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Si vous êtes dans une situati on de succession, de divorce, de mutati on…
nous vous proposons de VENDRE VITE et au MEILLEUR PRIX en toute 
sécurité grâce aux ventes immobilières en ligne 36h-immo d’immonot !

Dites-nous-en plus sur votre projet !
05 55 73 80 00 36himmo@immonot.com www.36h-immo.com

Avant d’ACHETER
BESOIN DE VENDRE VITE ?
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Divertissants et intéressants, les achats sur internet 
connaissent un succès grandissant. Pas question pour 
autant de se détourner des petits commerçants, mais 
l’occasion de gagner du temps pour tous les clients qui 
fréquentent les « drive » ou les boutiques en ligne.

S’il est désormais à peu près possible de tout se procurer 
sur la toile, depuis la boîte de petits pois jusqu’au dernier 
SUV urbain de la marque DS automobile, les acheteurs 
immobiliers peuvent quant à eux se tourner vers une seule 
marque phare.

En effet, l’enseigne 36h immo occupe les têtes de gon-
doles pour les ventes de maisons ou appartements en 
ligne. Plus besoin de se déplacer pour vendre ou acheter 
son logement, la plateforme de vente interactive permet 
de conclure la transaction en 36 heures seulement. 

Une transaction en ligne qui associe l’efficacité du com-
merce sur internet à la sécurité juridique du notaire.
D’un côté, les vendeurs confient leur bien à la plateforme 
36h immo qui se charge de réaliser l’expertise, confier le 
mandat à un notaire, assurer les visites et organiser la 
vente en ligne.
De l’autre côté, les acquéreurs – après avoir découvert 
le bien – partent d’un prix en promo afin de porter leurs 
offres durant une période de 36 heures. Comme pour des 
enchères, c’est le meilleur offrant qui remporte la vente, 
ou celui qui offre le plan de financement le plus rassurant.

Plutôt que d’enchaîner les visites comme il faut arpenter 
les rayons du supermarché, la formule permet également 
de gagner du temps.  Le moment semble tout indiqué pour 
pousser les portes du drive immobilier 36h immo.

Pour démarrer votre shopping, rendez-vous sur le site 
36h-immo.com. Un conseiller vous y attend pour vous 
aider à remplir votre caddie avec le projet de vos rêves…

Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef

36H IMMO
Le drive immobilier

ÉD
ITO
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DOMICILIATION DES REVENUS
C’est peut-être bientôt fini
Bonne nouvelle pour les emprunteurs ! On ne pourra 
bientôt plus vous obliger à avoir votre compte courant et 
votre emprunt immobilier dans la même banque. Un amen-
dement au projet de loi Pacte permettrait de remettre en 
cause ce frein à la mobilité bancaire. Si ce texte est adopté 
en l’état, la domiciliation bancaire ne sera plus une clause 
systématique dans les offres de prêt immobilier. L’emprun-
teur pourra négocier cela librement avec sa banque.
Cette disposition devrait entrer en vigueur avant l’été.

40 000 fans

Le site immobilier 
#Immonot vient 
de passer le cap 
des 40 000 fans 
sur Facebook. 
Pour ceux qui 
n’auraient pas 
encore« liké » 
notre page, plus 
d’excuses. C’est 
le moyen le plus 
sûr pour ne rien 
rater de l’actua-
lité immobilière, 
découvrir des 
réponses aux 
questions que 
vous vous posez, 
des vidéos amu-
santes, des quiz, 
des chiffres clés, 
des avis d’inter-
nautes, participer 
à de nombreux 
jeux et gagner des 
cadeaux…

BLOCTEL
La liste d’opposition au démarchage 
téléphonique Bloctel a 3 ans. Pour 
continuer à bénéficier de ce service 
pour une nouvelle période de 3 ans, 
pensez à renouveler votre inscrip-
tion sur le site bloctel.gouv.fr

DONATION-PARTAGE 
On ne discute pas ! 
La répartition des biens par le donateur ne 
peut pas être discutée de son vivant par les 
bénéficiaires. Ils ont comme seule option 
d’accepter ou de refuser leur lot.
Cette « répartition » des lots entre les béné-
ficiaires est définitive dès qu’un des enfants 
a accepté son lot. Le refus de certains autres 
bénéficiaires sera sans effet sur sa validité.
Cass 1ère civ, 13 février 2019, n° 18-11642

SURCONSOMMATION D’EAU
C’est au fournisseur d’eau d’alerter 
le client s’il constate une augmenta-
tion anormale de la consommation 
pouvant être causée par la fuite 
d’une canalisation. Si le propriétaire 
fait les travaux nécessaires dans le 
mois, il ne devra pas payer la part 
de la facture excédant le double de 
sa consommation moyenne.
Rep. Min. n° 7431, JOAN Q du 05/03/2019

FLASH INFO

Newsletter 
#immonot 

Pour suivre 
l’info immobilière, 
recevez tous les 
jeudis la news-
letter immonot. 
Abonnez-vous sur 
immonot.com

Pour redonner un second souffle à l’Éco-PTZ et le rendre 
plus attractif, ses conditions d’obtention sont simplifiées et le 
dispositif se voit prolongé pour 3 ans.
Depuis le 1er mars, il n’est plus nécessaire de réaliser un
« bouquet de travaux » pour en bénéficier. 
La simplification du dispositif se prolongera en juillet prochain 
avec l’accessibilité à l’Éco-PTZ pour tous les logements 
achevés depuis plus de 2 ans et non plus uniquement ceux 
construits avant le 1er janvier 1990.

