en tuiles mécaniques. 
Rez-de-chaussée : garage et couloir d'accès 
au 1er. Premier étage: studio à aménager. 
Combles perdus au-dessus. Courette derrière 
avec petite dépendance.
Me D. SALLET - 05 55 62 20 15
etude.sallet@notaires.fr

GOUZON 111 300 € 
105 000 € + honoraires : 6 300 € soit 6 % charge acquéreur

Réf. 1822. Maison individuelle comprenant 
au rez-de-chaussée: entrée, séjour, cuisine, 3 
chambres, salle d'eau, wc. Au-dessus: grenier. 
Au sous-sol: cave, chaufferie, garage, cellier. 
Abri de jardin, atelier et appentis Classe éner-
gie : E.
Me D. SALLET - 05 55 62 20 15
etude.sallet@notaires.fr

GOUZON 146 280 € 
138 000 € + honoraires : 8 280 €  

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 D. SALLET
05 55 62 20 15
etude.sallet@notaires.fr

GOUZON 169 600 € 
160 000 € + honoraires : 9 600 €  

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 1815. Maison individuelle composée 
au rez-de-chaussée: entrée, cuisine, séjour, 
salon, wc, salle d'eau, 3 chambres. Au 1er 
étage: chambre et une pièce. Garage. Classe 
énergie : D.

Me D. SALLET
05 55 62 20 15
etude.sallet@notaires.fr

GUERET 104 940 € 
99 000 € + honoraires : 5 940 €  

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 D. SALLET
05 55 62 20 15
etude.sallet@notaires.fr

GUERET 133 300 € 
126 000 € + honoraires : 7 300 €  

soit 5,79 % charge acquéreur

Réf. 10986/414. CENTRE VILLE - Pavillon sur 
sous-sol: garage, cave, atelier, hall d'entrée, 
une pièce. L'étage: cuisine aménagée, séjour-
salon avec balcon, wc, salle de bains, trois 
chambres, débarras. Dépendance: garage (env 
40m2) sur deux niveaux. Classe énergie : F.

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

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

Réf. 1821. Maison individuelle construite 
en parpaings, couverte en tuiles, élevée sur 
terre-plein comprenant cuisine, séjour, deux 
chambres, salle de bains, wc. Garage, appentis 
couvert en tuiles et jardin. Classe énergie : E.

Me D. SALLET
05 55 62 20 15
etude.sallet@notaires.fr

JOUILLAT 162 750 € 
155 000 € + honoraires : 7 750 € soit 5 % charge acquéreur

Réf. 804. 8kms BONNAT-17kms GUERET. Dans 
hameau très paisible, belle maison pierre, 
220m2 hab, grande véranda sur beau terrain 
8137m2 avec puits, verger. Maison atypique 
avec du cachet dans un cadre agréable. 
Possibilité d'achat de grandes dépendances à 
côté. Classe énergie : D.

Office Notarial de Bonnat
05 55 62 87 61 ou 06 67 83 64 10
negociation.23007@notaires.fr

LA BRIONNE
 109 650 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 10986/408. Maison d'habitation compre-
nant entrée, cuisine, salle à manger, ancien 
chai, ancien magasin à usage de garage-
remise-atelier. A l'étage: salle de bains, 
bureau, 4 chambres, cabinet de toilette. 
Grenier au-dessus avec une pièce. Cave voûtée 
derrière et jardin. Classe énergie : DPE vierge.

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

LA CELLE SOUS GOUZON
53 000 € 

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

Réf. 1710. Maison en pierres et briques, cou-
verte en ardoises et ardoises fibre-ciment, 
élevée sur terre-plein d'un rdc: cuisine, arrière-
cuisine, très grand séjour. 1er: 3 chambres, 
salle-de-bains-wc, 2 paliers. Grenier au-dessus. 
Cave en appentis derrière. Cour fermée devant 
avec puits mitoyen. Garage séparé à proxi-
mité, en parpaings, couvert en tôles. Jardin 
attenant. Classe énergie : DPE vierge.

Me D. SALLET - 05 55 62 20 15
etude.sallet@notaires.fr

ST SILVAIN MONTAIGUT
194 400 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 10986/413. Maison d'habitation élevée sur 
sous-sol: garage, cave, atelier. En rez-de-jardin: 
entrée, cuisine, séjour, arrière cuisine, salle de 
bains, wc, 2 chambres. A l'étage: mezzanine, 2 
chambres dont 1 avec salle d'eau/wc privative. 
Garage/atelier. Terrain autour. Classe énergie : C.

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

Retrouvez l'intégralité  
des annonces sur

85 000 BIENS  
À VENDRE SÉLECTION

D’ANNONCES 
IMMOBILIÈRES 

DE NOTAIRES
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  Annonces immobilières 
STE FEYRE 90 100 € 
85 000 € + honoraires : 5 100 € soit 6 % charge acquéreur

Réf. 10986/411. Maison en pierres comprenant 
sSol: garage, chambre, salon, une pièce, salle 
d'eau, wc, débarras et cave. Au 1er étage: 
entrée, cuisine, salle de bains, wc, séjour 
lumineux, trois chambres. Combles au-dessus. 
Terrain autour. Classe énergie : G.

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

TERRAINS À BÂTIR
GOUZON 21 200 € 
20 000 € + honoraires : 1 200 € soit 6 % charge acquéreur

Réf. 1823. Terrain à bâtir avec plans d'eau et 
gloriette. Surface de la partie à bâtir d'environ 
1 hectare.

Me D. SALLET - 05 55 62 20 15
etude.sallet@notaires.fr

DIVERS
GUERET 199 450 € 
189 000 € + honoraires : 10 450 € soit 5,53 % charge acquéreur

Réf. 10986/156. Maison de caractère avec deux 
entrées, composée de six logements com-
prenant studio, appt T2, 4 appts T1. Revenus 
locatifs inintéressants. Nombreuses possibili-
tés: habitation + locatif ou tout locatif. Classe 
énergie : DPE vierge.

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

Nord

MAISONS
BETETE 54 978 € 

51 000 € + honoraires : 3 978 € soit 7,80 % charge 
acquéreur

Réf. 23010-109117. Maison plain-pied: cui-
sine/cheminée, chambre ou séjour, chambre. 
Grenier aménageable. Cave, débarras. Atelier, 
double garage. Terrain clos de 1097m2 + 
7020m2. Classe énergie : DPE vierge.

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

BONNAT 168 000 € 
160 000 € + honoraires : 8 000 €  

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 788. A la sortie de BONNAT dans quartier 
très calme, maison T4 construite en 2007, de 
ppied, 99m2 avec piscine sur très beau terrain 
3788m2 clos, fleuri, arboré. Garage, abri de 
jardin, chalet bois. Bel ensemble soigné et bien 
entretenu. Prix en baisse. Classe énergie : B.

Office Notarial de Bonnat
05 55 62 87 61 ou 06 67 83 64 10
negociation.23007@notaires.fr

BOUSSAC 74 200 € 
70 000 € + honoraires : 4 200 € soit 6 % charge acquéreur

Réf. 1616. Maison en pierres et parpaings, cou-
verte en tuiles mécaniques, comprenant rdc: 
garage, buanderie, cuisine, pièce, wc, lavabo, 
chaufferie, cave. 1er: cuisine, 2 chambres, cou-
loir, wc, salle-à-manger. 2nd: 2 chambres, salle-
de-bains, grenier. Terrasse couverte. Jardin 
avec hangar. Classe énergie : G.

Me D. SALLET - 05 55 62 20 15
etude.sallet@notaires.fr

CROZANT 70 040 € 
65 000 € + honoraires : 5 040 €  

soit 7,75 % charge acquéreur

Réf. 963. Maison de bourg à rénover sur terrain 
de 1182m2 compr sàm, cuisine, salon, chambre, 
sde/wc. Etage: 3 chambres, pièce avec lavabo. 
Garage attenant. Cave. Classe énergie : DPE 
vierge.

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

FRESSELINES 67 920 € 
63 000 € + honoraires : 4 920 €  

soit 7,81 % charge acquéreur

Réf. 966. Maison élevée pour partie sur cave 
sur terrain de 635m2 compr pièce de vie avec 
cuisine, 2 chbres, sde, wc, grenier. Garage 
indépendant. Classe énergie : DPE vierge.

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

FRESSELINES 246 520 € 
235 000 € + honoraires : 11 520 € 

 soit 4,90 % charge acquéreur

Réf. 968. Maison avec piscine sur 1374m2 de 
terrain compr salon, mezzanine, cuisine, sàm, 
wc. Etage: 5 chambres, 2 sdb, wc et grande 
chambre mansardée. Garage. Classe énergie : 
DPE vierge.

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

LA CELLETTE 35 000 € 
32 000 € + honoraires : 3 000 €  

soit 9,38 % charge acquéreur

Réf. 678. Dans hameau tranquille, petite 
maison de campagne 55m2 avec grange et 
écurie, 520m2 terrain. Toiture entièr refaite, 
murs en placo à terminer, électricité refaite, 
assainissement conforme. Idéal pied à terre. 
Grosse baisse de prix. A saisir. Classe énergie 
: DPE vierge.

Office Notarial de Bonnat
05 55 62 87 61 ou 06 67 83 64 10
negociation.23007@notaires.fr

LINARD 95 000 € 
90 000 € + honoraires : 5 000 €  

soit 5,56 % charge acquéreur

Réf. 751. Dans joli hameau tranquille, ens 
immo très soigné de 2 maisons sur terrain 
2794m2 arboré, verger, puits, garage, atelier, 
cave dans cadre très agréable. Maison ppale 
hab de suite, dans l'autre travaux de rafraî-
chissement. Prix en baisse. Classe énergie : DPE 
vierge.

Office Notarial de Bonnat
05 55 62 87 61 ou 06 67 83 64 10
negociation.23007@notaires.fr

NAILLAT 91 120 € 
85 000 € + honoraires : 6 120 € soit 7,20 % charge acquéreur

Réf. 961. Maison avec grange attenante sur ter-
rain de 2628m2 compr cuisine, séjour, chambre, 
wc. Etage: 3 chambres, pièce à rénover, sde, 
wc. Grenier. Dépendance. Classe énergie : D.

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

ST LEGER BRIDEREIX
70 040 € 

65 000 € + honoraires : 5 040 € soit 7,75 % charge acquéreur

Réf. 959. Maison mitoyenne d'un côté sur ter-
rain de 672m2 compr cuisine, cellier/buanderie, 
séjour, sde, wc. Au 1er étage: 3 chambres, sde/
wc. Grenier. Grange en face. Classe énergie : E.

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

ST SULPICE LE DUNOIS
58 380 € 

54 000 € + honoraires : 4 380 €  
soit 8,11 % charge acquéreur

Réf. 960. Maison mitoyenne d'un côté sur ter-
rain de 1950m2 compr pièce de vie, 2 chbres, 
sde, wc. Sous les combles: pièce mansardée et 
grenier. Remise et garage. Classe énergie : DPE 
vierge.
Me Th. DELILLE - 05 55 89 99 93
thierry.delille@notaires.fr

PROPRIÉTÉS
GENOUILLAC 54 000 € 

50 000 € + honoraires : 4 000 €  
soit 8 % charge acquéreur

Réf. 802. Seule dans un lieu dit avec très belle 
vue dominante, propriété agricole à restau-
rer entièrement sur 11317m2 de terrain avec 
grandes dépendances et hangars. Rare. A voir. 
Classe énergie : DPE vierge.

Office Notarial de Bonnat
05 55 62 87 61  
ou 06 67 83 64 10
negociation.23007@notaires.fr

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement



  Annonces immobilières 

 22 23
23 22 Continuez votre recherche sur Continuez votre recherche sur 

Sud

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

Réf. 1825. Maison d'habitation construite en 
pierres, couverte en ardoises, sur cave et partie 
sur terre-plein, comprenant au rez-de-chaus-
sée: cuisine aménagée, séjour, salle à manger, 
salon, chaufferie, wc, cave sous partie. Au 1er 
étage: 2 chambres, salle d'eau, grenier. Grenier 
au-dessus d'une partie. Courette devant et 
cour derrière avec garage. Jardin séparé.

Me D. SALLET - 05 55 62 20 15
etude.sallet@notaires.fr

PEYRAT LA NONIERE
58 300 € 

55 000 € + honoraires : 3 300 € soit 6 % charge acquéreur

Réf. 1817. Maison composée au rez-de-chaus-
sée: séjour avec coin cuisine, pièce, garage, 
buanderie, wc. A l'étage: palier desservant 
chambre, salle d'eau, wc. Combles: chambre. 
Au-dessus: grenier. Abri à bois. Classe énergie 
: DPE vierge.

Me D. SALLET - 05 55 62 20 15
etude.sallet@notaires.fr

ST MARTIAL LE VIEUX
147 600 € 

140 000 € + honoraires : 7 600 € soit 5,43 % charge acquéreur

Réf. LCM 111. Dans un petit hameau au calme, 
chalet construit en 2006, bon état, compr 
séjour-cuisine, 4 chbres, sdb, sde, 2 wc. Hangar, 
garages. Terrain. L'ensemble d'une superficie 
de 2629m2 Classe énergie : E.

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 ou 05 55 76 04 31
jacques.barnabe@notaires.fr

DIVERS
ROYERE DE VASSIVIERE

289 772 € 
280 000 € + honoraires : 9 772 € soit 3,49 % charge acquéreur

Réf. 14761/142. Camping à réouvrir. Situation 
exceptionnelle au bord du Lac de Vassivière 
(lac de 1.000 ha). 110 emplacements autorisés.