ÉCO-PTZ : plus simple depuis le 1er mars
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Le Crédit d’impôt pour 
la transition énergé-
tique (CITE) permet de 
bénéficier d’une réduc-
tion d’impôt de 15 %, 30 % voire 
50 % selon la nature des travaux réalisés. 
Dans la liste des conditions à respecter figurent notamment des plafonds de 
revenus et de prix d’achat pour certains types d’opérations :
• l’achat d’une chaudière à très haute performance énergétique (autre que 

fonctionnant au fioul) est pris en charge à hauteur de 3 350 € ;
• pour les fenêtres isolantes en double vitrage installées en remplacement 

de fenêtres à simple vitrage, le plafond est fixé à 670 € par fenêtre. Ce prix 
comprend la menuiserie et les parois vitrées qui y sont associées ;

• pour ce qui concerne la dépose de cuve à fioul, le crédit d’impôt à 50 % 
s’applique uniquement aux ménages dont le revenu fiscal de référence de 
l’année 2017 (pour des travaux en 2019) ne dépasse pas certains seuils.

 Ces montants sont indexés sur ceux que pratique déjà l’Anah, pour ses pro-
grammes « Habiter Mieux ».    Arrêté du 1er mars 2019 et décret n° 2019-88 du 11 février 2019

FLASH INFO

CRÉDIT D’IMPÔT POUR 
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Des précisions utiles

Taux moyens des prêts 
immobiliers région Sud-Ouest 

au 01/04/2019

Taux fi xes Excellent Bon

15 ans 0,80 % 1,24 %

20 ans 1,00 % 1,44 %

25 ans 1,25 % 1,65 %

Source meilleurtaux.com

45 %
Pourcentage de mariages qui se
terminent par un divorce, contre
seulement 1 sur 10 il y a 50 ans. 
Le divorce par consentement mutuel 
représentant plus de la moitié 
des procédures de divorce.

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

• Chercher pour guérir

• Accompagner pour aider

• Mobiliser pour agir 

• Prévenir pour protéger

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 :

http://www.ligue-cancer.net


 6

xx - xx

Spécial LOCATION
3 recettes 

pour faire une bonne saison
Cette période marque le coup d’envoi de la saison estivale et des réservations qui 
l’accompagnent. Pour les propriétaires, c’est le moment d’occuper le terrain pour 

proposer chambres, meublés de tourisme ou encore gîtes et résidences 
secondaires… Découvrons comment il faut se préparer pour que le calendrier 

de location 2019 soit gagnant sur tous les plans.

Par Christophe Raffaillac

Avec sa forte fréquentation touris-
tique, 85 millions de visiteurs en 
2018, la France reste la première 
destination au monde. Notre 

pays peut compter sur ce bel atout pour 
développer son parc immobilier.
Dans ces conditions, un bien immobilier 
pourra user de son charme sur le marché 
de la location saisonnière. Découvrons
3 recettes payantes !

1. LA RÉSIDENCE PRINCIPALE
Une chambre qui vaut de l’or
De l’espace, une chambre à offrir et le 
sens de l’hospitalité suffi ront à réussir la 
recette. Sans oublier de respecter la rè-
glementation fi scale prescrite, et vous 
obtiendrez une formule alléchante si vous 
décidez de louer une pièce de votre rési-
dence principale. 

DOSSIER

LOCATION MEUBLÉE : QUELS 
REVENUS DÉCLARER ?
Tous les revenus que vous tirez 
de la location d’un logement 
meublé de façon classique ou 
via une plateforme collaborative 
sont imposables et doivent être 
déclarés à l’administration fi scale.
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Dossier - Location meublée

PLUS DE SOUPLESSE
 AVEC LE BAIL MOBILITÉ
Il est désormais possible de 
mettre en location pour une 
durée d’un à dix mois seule-
ment un logement meublé, 
dans le cadre d’un bail mobili-
té. Ce bail s’adresse à certains 
publics : étudiants, apprentis, 
stagiaires, professionnels en 
mission temporaire...

À la fi n de ce bail, locataire et 
propriétaire peuvent conclure 
un bail d’habitation classique.
Loi n° 2018-1021 du 23 no-
vembre 2018, dite loi Élan.

La bonne formule ? Une solution qui se 
développe de plus en plus, surtout dans 
les grandes villes où le marché de la loca-
tion connaît de fortes tensions. Un mode 
de vie qui s’apparente à la colocation et 
qui conduit donc à partager son logement. 
Bien sûr, cette option correspond plutôt 
à des seniors dont les enfants ont quitté 
la cellule familiale. C’est un bon moyen 
de profi ter d’une présence, d’occuper sa 
grande maison et compléter ses revenus.
Précisons que la chambre doit répondre 
à des normes de décence : faire 9 m2 mi-
nimum avec une hauteur sous plafond de 
2,20 m, disposer d’une fenêtre, donner 
accès à une salle d’eau et être chauffée.
Règles à suivre. Le contrat de location 
prend plusieurs formes selon le public visé :
• bail classique d’un an pour location 

meublée renouvelable par tacite recon-
duction pour locataire permanent ;

• bail meublé de neuf mois non renouve-
lable pour un étudiant ;

• bail mobilité d’un à dix mois pour se lo-
ger temporairement (voir détail ci-contre) ;

• ou le nouveau bail de cohabitation 
intergénérationnelle à condition que 
le bailleur ait plus de soixante ans et le 
locataire moins de trente ans.