Me Y. DUCHASTEAU
05 55 76 51 91 ou 05 55 76 04 31
jacques.barnabe@notaires.fr

CORRÈZE
PAYS 

D'USSEL

PAYS 
DE TULLE

PAYS 
         DE 
              BRIVE

Pays de Brive

MAISONS
BRIVE LA GAILLARDE

64 900 € 
60 000 € + honoraires : 4 900 € soit 8,17 % charge acquéreur

Réf. 19037-148. Maison en pierre à restaurer 
entièrement, composée de 2 pièces au rez de 
chaussée, 2 chambres à l'étage. Jardin. Classe 
énergie : DPE exempté. www.manieresmezon-
gazeau.notaires.fr/

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

BRIVE LA GAILLARDE
174 100 € 

165 000 € + honoraires : 9 100 € soit 5,52 % charge acquéreur

Réf. 19037-150. Maison quartier Rollinat, posi-
tion dominante, au calme: 3 chambres, grand 
séjour, cuisine ouverte. Jardin spacieux et 
garage. 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

BRIVE LA GAILLARDE
486 100 € 

465 000 € + honoraires : 21 100 € soit 4,54 % charge acquéreur

Réf. 19037-156. Quartier Bel Air et hôpital, 
maison en position dominante avec piscine, 
spacieuse, de 7 pièces. Très bon état sur terrain 
de 2549m2. Classe énergie : D. www.manieres-
mezon-gazeau.notaires.fr/

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

CHAUFFOUR SUR VELL
146 720 € 

140 000 € + honoraires : 6 720 € soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 10810/262. Chalet BOUNY édifié en 2011 
sur vide sanitaire avec garage attenant com-
prenant une pièce à vivre avec cuisine ouverte 
deux chambres une salle d'eau et wc. Terrain 
plat et entièrement clos de 3187m2. Chauffage 
électrique

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

CUREMONTE 78 600 € 
75 000 € + honoraires : 3 600 € soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 10810/259. Longère début 19e siècle en 
pierre sur cave, couverte en tuile composée en 
rdc surélevé: partie habitable immédiatement 
comprenant pièce avec cantou, chambre, salon, 
wc, salle d'eau. Partie aménageable: 3 chambres, 
cuisine cheminée et grenier au-dessus. Grange 
en pierre couverte en tuile sur 2 niveaux avec 
hangar attenant. Garage en parpaing couvert 
en tuile mécanique. Puits. Terrain 2765m2.

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

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

Réf. 10810/256. Enclos comprenant maison en 
pierre couverte en ardoise sur cave avec grange 
attenante composée d'une pièce avec cantou 
et évier, 2 chambres, pièce avec bassière, wc, 
salle d'eau et grenier aménageable au dessus. 
Grange en pierre sur 2 niveaux. Poulailler. 
Hangar séchoir. Grangette. Ancienne maison 
en pierre sur cave, tuile mécanique avec che-
minée en pierre et bassière. Le tout sur terrain 
d'un seul tenant de 2ha 41a 62
Me C. SIDOUX - 05 55 25 38 26
office.sidoux@notaires.fr

MEYSSAC 127 856 € 
122 000 € + honoraires : 5 856 € soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 10810/235. Sur hauteur de MEYSSAC, 
maison en pierre couverte en ardoise compre-
nant rdc: entrée, bureau, chaufferie et garage. 
A l'étage: dégagement, cuisine donnant sur ter-
rasse avec vue imprenable, séjour, 2 chambres, 
salle d'eau, wc. Fenêtres PVC double vitrage. 
Chauffage fuel chaudière 12 ans. Raccordée au 
tout à l'égout. Vue magnifique. Terrain 661m2.

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

Pays de Tulle

MAISONS
CHAMBERET 87 000 € 
82 000 € + honoraires : 5 000 € soit 6,10 % charge acquéreur

Réf. 19022-47. Maison mitoyenne en pierre de 
plain-pied de 76m2: grande pièce avec cuisine 
aménagée et équipée, salon salle à manger, 
2 chambres, sd'eau et wc. Chauff électrique. 
Jardin. Chalet bois. Classe énergie : D.

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

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

Un chalet comprenant une grande pièce à 
vivre avec coin cuisine, deux chambres, une 
salle de bains. Garage attenant. Abri de jardin. 
Terrain autour.

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

MADRANGES 77 000 € 
72 000 € + honoraires : 5 000 € soit 6,94 % charge acquéreur

Réf. 19022-59. Maison d'hab en pierre et 
ardoises, rez-de-ch: garage, atelier, lingerie, 
cave, cuisine d'été. 1er étage: cuisine, salon, 
s. à manger, salle de bain, wc. 2e étage: 3 
chambres. Grenier sur le tout. Jardin. Classe 
énergie : E.

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

100 000 € 
95 000 € + honoraires : 5 000 € soit 5,26 % charge acquéreur

Réf. 19022-39. Maison d'hab en parpaing 
crépis et ardoise élevée sur garage et cave en 
terre battue. Rdc: cuis équipée, s. à manger, 
2 ch, s. de bains, wc, terrasse. Grenier amé-
nageable. Convecteurs électriques. 87m2 hab. 
Dble vitrage. Petit gge indép. Terrain. Classe 
énergie : G.

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

ST JULIEN AUX BOIS
163 000 € 

159 000 € + honoraires : 4 000 € soit 2,52 % charge acquéreur

Maison bâtie en parpaings couverte en tuiles, 
comprenant au rdc: cuisine, salle à manger, 
salon, trois chambres, salle de bains. A l'étage 
délaissement, deux chambres, une remise, 
un grenier. Au sous-sol: atelier, buanderie, 
garage, cave. Terrain.

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

Pays d’Ussel

MAISONS
NEUVIC 60 372 € 
56 509 € + honoraires : 3 863 € soit 6,84 % charge acquéreur

Réf. NM 406. Située à proximité du centre-
bourg, grande maison familiale, d'environ 
190m2 hab, à rénover, + petite maisonnette 
attenante. Garage individuel. Terrain 878m2.

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

USSEL 194 000 € 
185 000 € + honoraires : 9 000 €  

soit 4,86 % charge acquéreur

Réf. UM 1008. Située secteur résidentiel, 
maison de 125m2 habitable, idéale pour une 
famille, compr sous-sol, cuis équip, séjour, 
4 chbres, sdb, sde, 2 wc. Terrain 804m2. Prox 
lycée et hôpital. Classe énergie : E.

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

HAUTE-VIENNE

LIMOGES
et périphérie

Nord

Est

Sud

Ouest

Limoges 
et périphérie

APPARTEMENTS
LIMOGES 64 200 € 
60 000 € + honoraires : 4 200 € soit 7 % charge acquéreur

Réf. 87006/605. NAUGEAT - Proche CHU et 
commodités/commerces. Appartement tra-
versant à rénover, situé au 9ème et dernier 
étage avec ascenseur, de 69,40m2: entrée, 
séjour/salon sur loggia avec vue dominante et 
dégagée, cuisine, salle d'eau, wc, 2 chambres, 
rangements. Cave. Chauffage/eau froide et 
chaude collectifs. Immeuble en copropriété, 
charges/trimestre : 551,51 euros. Copropriété 
de 1 lots, 2206 € de charges annuelles. 

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

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

Réf. 14761/223. Appartement T4 en bon état 
général au 3ème étage d'une résidence de 
bon standing avec balcon, cave et parking. 
Classe énergie : E.

Me Y. DUCHASTEAU
05 55 76 51 91 ou 05 55 76 04 31
jacques.barnabe@notaires.fr

LIMOGES 80 000 € 
75 000 € + honoraires : 5 000 € soit 6,67 % charge acquéreur

Réf. 87006/639. OUEST - Proche commerces/
commodités, dans résidence années 2000, 1er 
étage avec ascenseur, T2 de 54,66m2, à rafrai-
chir: entrée avec rangements, cuisine, séjour 
22m2 sur terrasse 14m2, chambre, salle d'eau, 
wc. Double vitrage, chaudière individuelle au 
gaz, ascenseur, accès sécurisé. Copropriété de 
58 lots, 836 € de charges annuelles. 
Mes SALLON, DAURIAC-CHALOPIN, 
FAUGERON, POIRAUD et de BLETTERIE
05 55 77 14 55
immo.87006@notaires.fr

LIMOGES 95 600 € 
90 000 € + honoraires : 5 600 €  

soit 6,22 % charge acquéreur

Réf. 87006/562. OUEST - Secteur PUY LAS 
RODAS. Vaste appartement de 109,71m2 au 
4° étage avec ascenseur: entrée, séjour lumi-
neux de 34m2 sur balcon 4m2 bénéficiant d'une 
vue dégagée et agréable, cuisine, 3 grandes 
chambres dont 1 avec sanitaires privatifs, salle 
de bains, wc, nombreux rangements. Double 
vitrage partout. Cave, garage fermé et 1 par-
king. Résidence de 504 lots, charges 2018/tri-
mestre : 692,74 euros. Copropriété de 504 lots, 
692 € de charges annuelles. Classe énergie : D.

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

LIMOGES 105 900 € 
100 000 € + honoraires : 5 900 €  

soit 5,90 % charge acquéreur
Réf. 87006/604. HYPER CENTRE - 
Appartement traversant de 79,53m2, 1er 
étage avec ascenseur à rénover: entrée, 

séjour, cuisine, 3 chambres, salle d'eau, 
wc. Double vitrage partiel. Cave et par-
king en sous-sol. Chauffage/eau chaude 
collectifs. Immeuble en copropriété, 
charges/trimestre: 694,91E. Copropriété 
de 1 lots, 2779 € de charges annuelles. 

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

Rénovation 
Construction 

Extension

Retrouvez-nous
page 7

http://www.socobac.com
http://www.ccmps.fr
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LIMOGES 137 000 € 
130 000 € + honoraires : 7 000 €  

soit 5,38 % charge acquéreur

Réf. 87006/606. LA BREGERE - Résidence 
au calme 1987. Au 2ème et dernier étage 
sans ascenseur. Appartement T4 traver-
sant et lumineux de 82,22m2: entrée, 
séjour de 30m2 avec bow-window de 
4,34m2 pouvant servir de bureau + balcon 
avec jolie vue dégagée, cuisine, salle de 
bains, wc, 2 chambres, nombreux pla-
cards. Double vitrage partout. Chauffage 
individuel électrique. Cave, garage. 
Copropriété de 28 lots, 1242 € de charges 
annuelles. 

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

LIMOGES 162 875 € 
155 000 € + honoraires : 7 875 €  

soit 5,08 % charge acquéreur

Réf. 87006/631. MAIRIE - HYPER CENTRE. 
Appartement à rénover de 97.59m2 au 
3ème étage/ascenseur: entrée, cuisine 
aménagée + cellier, 2 chambres, séjour 
38m2 avec balcon, salle de bains, wc, box et 
cave. Chauffage collectif chaudière neuve. 
Copropriété de 20 lots, 3400 € de charges 
annuelles. 

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

MAISONS

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

 soit 6 % charge acquéreur

Réf. MGC/754. BOURG - Maison sur-sol 
complet, env 110m2 hab avec habitation 
en rez-de-jardin, comprenant entrée, cui-
sine, séjour, 4 chambres, salle de bains, 
salle d'eau. Véranda de 18m2. Le tout sur 
un beau terrain arboré de 1325m2. A voir!! 
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 157 000 € 
150 000 € + honoraires : 7 000 €  

soit 4,67 % charge acquéreur

Réf. MGC/735. 7km centre bourg d'Amba-
zac, commune de ST-LAURENT-LES-EGLISES. 
Havre de paix au coeur de la nature. 
Maison 146m2 hab compr rdc: cuisine, 
séjour, cellier, 2 chambres, salle de bains, 
sde, 2 pièces. Etage: 2 ch. Chauffage élec-
trique. Sur terrain de 8250m2. Classe éner-
gie : D.

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

AMBAZAC 198 150 € 
188 000 € + honoraires : 10 150 €  

soit 5,40 % charge acquéreur

Réf. MGC/750. 20mn centre ville de 
Limoges, dans le bourg, prox commerces. 
Belle maison familiale 173m2 hab, rez de 
chaussée : entrée, séjour, bureau, cuisine. 
Au 1er étage: 4 chambre et sde. Au 2ème 
étage: chambre et salle d'eau. Beaucoup 
de charme !! Classe énergie : D.

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

BOSMIE L'AIGUILLE
137 000 € 

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

Réf. 87006/528. Maison indépendante 
1930 de 72m2: salle à manger avec cuisine 
aménagée 20m2, salon 11m2, salle d'eau/
wc. 1er étage: 3 chambres, salle de bains/
wc, grenier. Cave, buanderie, garage. 
Double vitrage partout. Terrain avec 
vue dominante sur la Vienne de 1166m2. 
Classe énergie : F.

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

BOSMIE L'AIGUILLE
183 575 € 

175 000 € + honoraires : 8 575 €  
soit 4,90 % charge acquéreur

Réf. 87006/634. Maison à usage d'habi-
tation: entrée, wc, salle de séjour avec 
cheminée et insert, salon, dégagement, 2 
chambres, salle de bains, cuisine, range-
ments. 1er étage: 2 chambres et mezza-
nine. Garage. Terrain autour avec partie 
boisée. Chauffage granulés et poêle à 
bois.

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

BOSMIE L'AIGUILLE
188 700 € 

180 000 € + honoraires : 8 700 €  
soit 4,83 % charge acquéreur

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

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

CHAPTELAT 144 400 € 
137 000 € + honoraires : 7 400 €  

soit 5,40 % charge acquéreur

Réf. MGC/738. Entre COUZEIX et 
CHAPTELAT. Maison compr. S/sol com-
plet à usage de garage et dépendances. 
Etage: entrée, séjour, cuisine, 4 ch, sde, 
dégagement, wc. Combles aménageables 
avec beau potentiel. Le tout sur un ter-
rain de 1307m2. Classe énergie : E.

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

https://www.leroymerlin.fr/
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COUZEIX 188 750 € 
180 000 € + honoraires : 8 750 € soit 4,86 % charge acquéreur

Réf. 87006/640. LAJOUX - Proche commerces, 
maison d'habitation avec rdc: garage, chauf-
ferie, wc, buanderie, entrée, cuisine aména-
gée et équipée. Au 1er étage: salle de bains, 
4 chambres, séjour, wc et balcon. Terrain clos 
2469m2 avec possibilité de détacher une par-
celle constructible. Classe énergie : E.

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

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

Réf. 87023-79. Maison élevée sur sous sol com-
prenant entrée, double séjour, cuisine aména-
gée, 3 chambres, salle d'eau avec douche et 
wc, wc, grenier aménageable. Garage. Cave. 
Jardin. Classe énergie : E.