À l’instar des loyers perçus pour un 
meublé, les revenus doivent être décla-
rés au titre des BIC (bénéfi ces industriels 
et commerciaux) et l’impôt est calculé en 
fonction de votre tranche d’imposition.
Quelle recette ? Intéressante au plan fi s-
cal, cette forme de location peut échapper 
à l’imposition. Il faut que les pièces louées 
constituent la résidence principale du lo-
cataire et que le loyer hors charges ne dé-
passe pas un certain plafond réactualisé 
chaque année :
• 187 € en Île-de-France,
• 138 € dans les autres régions.

2. LE MEUBLÉ DE TOURISME
Un logement qui profi te bien !
Plutôt que de s’engager sur un bail longue 
durée, pourquoi vous n’envisagez pas 
une location plus courte ? Surtout que l’in-
térêt des touristes pour la formule ne se 
dément pas à en juger par le développe-
ment des plateformes comme airbnb. 
La bonne formule ? Le meublé de tou-
risme s’inscrit dans une volonté de pro-
poser des prestations de qualité en di-
rection des vacanciers. C’est la raison 
pour laquelle le logement peut être classé 
« meublé de tourisme ». La demande 
s’effectue auprès du COFRAC (comi-
té français d’accréditation) ou sur le site 
« Atout France ».

Règles à suivre. Quelques précautions 
s’imposent pour gérer son meublé. À com-
mencer par l’immatriculation au centre de 
formalités des entreprises et la déclara-
tion en mairie pour le suivi des taxes de 
séjour, démarches qu’il faut effectuer au 
lancement de l’activité.
Par ailleurs, s’il s’agit de la résidence prin-
cipale du propriétaire, la loi Elan (loi n° 
2018-1021 du 23 novembre 2018) interdit 
de louer plus de 120 jours par an.
Quelle recette ? Pour le loyer, tout dé-
pend du lieu où se situe le logement. En 
zone tendue (dans 28 agglomérations), il 
faut le fi xer au même prix que celui du lo-
cataire précédent. Si l’activité dégage plus 
de 32 900 €, elle relève du régime réel 
d’imposition et bénéfi cie d’un abattement 
de 71 %. En deçà, il s’agit du régime micro 
BIC et un abattement forfaitaire de 50 % 
est appliqué. L’exploitant bénéfi cie alors 
du statut de loueur en meublé profession-
nel. En dessous de 23 000 €, il s’agit du 
loueur en meublé non professionnel.

3. LE GÎTE OU CHAMBRE D’HÔTES
Une activité qui séduit…
Avec le gîte ou la chambre d’hôtes, non 
seulement le logement répond à des stan-
dards en termes de confort et de localisa-
tion géographique, mais des prestations 
s’ajoutent pour l’accueil des résidents.
Formule. Alors qu’un gîte est considéré 
comme un meublé de tourisme et consti-
tue à ce titre comme un logement indépen-
dant, une chambre d’hôtes est obligatoire-
ment située dans la résidence principale 
du propriétaire. Pour ce type de location, il 
est généralement admis qu’une chambre 
ne peut pas être inférieure à 12 m². Quant 
au gîte, il comporte un salon, un séjour, 
une cuisine, des chambres et sanitaires et 
permet d’accueillir de 2 à 14 personnes.
Règles à suivre. Excepté une simple dé-
claration de location préalable à déposer 
en mairie, il n’existe pas de réglementation.
Si le revenu imposable dégagé par cette 
activité dépasse 5 100 €, il lui faut impé-
rativement s’affi lier auprès du Régime so-
cial des indépendants (RSI) en tant que 
travailleur non salarié (TNS). Comme s’il 
s’agissait d’une activité commerciale, l’ex-
ploitant est tenu de s’inscrire au registre 
du commerce et des sociétés (RCS) et de 
s’immatriculer auprès du Centre de forma-
lités des entreprises (CFE) .
Quelle recette ? Gîtes de France estime 
à 10 700 € le revenu brut annuel généré 
par un gîte et à 18 600 € celui pour une 
chambre d’hôtes ; les prix sont totalement 
libres. Leur imposition est soumise au ré-
gime de la micro-entreprise (micro BIC).

MEUBLÉ OU RÉSIDENCE 
SECONDAIRE ?
Dans les communes de plus de 
200 000 habitants, le meublé 
de tourisme nécessite d’obtenir 
une autorisation de changement 
d’usage si le logement est une 
résidence secondaire. 

À Paris, il existe en outre des 
règles de compensation. Elles 
imposent d’acheter une surface 
équivalente - voire supérieure - 
d’un local commercial à transfor-
mer en habitation !

QUEL BUDGET 
POUR OUVRIR UN GÎTE ?
Selon une étude réalisée en 2014 
par Gîtes de France, 
il faut compter en moyenne 
91 000 € pour créer un gîte 
et 76 000 € pour une maison 
d’hôtes. 

Un investissement important, qui 
peut toutefois être réduit grâce 
aux aides et autres subventions 
locales.



J’arrondis mes fi ns de mois en louant une chambre 
de ma résidence principale à un étudiant. 
Jusqu’à 138 € de loyer par mois en province et 187 € 
en Île-de-France, je ne suis pas imp� é sur le revenu.