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

COUZEIX 271 500 € 
260 000 € + honoraires : 11 500 € soit 4,42 % charge acquéreur

Réf. 87006/622. Maison ancienne entièrement 
rénovée avec goût et matériaux de qualité, 
de 160m2 sur 2 niveaux: séjour/salon + cuisine 
aménagée et équipée ouverte sur séjour/salon 
donnant sur terrasse couverte sur jardin, 4 
grandes chambres avec placard, 2 sanitaires, 
buanderie, cellier, cave, garage double. Terrain 
clos de 1764m2 piscinable. Classe énergie : C.
Mes SALLON, DAURIAC-CHALOPIN, 
FAUGERON, POIRAUD et de BLETTERIE
05 55 77 14 55
immo.87006@notaires.fr

FEYTIAT 162 875 € 
155 000 € + honoraires : 7 875 € soit 5,08 % charge acquéreur

Réf. 87006/641. Commerces accessibles à pied, 
dans rue calme, maison (1983) entièrement de 
plain pied (99,67m2): entrée, cuisine aménagée 
et équipée sur terrasse, salon, salle à manger, 
3 ch, salle d'eau récente, wc, nombreux range-
ments. Gge 1 voiture, buanderie. Double vitrage 
partout, chauffage central au gaz. Isolation 
refaite. Terrain clos de 540m2. Classe énergie : D.
Mes SALLON, DAURIAC-CHALOPIN, 
FAUGERON, POIRAUD et de BLETTERIE
05 55 77 14 55
immo.87006@notaires.fr

ISLE 121 475 € 
115 000 € + honoraires : 6 475 € soit 5,63 % charge acquéreur

Réf. 87006/614. Maison d'habitation élevée 
sur garage et une pièce aménagée. 1er étage: 
entrée, cuisine, séjour, 2 chambres, dégage-
ment, wc, salle de bains. Jardin clos de 396m2. 
Chauffage gaz de ville. Proche de l'école et de 
la piscine. Classe énergie : F.

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

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

Réf. 87006/627. Maison d'habitation de plain-
pied comprenant une entrée, séjour, une cui-
sine, 2 chambres, une salle de bains complète 
(douche et baignoire), wc et dégagement. 
Grand garage. Jardin.
Mes SALLON, DAURIAC-CHALOPIN, 
FAUGERON, POIRAUD et de BLETTERIE
05 55 77 14 55
immo.87006@notaires.fr

ISLE 199 100 € 
190 000 € + honoraires : 9 100 €  

soit 4,79 % charge acquéreur

Réf. 87006/589. CENTRE - Maison d'habita-
tion comprenant rdc: garage, buanderie, 
chaufferie, lingerie, 2 chambres, wc, salle 
d'eau, dégagement. 1er étage: entrée, cui-
sine, séjour, dégagement, 2 chambres, wc, 
salle de bains. Jardin clos. Possibilité de 
créer un immeuble de rapport au sens de 
l'aménagement d'une cuisine de rez-de-
chaussée. Classe énergie : F.

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

EXPERTISES & DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

3 rue du collège - 87000 Limoges
05 55 33 13 75 - expertise@edidiag.com

05 55 33 13 75
3 rue du collège - 87000 Limoges

expertise@edidiag.com

Besoin d’un conseil ?
Appelez-nous !

Besoin d’un diagnostic ?

mailto:expertise@edidiag.com
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LE PALAIS SUR VIENNE
131 825 € 

125 000 € + honoraires : 6 825 € soit 5,46 % charge acquéreur

Réf. 87006/637. Maison d'habitation compre-
nant rdc: garage, cuisine d'été/buanderie, 
chambre avec son point d'eau. Au 1er étage: 
séjour, cuisine, salle de bains, wc, 2 chambres 
et dégagement. Jardin. Chauffage central gaz 
de ville. Classe énergie : F.

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

LIMOGES 95 600 € 
90 000 € + honoraires : 5 600 € soit 6,22 % charge acquéreur

Réf. 87006/595. VIGENAL - Maison à rénover 
de 63m2, élevée sur sous-sol complet: entrée, 
séjour, cuisine simple, 2 chambres, bureau, salle 
de bains, wc. Isolation et chaudière récentes. 
Terrain de 370m2. Classe énergie : DPE vierge.

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. 87006/630. VIGENAL - Situation en 
impasse, maison sur sous-sol (87m2 habitable): 
garage, buanderie, chambre. Rdc: entrée, cui-
sine simple, séjour 29m2, 2 chambres, bureau 
7,30m2, salle d'eau, wc. Double vitrage partiel. 
Cour fermée devant avec verger. Terrain sur le 
côté et à l'arrière. Classe énergie : DPE vierge.

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

LIMOGES 131 825 € 
125 000 € + honoraires : 6 825 €  

soit 5,46 % charge acquéreur

Réf. 87006/620. BEAUBLANC - Maison d'habi-
tation élevée en partie sur garage comprenant 
rdc: garage, cuisine, salle à manger, salon, 
2 chambres, dressing, salle de bains, wc. 1er 
étage: entrée, cuisine, séjour, dégagement, 
salle de bains, 2 chambres, wc. Jardin clos. 
Chauffage gaz de ville. Classe énergie : F.

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

LIMOGES 157 200 € 
150 000 € + honoraires : 7 200 € 

 soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 87052-391. Quartier Calmette. Maison 
traditionnelle 107m2 sur terrain 516m2: cuisine, 
séjour, salon, 3 chambres, salle de bains, wc. 
S/sol complet et garage indépendant. Tout à 
l'égout, chauffage central au gaz. Classe éner-
gie : E. www.immonotaires87.com

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

LIMOGES 349 000 € 
335 000 € + honoraires : 14 000 € 

 soit 4,18 % charge acquéreur

Réf. 87006/633. OUEST - EMAILLEURS. Maison de 
ville sur caves/chaufferie, rez-de-chaussée: hall 
d'entrée, séjour/salon traversant (cheminée, par-
quet, vitraux), cuisine, wc. 1er étage: 2 chambres, 
dressing, salle de bains complète, 1 pièce. 2e: 3 
chambres, salle d'eau avec wc. Agréable jardin 
clos de murs bien exposé avec garage 1 voiture. 
Chaudière récente. Classe énergie : C.

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

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

Réf. 87023-78. Maison comprenant garage, 
appartement avec kitchenette, salle d'eau, 
une chambre, séjour. Au premier étage: séjour, 
cuisine, 2 chambres dont une avec salle de 
bains, wc. Balcon et jardin de 551m2. Classe 
énergie : D.
Me J-L. TAULIER - 05 55 39 35 61
jl.taulier@notaires.fr

PANAZOL 199 000 € 
190 000 € + honoraires : 9 000 € soit 4,74 % charge acquéreur

Réf. 87006/551. Maison d'habitation compre-
nant Rdj: garage, cave, entrée sur le rez-de-
jardin et 3 chambres. Rdc: entrée, wc, cuisine, 
séjour, 3 chambres, salle de bains. Jardin clos. 
Classe énergie : D.