 De  130  à  200 €  par mois

Je complète mes revenus en prop� ant un meublé de tourisme 
classé. Les revenus varient en fonction de la situation géographique 
du logement et du niveau de prestations, mais les recettes pe� ent 
aisément atteindre 500 € par semaine en haute saison.

 De  200  à  2 000 €  par mois

Je vis de l’immobilier et je me lance dans l’aventure des chambres d’hôtes 
en accueillant des vacanciers pour des nuitées avec petit-déjeuner.
La prestation pourra s’accompagner d’une table d’hôtes 
pour les propriétaires dotés de talents culinaires !

Plus  de  2 000 €  par mois

Rep� � -vous sur 
l’IMMOBILIER pour

 COMPLÉTER VOS REVENUS

Meublé
de tourisme

Chambres
d’hôtes



Fenêtres – Portes - Volets

Fabricant et installateur de menuiseries PVC, ALU et BOIS, 
de père en fi ls depuis 4 générations, Laurent Fayette vous propose 

mieux qu’une fenêtre… un cadre de vie.

Des interlocuteurs privilégiés
L’entreprise Laurent FAYETTE s’appuie 
sur son équipe commerciale qui se dé-
place gratuitement afi n d’étudier les so-
lutions les mieux adaptées au projet de 
chacun. 
La fabrication reste une étape clé !  Pour 
cela, l’entreprise dispose de machines 
dernière génération garantissant préci-
sion, fi abilité et rapidité de production sur 
mesure. 
Ce qui permet de prendre les cotes, réa-
liser les devis et accompagner les clients 
tout au long du projet depuis l’installation 
des menuiseries. Des travaux qui seront 
effectués par les équipes de techniciens 
de Laurent FAYETTE dédiées à la pose.

Entreprise familiale depuis 5 générations, 
la société Laurent FAYETTE possède une 
grande expertise dans la fabrication de 
menuiseries bois, PVC et aluminium ainsi 
que dans la réalisation de charpentes et 
couvertures. Un savoir-faire local qu’elle 
exporte au-delà de ses frontières creu-
soises.

Savoir-faire artisanal au service 
des nouveaux matériaux
Fidèle à sa ville natale de Bourganeuf où 
elle a vu le jour, l’entreprise FAYETTE 
reste fi dèle à ses origines en choisissant 
d’y implanter ses ateliers de fabrication de 
menuiseries bois, PVC et aluminium. 
Parallèlement, elle a poursuivi son déve-
loppement sur l’ensemble du territoire de 
la Creuse au travers de ses agences de 
Felletin et Guéret. Sans oublier d’être pré-
sente en Haute-Vienne, à Limoges plus 
précisément, pour qu’elle rayonne large-
ment.
Le savoir-faire de l’entreprise FAYETTE 
repose à la fois sur la fabrication artisa-
nale dans la tradition des menuiseries 
bois et sur la conception plus moderne 
des fenêtres PVC et alu. Une gamme de 
produits qui exige d’être innovant et de 
répondre aux critères d’isolation toujours 
aussi importants.
La complémentarité des activités bois 
(Fayette MCC) et PVC - alu (Fayette PVC) 
permet de proposer un large panel de me-
nuiseries intérieures comme les escaliers, 
le parquet, les lambris…). 
S’ajoute une vaste gamme de menuise-
ries extérieures avec les fenêtres, portes 
d’entrée, portails et clôtures, volets, 
portes de garage... Sans oublier la toiture 
que l’équipe spécialisée dans la Char-
pente,Couverture & Zinguerie prend en 
charge avec soin et professionnalisme.

VOTRE CONTACT
LAURENT FAYETTE  À LIMOGES  

Laurent Fayette
81 Bd Gambetta  87000 LIMOGES

Tél. 05 55 64 03 29
Internet : www.fayette@orange.fr

Laurent Fayette a la solution !

Publireportage
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Jusqu’à 138 € de loyer par mois en province et 187 € 
en Île-de-France, je ne suis pas imp� é sur le revenu.

 De  130  à  200 €  par mois

Je complète mes revenus en prop� ant un meublé de tourisme 
classé. Les revenus varient en fonction de la situation géographique 
du logement et du niveau de prestations, mais les recettes pe� ent 
aisément atteindre 500 € par semaine en haute saison.

 De  200  à  2 000 €  par mois

Je vis de l’immobilier et je me lance dans l’aventure des chambres d’hôtes 
en accueillant des vacanciers pour des nuitées avec petit-déjeuner.
La prestation pourra s’accompagner d’une table d’hôtes 
pour les propriétaires dotés de talents culinaires !

Plus  de  2 000 €  par mois

Rep� � -vous sur 
l’IMMOBILIER pour

 COMPLÉTER VOS REVENUS

Meublé
de tourisme

Chambres
d’hôtes
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3Peut-il y avoir un enfant mineur dans une SCI familiale ?
Il existe en effet plusieurs types de SCI. La SCI familiale est alors idéale pour gérer un bien en famille. Attention, 
les associés d’une SCI familiale appartiennent nécessairement à la même famille (parents ou alliés) jusqu’au 
4e degré. Un enfant mineur peut donc faire partie d’une société civile immobilière. L’autorisation préalable du 
juge des tutelles n’est pas nécessaire pour le faire entrer dans la société. Le simple accord de ses parents 
(représentants légaux) sera suffisant si l’apport ne porte pas sur un immeuble ou un fonds de commerce. Si 
c’est le cas, il faudra obtenir en amont l’autorisation du juge des tutelles. Il faut noter également que le droit de 
vote inhérent à chaque associé sera, pour le mineur, exercé par son représentant légal. À noter qu’en aucun 
cas, le mineur ne pourra être gérant d’une SCI.

1

La SCI

La Société civile immobilière peut être le sésame pour vous ouvrir le chemin
 de l’investissement. La SCI ne garantit pas forcément le succès mais offre de véritables 

atouts pour vos projets immobiliers.

Comment faut-il procéder pour la créer ?
Surtout, il convient de faire appel à un profession-
nel du droit pour élaborer les statuts de la société. 
Bien sûr, vous pouvez prendre le risque de les 
rédiger par vos propres moyens, mais on ne peut 
que recommander de faire appel à un notaire, afin 
d’avoir des conseils sur mesure. De toutes façons, 
si vous apportez un immeuble à la SCI, le passage 
chez votre notaire est obligatoire pour assurer la 
publicité foncière. La rédaction de chaque clause 
revêt une grande importance, en particulier celle 
relative à la répartition des pouvoirs ou les clauses 
d’agrément pour avoir une SCI ouverte ou fermée.
Une fois signés par les associés, les statuts de-
vront être enregistrés au service des impôts des 
entreprises (SIE) et déposés au greffe du Tribunal 
de Commerce. Ils feront l’objet d’une publicité dans 
un journal d’annonces légales. Sur le site du CFE 
(centre de formalités des entreprises) vous aurez 
la liste des journaux habilités de votre départe-
ment. La société devra ensuite être immatriculée 
au Registre du Commerce et des Sociétés pour 
qu’elle dispose d’une existence juridique. Vous 
recevrez alors un KBis ; ce qui correspond à l’acte 
de naissance de la SCI.

Quelles sont les bonnes raisons
 de créer une SCI ?
La raison principale pour laquelle on crée une so-
ciété civile immobilière est souvent pour éviter les 
incontournables conflits liés à une indivision subie, 
suite à un décès ou une séparation. Par exemple 
en cas de décès, les héritiers vont recevoir des 
parts de société correpondant à leurs droits dans 
la succession. Avec une SCI, l’immeuble est en 
quelque sorte «dématérialisé» et transformé en 
parts sociales. Contrairement au régime de l’indi-
vision dans lequel les héritiers doivent s’entendre 
pour toutes les décisions, avec ce type de société, 
les décisions sont adoptées en fonction des condi-
tions prévues dans les statuts.
La SCI favorise également l’achat et la gestion 
d’immeubles à plusieurs. La SCI représente pour 
certains l’opportunité d’acheter un bien à plusieurs 
que l’on n’aurait jamais pû s’offrir personnellement. 
Cela peut être ainsi l’occasion de vous regrouper 
pour acheter une résidence secondaire ou un 
immeuble de rapport. Les parts sociales seront 
alors réparties en fonction de vos apports.

3 lettres pour se simplifier la vie

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

Par  Stéphanie Swiklinski

Plus

d’INFOS

+

3

Abonnez-vous
à la newsletter 
« Questions à mon
 notaire » sur le site
immonot et recevez 
tous les mois les conseils de 
Stéphanie Swiklinski
en vidéo ou contactez
directement votre notaire.
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Abonnez-vous
à la newsletter 
« Questions à mon
 notaire » sur le site
immonot et recevez 
tous les mois les conseils de 
Stéphanie Swiklinski
en vidéo ou contactez
directement votre notaire.

Mon notaire m’a dit - Transmission

 Ne pas confondre
révocation et droit
de retour 
 Le droit de retour est une 
clause prévue dans l'acte de 
donation. Dans ce cas, le bien 
donné revient au donateur si 
le bénéfi ciaire de la donation 
décède sans enfant (ou plus 
rarement, même en présence 
d'enfants). La donation est 
censée n'avoir jamais existé. 
Le donateur retrouve
la propriété du bien sans avoir 
à acquitter de droits. 

peut être révoquée en justice. 
Cette action peut être intentée 
par vous-même ou vos héri-
tiers.  

  La naissance d'un enfant 
 Vous étiez un jeune céliba-
taire au moment où vous avez 
fait cette donation à votre ami 
d'enfance. Vous ne pensiez 
pas qu'un jour votre situation 
familiale changerait et que 
vous auriez un enfant. 
Si vous aviez su, c'est à lui que 
vous auriez fait cette donation. 
Rassurez-vous, vous pouvez 
revenir sur votre décision. 
Une donation peut être révo-
quée quand le donateur a un 
premier enfant né ou adopté 
(en adoption plénière) après la 
donation. Depuis 2007, la ré-
vocation doit être prévue dans 
l'acte de donation et l'action 
en justice doit être déclenchée 
dans les 5 ans de la naissance 
de l'enfant ou de son adoption.  

Donation entre époux 
et divorce
À la différence d’une dona-
tion classique, la donation 
entre époux, conclue devant 
notaire, ne prend effet qu’au 
décès du premier conjoint. La 
donation au dernier vivant est 
automatiquement annulée en 
cas de divorce sauf si l’époux 
qui l’a consentie décide de la 
maintenir. 