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

PANAZOL 292 000 € 
280 000 € + honoraires : 12 000 € soit 4,29 % charge acquéreur

Réf. 87006/623. Dans lotissement avec accès 
sécurisé, proche commerces et commodités. 
Maison indépendante 2008/2009, de 137,70m2 
sur 2 niveaux: cuisine aménagée et équipée 
ouverte sur séjour 44m2, chambre paren-
tale avec salle d'eau privative, wc. 1er étage: 
palier desservant salle de bains complète, 3 
chambres (9,99-10,35-10,96m2). Cellier/buan-
derie. Garage 1 voiture. Double vitrage par-
tout, chaudière gaz récente. Classe énergie : C.

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

PANAZOL 312 950 € 
300 000 € + honoraires : 12 950 € soit 4,32 % charge acquéreur

Réf. 87006/586. CENTRE - Maison d'habitation 
comprenant rdc: entrée, chambre avec sa salle 
d'eau privative, séjour double, cuisine amé-
nagée et équipée, cellier et garage. 1er étage: 
palier, 2 chambres, suite parentale avec sa salle 
et son dressing privatif, salle d'eau, wc. Jardin 
clos. Impasse. Pas de vis-à-vis. Classe énergie : C.

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

SOLIGNAC 240 500 € 
230 000 € + honoraires : 10 500 € soit 4,57 % charge acquéreur

Réf. 87006/533. Dans impasse, belle maison 
indépendante de 1988 de 169m2: salon 
(38m2) cheminée, cuisine aménagée et équi-
pée ouverte sur séjour (33m2) + arrière cui-
sine aménagée, chambre, salle de bains, 
wc. Belle véranda climatisée sur jardin. 1er 
étage: 2 chambres, bureau, dressing, salle 
d'eau récente, wc. Garage double, buanderie, 
dépendances. 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

La ville de LIMOGES
vend des appartements !

Devenez propriétaire
à prix abordable

 Direction de l’action foncière et immobilière 
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 tarifi cation spécifi que sera réservée aux primo-accédants :

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

Retrouvez-nous sur

http://www.ville-limoges.fr
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ST PRIEST TAURION

147 350 € 
140 000 € + honoraires : 7 350 € 

 soit 5,25 % charge acquéreur

Réf. 87006/555. 2/3km centre bourg, hameau 
tranquille, maison indépendante de 87m2: 
cuisine aménagée, séjour 24m2 avec insert, 
chambre, salle d'eau, wc. 1er étage: 3 
chambres. Double vitrage récent, chauffage 
électrique et insert. Terrasse couverte, garage 
et dépendances. Terrain de 2541m2. Classe 
énergie : E.

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

ST PRIEST TAURION
390 500 € 

375 000 € + honoraires : 15 500 €  
soit 4,13 % charge acquéreur

Réf. 87006/624. 15km centre de Limoges. 
Grande maison d'habitation 197m2, 
élevée partie sur sous-sol, disposant d'un 
rez-de-chaussée: hall d'entrée, salon avec 
cheminée de 27m2 sur terrasse, séjour 
avec cheminée foyer fermé de 30m2 
ouvert sur très belle véranda 40m2 don-
nant sur patio, terrasse, jardin, salle de 
bains complète, 3 chambres, wc, cuisine 
aménagée et équipée récente. 1er étage: 
2 chambres, salle d'eau avec wc. Double 
vitrage partout, chaudière à conden-
sation, 2 cheminées, tout à l'égout. 
Agréable piscine avec plage autour de 
40m2 sans vis à vis. Terrain clos et arboré 
de 3100m2. Classe énergie : D.

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

PROPRIÉTÉS

PANAZOL 354 350 € 
340 000 € + honoraires : 14 350 €  

soit 4,22 % charge acquéreur

Réf. 87006/593. En pleine nature. 
Propriété rénovée comprenant rdc: 
entrée, buanderie, dégagement, wc, suite 
parentale, cuisine et séjour. 1er étage: 
mezzanine, dégagement, 3 chambres 
et salle d'eau avec wc. Dépendances: 
petite maison demandant une réhabili-
tation complète, appentis ouvert, écurie, 
garage, mangeoires, four à pain à restau-
rer. Chauffage gaz. Charme des pierres et 
du Domaine, très calme. Proximité de la 
gare de Limoges (15mn environ), de l'au-
toroute A20 (10mn). Commerces et écoles 
avec ramassage scolaire à 4km. Classe 
énergie : D.
Mes SALLON, DAURIAC-CHALOPIN, 
FAUGERON, POIRAUD et de BLETTERIE
05 55 77 14 55
immo.87006@notaires.fr

ST PRIEST SOUS AIXE
349 175 € 

335 000 € + honoraires : 14 175 €  
soit 4,23 % charge acquéreur

Réf. 87006/409. BOURG - Relais de chasse 
rénové entièrement avec goût, rdc: 2 
entrées, salle de billard, salon/salle à 
manger, cuisine, wc. 1er étage: bureau, 
2 chambres avec salle d'eau, suite paren-
tale avec salle de bains. 2e étage: 2 pièces 
aménagées avec rangement sous pente, 
grenier aménagé en salle de sport. Petite 
maison attenante en cours de rénova-
tion. Dépendances. Piscine récente avec 
son local technique. Jardin arboré. Classe 
énergie : D.

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

Secteur Nord

MAISONS
ARNAC LA POSTE 94 340 € 

(honoraires charge vendeur)

Réf. 044/1534. Maison indép, ssol: garage, 
sd'eau (douche, lavabo, wc), grande pièce 
avec plomberie pour lave linge. 1er: entrée, 
wc, sdb (douche, lavabo), salon sàm balcon, 3 
chambres, cuisine aménagée. Dble vitrage par-
tout. Chauf central fuel, tout à l'égout. Terrain 
1037m2.
Me E. BRUOT-LEDAY - 05 55 76 25 24
nego.leday@notaires.fr

CHATEAUPONSAC 73 472 € 
70 000 € + honoraires : 3 472 €  

soit 4,96 % charge acquéreur

Réf. 14761/35. CENTRE VILLE - Maison en tbe, 
comprenant rdc: entrée, cuisine, salon salle 
à manger, sdb, wc, terrasse. A l'étage: 3 ch, 
grenier. Garage attenant. Garage à l'arrière. 
Jardin attenant avec puits. Classe énergie : F.
Me Y. DUCHASTEAU
05 55 76 51 91 ou 05 55 76 04 31
jacques.barnabe@notaires.fr

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

Réf. MGC/749. Dans le centre à proximité des com-
merces, maison de ville env 150m2 hab, rdc: cuis 
ouverte sur séjour, wc. 1er étage: 2 chambres, 
cab toilette. 2e étage: 2 chambres, sdb et cab toi-
lette. Grange attenante. Cave. Le tout sur terrain 
483m2. 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

CHATEAUPONSAC 227 972 € 
220 000 € + honoraires : 7 972 € soit 3,62 % charge acquéreur

Réf. 14761/92. Maison bourgeoise sur cave 
voutée, rdc: entrée, gd séjour sàm, salon TV, 
cuisine, terrasse couverte, bur. Au 1er: palier, 3 
ch, sdb, wc, dress. Au 2nd ét: 4 ch, dress. Au 3e 
ét: atelier de peinture. Garage, jardin, atelier. 
TB prestations. Classe énergie : D.

Me Y. DUCHASTEAU
05 55 76 51 91 ou 05 55 76 04 31
jacques.barnabe@notaires.fr

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

Denis Pouyadoux
05 55 73 80 63 
dpouyadoux@immonot.com

http://www.spf87.org
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CHATEAUPONSAC 243 422 € 
235 000 € + honoraires : 8 422 €  

soit 3,58 % charge acquéreur

Réf. 14761/204. Belle maison 210m2, rdc: 
entrée, cuisine, esp din, gd salon sàm. Etage: 
3 chambres dont suite parentale, wc, bureau, 
autre sdb avec jacuzzi, combles (100m2), 2 
caves au ssol, chaufferie. Terrasse, granges, 
atelier, cour int. Jardin. Classe énergie : D.

Me Y. DUCHASTEAU
05 55 76 51 91 ou 05 55 76 04 31
jacques.barnabe@notaires.fr

JOUAC 179 180 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 044/1528. Maison de campagne indép, 
rdc: entrée tomettes, cuis aménagée 25m2 
(hotte, plaque, évier), salon 30m2 poêle, sàm 
12m2, palier, wc séparé, buand, arr cuis avec 
ancien four à pain. 1er: palier, ch 27,5m2, sdb 
(douche, baignoire, wc, lavabo), dressing, 
ch, sd'eau (douche, lavabo, wc). Terrain env 
1459m2 avec abri de jardin bois, potager et 
grange attenante 45m2.
Me E. BRUOT-LEDAY - 05 55 76 25 24
nego.leday@notaires.fr

RAZES 169 600 € 
160 000 € + honoraires : 9 600 € 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 PARDOUX 145 572 € 
140 000 € + honoraires : 5 572 € soit 3,98 % charge acquéreur

Réf. 14761/210. Belle maison rénovée en TBEG, 
rdc: garage, atelier, cave, chaufferie. Etage: 
cuisine neuve équipée, séjour avec chemi-
née, 2 chambres, salle de bains, wc, terrasse, 
au dessus 2 chambres et 2 greniers isolés. 
Appentis, terrain autour. Classe énergie : E.

Me Y. DUCHASTEAU
05 55 76 51 91 ou 05 55 76 04 31
jacques.barnabe@notaires.fr

FONDS ET MURS 
COMMERCIAUX

CHATEAUPONSAC 
227 972 € 

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

Réf. 14761/72. CENTRE VILLE - Hôtel-bar-
restaurant 2 *, pkg, ssol: atelier, chauf, 2 
studios (loués 700  €/mois). Rdc: bar, billard, 
restaurant, cuisine. 1er ét: 5 ch avec sde et 
wc, appart priv. 2e ét: 5 ch avec sd'eau et wc, 
salon commun. TBE, fort potentiel. Classe 
énergie : B.

Me Y. DUCHASTEAU
05 55 76 51 91  
ou 05 55 76 04 31
jacques.barnabe@notaires.fr

PROPRIÉTÉS
THOURON 276 700 € 

265 000 € + honoraires : 11 700 €  
soit 4,42 % charge acquéreur

Réf. 87006/632. Elégante maison ancienne 
rénovée de 200m2 environ: séjour 43m2 avec 
bow-window/cheminée, grande cuisine amé-
nagée et équipée, possibilité de disposer d'un 
logement indépendant au rez-de-chaussée 
(entrée, salon, 2 chambres, salle d'eau, wc, 
cuisine). 1er étage: salle de bains, 3 chambres 
dont 1 avec cabinet de toilette, dressing, 
bureau. Cave, chaufferie, 2 garages. Piscine 
chauffée récente. Grand terrain clos autour 
avec partie boisée. Vue dominante sur la cam-
pagne. Classe énergie : E.
Mes SALLON, DAURIAC-CHALOPIN, 
FAUGERON, POIRAUD et de BLETTERIE
05 55 77 14 55
immo.87006@notaires.fr

Consultez l'annuaire 
pour trouver un notaire

http://www.salonhabitat.net
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Secteur Sud

MAISONS
BOISSEUIL 

199 100 € 
190 000 € + honoraires : 9 100 €  

soit 4,79 % charge acquéreur

Réf. 87006/636. A 5mn sortie A20, grande 
maison indépendante 134m2 environ sur 
sous-sol semi-enterré (garage, buan-
derie). Rdc avec partie de plain-pied: 
entrée, séjour 33m2 sur grande terrasse 
exposée sud, cuisine 14,50m2 sur terrasse, 
5 chambres, 2 sanitaires, nombreux pla-
cards. Double vitrage récent partout. 
Chauffage électrique. Joli terrain arboré, 
piscinable, de 3115m2 entièrement clos 
avec vue dominante. Classe énergie : E.

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

MARVAL 
116 300 € 

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

Réf. 87006/635. LA NADALIE - Maison 
d'habitation à rénover élevée sur cave. 
Rdc: entrée, 4 chambres, salle de bains, 
cuisine, salle à manger placard et garage 
et atelier. 1er étage: palier, séjour, 2 
chambres, wc. Jardin de 1 884m2. 2 
garages. Classe énergie : DPE vierge.

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

NEXON 
103 500 € 

99 000 € + honoraires : 4 500 €  
soit 4,55 % charge acquéreur

Réf. 87065-183. Maison d'habitation 
comprenant rdc: entrée, cuisine ouverte 
sur salon avec accès courette, wc. Etage: 
trois chambres, sdb, dressing. Cours. 
Grenier. Chauffage électrique, tout à 
l'égout.

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

NEXON 114 700 € 
110 000 € + honoraires : 4 700 € 

 soit 4,27 % charge acquéreur

Réf. 87065-179. Maison en partie sur cave 
env 105m2 avec sous-sol comprenant rdc: 
chambre, garage et chaufferie. Etage: 
cuisine aménagée, séjour, 2 chambres, 
sd'eau, wc. Jardin env 1.100m2 avec 2 
abris d'environ 13m2 chacun. Chauffage 
central gaz de ville. Pompe à chaleur 
réversible. Tout à l'égout.

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

NEXON 115 000 € 
110 000 € + honoraires : 5 000 € 

 soit 4,55 % charge acquéreur

Réf. 87065-165. Maison d'habitation sur cave 
d'environ 95m2 comprenant rdc: entrée, salon, 
séjour, cuisine et wc. A l'étage: 3 chambres, 
salle d'eau avec wc. Chauffage central gaz 
de ville, assainissement collectif. Grenier, cour 
avec appentis

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

UN COURTIER
À VOS COTÉS

VOUS AVEZ TROUVÉ LA MAISON DE VOS RÊVES ? 
NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER À CONCRÉTISER VOTRE PROJET.

C O N TA C T E Z - N O U S

06 50 82 74 65

Toujours à VOTRE ÉCOUTE nous nous efforçons de TROUVER LA SOLUTION PERSONNALISÉE qui répondra à vos attentes !