  L'a� itude du bénéfi ciaire 
 Vous l'aviez gratifi é d'une do-
nation parce que vous l'aimiez 
bien et que vous ne doutiez 
pas de son sens de la famille 
ou de l'amitié. 
Et du jour au lendemain, l'at-
titude du bénéfi ciaire n'est 
plus la même, vous faisant re-
gretter votre générosité. Mais 
vous pensez que vous ne pou-
vez plus rien faire. Faux. 
Vous pouvez révoquer votre 
donation pour "ingratitude" si 
le bénéfi ciaire de la donation 
porte atteinte à votre vie, com-
met des délits, injures ou sé-
vices graves à votre encontre 
ou refuse de vous aider en cas 
de besoin. 
Il faut saisir la justice dans l'an-
née de la connaissance des 
faits ou de la condamnation 
pénale du donataire (si coups 
et blessures par exemple). 
 

  La non exécution 
d'une charge incombant 
au bénéfi ciaire 
 Vous avez fait une donation 
à votre frère en prenant la 
précaution de l'assortir d'une 
charge (vous nourrir et vous 
loger, subvenir aux besoins 
d'un enfant handicapé, réhabi-
liter la maison familiale...). 
La charge ne doit être ni im-
morale, ni illicite. Si, par ha-
sard, votre frère ne remplit pas 
ses obligations, la donation 

par Marie-Christine Ménoire

Vous avez fait une donation à une personne qui vous était très proche. 
Mais le temps passant et les circonstances de la vie faisant, vous ne voyez plus

 cette personne ni les choses du même œil. Vous regrettez votre donation. 
Rassurez-vous, le Code civil prévoit des cas où il est possible 

de faire "machine arrière".

Est-ce que je peux changer d'avis ?
Donation

Cette volonté de l’époux doit 
impérativement être consta-
tée par le juge aux affaires 
familiales lors du prononcé du 
divorce. Mais rien n’interdit 
par ailleurs aux époux de se 
faire une donation qui prend 
effet pendant le mariage (don 
d’une somme d’argent, de bi-
joux...). 
Il s’agit alors de donations de 
« biens présents ». Réalisées 
avant le 1er janvier 2005, elles 
sont révocables. 
Réalisées après, elles sont ir-
révocables, y compris en cas 
de divorce (sauf dans un des 
trois cas prévus par le Code 
civil énoncés plus haut). 



 12

Bon plans - Neuf

Faire construire
Itinéraire le plus sûr en 5 étapes
Pour emprunter le meilleur chemin jusqu'à sa future habitation, il suffi t de suivre 
l'itinéraire immonot neuf. Depuis la recherche du terrain jusqu'à la livraison de 
la maison, découvrons les 5 étapes clés qui permettent de réaliser son projet 

immobilier en toute sérénité.

Par Christophe Raffaillac 

 Étape 2  -  Passage par le terrain 
 Aussi belle soit elle, la maison ne peut voir 
le jour tant que le terrain n'a pas été dé-
niché. Un parcours qui peut parfois être 
semé d'embûches compte tenu de la ra-
reté du foncier dans certains secteurs. La 
principale question à se poser consiste à 
choisir entre le lotissement et la parcelle 
en secteur diffus. La principale différence 
repose sur la superfi cie et la viabilisation. 
En effet, le terrain déjà loti s'avère plus 
petit mais il offre généralement les raccor-
dements aux réseaux d'eau, d'électricité, 
de gaz et même la fi bre. Sachez que le 
notaire peut vous accompagner dans la 
recherche de cette belle parcelle. De leur 
côté, les constructeurs disposent aussi de 
terrains prêts à construire. 

 Une épreuve d’endurance 
 3 à 6 mois. Cette étape comprend les re-
cherches et les formalités chez le notaire.  

CONSTRUCTION NEUVE 
ET ENVIRONNEMENT
En répondant aux exigences de 
la RT 2012 (réglementation ther-
mique), une maison neuve se 
montre très économique, tant au 
niveau de son coût de construc-
tion que de son fonctionnement. 
Elle prend donc l’avantage sur 
l’immobilier ancien en matière 
de performances énergétiques.

  Étape 1  -  Direction la banque 
 Point de passage obligé, le rendez-vous 
chez le banquier gagne à être programmé 
en priorité. Il permet de tracer la voie au ni-
veau du plan de fi nancement. Ainsi, vous 
allez savoir combien vous pouvez em-
prunter et vous allez rembourser chaque 
mois. Rappelons que le contexte offre de 
belles opportunités et permet d'obtenir un 
taux de 1,50 % pour un emprunt sur 20 
ans. C'est également à ce stade qu'il faut 
s'intéresser au prêt à taux zéro accordé 
en fonction de la localisation du projet de 
construction. Sachez qu'il peut représen-
ter de 20 à 40 % du coût total de l'acquisi-
tion. Il faut aussi faire le point sur l'épargne 
et défi nir la part qui peut être consacrée à 
l'acquisition. . 

   Temps estimé 
 3 mois environ. Prêt accordé sous 1 mois 
et fonds débloqués sous 2 mois. 

Nous réalisons

également

des constructions

avec le contrat de 

CCMI

Pour rénover sa maison, choisir SOCOBAC c’est choisir :
la qualité artisanale, opter pour un interlocuteur unique, préserver 
son budget et obtenir un bâti performant (labelisable BBC 
Rénovation)

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

http://www.socobac.com
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Bon plans - Neuf

Sans oublier de demander l'étude fi nan-
cière de la banque qui permet de boucler 
le dossier pour que le constructeur puisse 
avancer. Une fois ces éléments validés, le 
top départ de la construction sera donné. 