Un MINITAUX implique
de GRANDES responsabilités

22 bd Louis Blanc
05 55 02 31 80

5 bd Victor Hugo
05 55 71 17 03

2 agences à Limoges

ÉTUDEGRATUITESANS RDV

Une OFFRE EXCEPTIONNELLE
vous attend pour le Salon de l'Habitat

Consultez la tendance  
du marché immobilier 

et les conseils des notaires

https://www.mini-taux.com/
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NEXON 197 100 € 
190 000 € + honoraires : 7 100 € soit 3,74 % charge acquéreur

Réf. 87065-174. Maison environ 244m2 sur 
sous-sol, rdc: entrée, bureau, 2 pièces, wc, 
salon et salle à manger. Etage: 4 chambres 
dont 3 avec cabinet de toilette, wc, salle de 
bains. Grenier avec ancienne chambre de 
bonne. Ssol: cuisine, cave, blanchisserie, chauf-
ferie, cave à vin. Jardin. Garage indépendant.

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

ST HILAIRE LES PLACES
150 800 € 

145 000 € + honoraires : 5 800 € soit 4 % charge acquéreur

Réf. 87065-182. Maison d'habitation environ 
110m2 sur sous-sol complet, rdc: entrée, salle 
à manger, salon, cuisine, 3 chambres, sd'eau, 
wc. Sous-sol: garage, chaufferie, cuisine d'été, 
cave, cave à vin. Chauffage central fuel et 
poêle à bois. Tout à l'égout. Garage indépen-
dant avec cave. Jardin et bois.
Mes PINLON et EXBRAYAT
05 55 58 37 37
bruno.pinlon@notaires.fr

PROPRIÉTÉS

CHAMPSAC 250 800 € 
240 000 € + honoraires : 10 800 €  

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 87006/618. 5km d'Oradour sur 
Vayres. Dans écrin de verdure dans petit 
hameau proche chemins de randon-
née. Fermette composée d'une maison 
ancienne rénovée 130m2: grande cuisine, 
séjour, 3 chambres, salle de bains et salle 
d'eau, buanderie. Dépendances: 5 box à 
chevaux, fenil, poulailler, chenil et grand 
garage pour van. Le tout sur 1ha 57a de 
pré attenant avec plan d'eau. Piscine. 
Grand jardin. Classe énergie : E.

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

TERRAINS À BÂTIR

NEXON 31 900 € 
30 000 € + honoraires : 1 900 €  

soit 6,33 % charge acquéreur
Réf. 87065-150. Terrain à bâtir de 2563m2.

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

RILHAC LASTOURS 18 000 € 
16 000 € + honoraires : 2 000 €  
soit 12,50 % charge acquéreur

Réf. 87065-163. Terrain à bâtir d'environ 
6.230m2, branchements en façade.

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

DIVERS
NEXON 26 500 € 

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

Réf. 87065-180. Terrain avec étang d'environ 
18.368m2.

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

Secteur Est

MAISONS
LA JONCHERE ST MAURICE 84 800 € 
80 000 € + honoraires : 4 800 € soit 6 % charge acquéreur

Réf. MGC/757. Pavillon d'environ 70m2 habitables, 
élevé sur sous-sol complet à usage de gge, chauf-
ferie et buand et comprenant à l'étage: entrée, 
séj, cuis indépendante, 2 ch, salle d'eau, wc. Le tt 
sur un terrain de 749m2. Classe énergie : F.
Mes PEUCHAUD, BEX et BERGER
06 08 03 75 50 ou 05 55 56 38 73
magalie.cousty.87013@notaires.fr

ST SULPICE LAURIERE  45 000 € 
42 000 € + honoraires : 3 000 € soit 7,14 % charge acquéreur

Réf. MGC/755. Maison de bourg à proximité des com-
merces, environ 58m2 habitables comprenant au rdc 
une cuisine, un séj, une salle de bains et à l'étage 2 
ch. Jardinet sur l'arrière. 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

LÉGUER À LA LIGUE CONTRE LE 
CANCER, c’est participer à la lutte 

contre la maladie sur tous les fronts 
au travers d’une association reconnue 

d’utilité publique habilitée à recueillir 
les donations et legs exonérés de 

tous droits de succession.

COMITÉ DE LA CORRÈZE
29 Quai Gabriel PERI

19000 TULLE
05 55 20 94 52

COMITÉ DE LA HAUTE-VIENNE
23 av. Bénédictins
87000 LIMOGES
05 55 77 20 76

COMITÉ DE LA CREUSE
2 bis Place Varillas

23000 GUERET
05 55 52 44 87

N’oubliez pas de spécifi er le comité bénéfi ciaire :

Abonnez-vous 
à la newsletter ! 

…
Infos, conseils, dossier

https://www.ligue-cancer.net/
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Secteur Ouest

MAISONS

ST JUNIEN 141 570 € 
135 000 € + honoraires : 6 570 €  

soit 4,87 % charge acquéreur

Réf. 87056-393. Maison traditionnelle en 
pierre sur sous-sol comprenant cuisine, 
séjour 32m2, bureau, 3 chambres + 3 pos-
sibles dans les combles, salle de bains, wc. 
Terrain 477m2. Huisseries PVC, chauffage 
central au gaz, tout à l'égout. Classe 
énergie : DPE vierge. www.cmvnotaires.
com/

Mes COURIVAUD  
et LORIOT-CHEYRON
05 55 02 11 11  
ou 06 78 80 60 37
evnego@orange.fr

ST JUNIEN 188 460 € 
180 000 € + honoraires : 8 460 € soit 4,70 % charge acquéreur

Réf. 87052-406. Maison traditionnelle en pierre 
rénovée, 162m2: cuisine équipée et cellier, séjour 
avec cheminée, salon avec terrasse, 5 chambres, 
bureau, salle d'eau, wc, garage. Terrain clos 
1000m2 avec dépendances. Double vitrage, 
chauffage central au gaz, 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 JUNIEN 230 140 € 
220 000 € + honoraires : 10 140 € soit 4,61 % charge acquéreur

Réf. 87052-397. HYPER CENTRE - Maison 
18ème rénovée sur 230m2 comprenant cuisine 
avec véranda donnant sur jardin clos, salon, 4 
chambres, dressings, 2 bains. Double vitrage, 
tout à l'égout. Classe énergie : D. www.immo-
notaires87.com

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

ST JUNIEN 289 772 € 
280 000 € + honoraires : 9 772 € 

 soit 3,49 % charge acquéreur

Réf. 87056-387. CENTRE - Maison de caractère 
rénovée sur 167m2 comprenant cuisine équi-
pée, séjour double, bureau, 5 chambres, dres-
sing transformable en chambre, 2 bains, 3 wc. 
Chauffage central gaz récent, tout à l'égout. 
Jardin de 600m2 clos de murs avec arrosage 
automatisé. Classe énergie : D. www.cmvno-
taires.com/

Mes COURIVAUD et LORIOT-CHEYRON
05 55 02 11 11 ou 06 78 80 60 37
evnego@orange.fr

36 INDRE
MAISONS

CHAILLAC 78 440 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. 044/1538. Très belle maison indép et 
gite, rdc: pièce de vie tomettes chem et poêle 
33m2, sd'eau (douche, lavabo), wc séparé, cuis 
aménagée avec ancien four à pain. 1er: mezz 
ch, 2 ch. Petite maison, rdc: pièce avec poêle 
30m2. 1er: mezz. Grange, terrain env 1591m2. 
Assainissement par fosse septique conforme, 
chauf bois et électrique.

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

Créez une alerte e-mail pour recevoir 
les dernières offres immobilières

http://www.eovi-mcd.fr


http://www.rouquie.fr/