 Petit sprint avant de signer 
 1 mois environ. Tous les documents com-
portent des informations importantes 
à bien vérifi er car une fois le permis de 
construire accordé et le chantier lancé, il 
sera trop tard ! 

  
 Étape 5  -  Maison à destination 
 À partir de ce moment, il suffi t d'attendre le 
délai d'instruction du permis de construire 
d'une durée maximale de 2 mois. Ensuite, 
le constructeur peut commencer les tra-
vaux et vous tient régulièrement informé 
de l'avancée. Parallèlement, des ren-
dez-vous avec le constructeur consistent 
à choisir les matériaux et la déco. Ce qui 
permet d'arriver dans de bonnes condi-
tions jusqu'à la livraison de la maison. 
Une préréception consiste à vérifi er que 
les engagements du constructeur ont 
bien été respectés. Lors de la livraison, le 
conducteur de travaux et son client pas-
seront de nouveau au crible l'extérieur 
et l'intérieur de la maison. Dans tous les 
cas, la loi autorise en effet l'acquéreur à 
conserver jusqu'à 5 % du prix tant que les 
réserves sur les bonnes fi nitions n'ont pas 
été levées.  

 Dernière ligne droite 
 16 mois. C’est le délai moyen néces-
saire pour la construction de la maison 
et l’obtention du permis. 

  

 Étape 3 -   RDV constructeur 
 En route vers une étape des plus passion-
nantes puisqu'elle va vous conduire chez 
le constructeur de votre maison. Après 
lui avoir exposé votre projet, il s'agira de 
choisir le modèle de maison le plus appro-
prié tout en tenant compte de votre bud-
get. Des échanges avec les profession-
nels sortiront plusieurs documents à bien 
étudier :
• le plan de la maison qui donne la super-

fi cie détaillée de chaque pièce ;
• la notice descriptive qui détaille tous les 

travaux prévus et ceux à réaliser par vos 
propres moyens, ainsi que le coût total 
du projet ;

• le contrat de construction qui détaille 
la prestation et atteste des garanties 
associées (garantie décennale, dom-
mages-ouvrage, garantie biennale, ga-
rantie de parfait achèvement). 

 Un cap important 
 2 à 5 mois. C’est le temps pour défi nir le 
plan et choisir le constructeur. 

  
 Étape 4  -  Plan de route 
 Le moment est venu de faire un arrêt pour 
prendre les bonnes décisions. À commen-
cer par la validation du plan de la maison. 
Une fois la demande de permis déposée, 
il ne sera plus possible de modifi er l'ap-
parence extérieure. C'est l'occasion de 
vérifi er la notice descriptive avant signa-
ture. En découle bien sûr, en fonction des 
travaux attendus, le coût total du projet. 

ATOUTS DU CONTRAT 
DE CONSTRUCTION
La réalisation d’une maison 
neuve se voit largement enca-
drée par le contrat de construc-
tion (CCMI).
Il s’applique à tout constructeur 
qui se charge des travaux de 
mise hors d’eau (couverture et 
étanchéité) et hors d’air (baies 
extérieures pleines ou vitrées). 
Il peut être conclu avec ou sans 
fourniture de plan.
Il décrit la prestation délivrée 
par le professionnel et notam-
ment :
• les informations relatives à la 

construction ;
• le prix et le fi nancement ;
• les conditions suspensives ;
• les garanties associées.

Le meilleur taux pour votre achat

Suivez le guide ... 
et trouvez
la meilleure offre !

Confi ez-nous 
votre recherche 
de prêt !

ÉTUDE GRATUITE ! & RÉPONSE RAPIDE !
• Vos frais de dossier négociés
• Des taux réduits
• La banque près de chez vous

• Votre étude nouveau prêt 0 %
• Votre assurance de prêt

jusqu'à 40 % moins chère

COURTIERS
CRÉDITS

05 55 87 00 00

H&L - 7, Avenue Kennedy
BP 132-19104 Brive Cedex

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.

http://www.hetl.fr


Patrimoine - Votre argent

Placements

rologiques, production et distribution du 
vin produit... peuvent en décourager plus 
d'un. Si toutes ces contraintes vous ef-
fraient, mieux vaut opter pour la seconde 
solution : l'achat de parts dans des GFV. 
Ceux-ci fonctionnent comme des sociétés 
civiles immobilières. Les GFV sont des 
structures dans lesquelles deux associés 
minimum apportent des fonds vous don-
nant droit à des parts. C'est la société 
qui acquiert une exploitation, trouve un 
viticulteur professionnel qui se charge de 
la gérer. Vous pourrez escompter des di-
videndes annuels à hauteur de 2 à 4 %, 
variant selon la notoriété du cru et l'an-
née. L'investisseur sera rémunéré sous 
forme de dividendes avec en prime des 
bouteilles gratuites ou offertes à prix pré-
férentiel. 
 

  Et pourquoi pas une place de parking ? 
 Même si la voiture n'est plus la bienvenue 
dans les centres-villes, un constat s'im-
pose : il y a pénurie de places de station-
nement. Plusieurs arguments plaident en 
faveur du placement locatif dans un par-
king  :
• c'est pas cher. C'est le placement idéal 

pour les investisseurs débutants car la 
mise de fonds n'a pas besoin d'être im-
portante. Avec des variantes bien sûr 
selon l'emplacement, la région et le type 
de parking (couvert ou non, souterrain, 
avec ou sans caméra de surveillance...)

• c'est peu risqué. À condition de bien 
choisir l'endroit et le type de parking, 
vous n'aurez pas de mal à trouver un 

par Marie-christine Ménoire

  Les bois et forêts 
 pour me� re un peu d'oxygène
dans vos placements 
 Les raisons d'investir dans les bois et 
les forêts peuvent être purement écono-
miques (diversifi er son portefeuille...) ou 
plus personnelles (posséder un coin de 
nature à soi...). Le bois est aussi un ma-
tériau de construction et de décoration qui 
a la cote, une source d'énergie renouve-
lable inépuisable. Bref, c'est un placement 
d'avenir solide qui offre des avantages fi s-
caux attractifs. L'achat peut se faire  :

• en direct. Vous achetez à un proprié-
taire un domaine forestier privé. Mais 
attention, c'est un marché confi dentiel. 
Vous pouvez également passer par un 
intermédiaire spécialisé (notaire) ;

 • ou l'achat de parts auprès d'un Grou-
pement foncier forestier (GFF), pro-
priétaire de la forêt. C'est la solution la 
plus simple et la moins risquée. Vous 
ne vous souciez pas de la gestion, vous 
percevez des revenus réguliers, et pou-
vez bénéfi cier de prix d'achat plus inté-
ressants. 

   Les groupements fonciers viticoles 
 pour les épicuriens 
 Les amateurs de vin vont pouvoir faire 
d'une pierre deux coups : devenir proprié-
taires d'une vigne tout en payant moins 
d'impôts. Acheter en direct et exploiter soi-
même est risqué pour un néophyte. Taille 
et entretien des vignes, caprices météo-

C'est bien connu "il ne faut pas mettre tous ses œufs 
dans le même panier". En matière de placement, ce devrait

 être la maxime à ne pas oublier.  À côté de l'immobilier 
et des investissements classiques, il existe d'autres pistes

 à explorer. Suivez le guide !

 COMMENT VÉRIFIER
 LA SANTÉ DE LA SCPI ? 

 Que l’on soit déjà souscripteur 
ou futur acquéreur, ces sociétés 
mettent à disposition de nombreux 
documents comme les statuts de la 
SCPI, le rapport annuel et le bulletin 
trimestriel d’information. Ces docu-
ments vous sont envoyés régu-
lièrement et vous permettent de 
suivre l’évolution du patrimoine de 
la société en temps réel, concernant 
sa gestion ou ses performances 
fi nancières. 

Pensez à diversifi er pour plus
 de rentabilité et de sécurité
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locataire. Les impayés sont rares et les 
dégradations quasi nulles

• c'est facile. Pas besoin de se préoc-
cuper de l'entretien, contrairement à un 
bien immobilier qui nécessite régulière-
ment des travaux.  Du point de vue juri-
dique, vous bénéfi ciez d'une réglemen-
tation souple. Vous êtes libre de fi xer le 
montant du loyer, la durée du bail et les 
conditions de résiliation de la location

• c'est rentable. Les candidats à la loca-
tion d'un parking sont nombreux et prêts 
à payer parfois le prix fort pour pouvoir 
se garer en toute sérénité. La rentabi-
lité de ce type de placement peut être 
entre 6 et 10 %, voire plus selon l'em-
placement et les caractéristiques de(s) 
la place(s) louée(s). 

   Les SCPI : les atouts
 de l'immobilier sans les soucis 
 Au lieu d'acheter un bien immobilier en 
"direct", vous achetez des parts par le 

biais d'une société civile de placement 
immobilier (SCPI) qui investit dans des 
immeubles d'habitation, bureaux, murs de 
boutique... mis en location. Et cela pour 
une mise de départ beaucoup moins im-
portante que dans le cas d'une acquisition 
immobilière classique. 
Il existe plusieurs types de SCPI :  de ren-
dement, fi scales (Malraux, Pinel...) ou de 
plus-value. Vous bénéfi cierez de revenus 
réguliers (environ 4 % par an) sans les 
soucis de gestion. 
C'est la société gérante de la SCPI qui 
se chargera de son entretien, de trouver 
des locataires et de percevoir des loyers... 
La société vous reverse ensuite réguliè-
rement une quote-part des loyers perçus 
(en fonction de votre quote-part dans 
le capital), après déduction des travaux 
éventuels et des frais de gestion. 
Les loyers sont taxés comme des revenus 
fonciers. 
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 LEUR POINT COMMUN : 
UNE FISCALITÉ AVANTAGEUSE 
 Bois, forêts et vignobles bénéfi -
cient, sous certaines conditions, 
de la même fi scalité avantageuse 
notamment en cas de succession ou 
de donation. Ainsi, les bois et forêts 
et les parts de groupement forestier 
sont soumis aux droits de mutation 
sur seulement 25 % de leur valeur. 
Le bénéfi ce de cet abattement de 
75 % est soumis à plusieurs condi-
tions. Il faut notamment que les 
héritiers ou les bénéfi ciaires de la 
donation s'engagent à une exploita-
tion normale pendant 30 ans. 

De leur côté, les parts de GFV béné-
fi cient pour 2018 d'une exonération 
à hauteur de 75 % de leur valeur 
dans la limite de 101 897 euros, puis 
50 % au-delà de ce plafond. 

C'est bien connu "il ne faut pas mettre tous ses œufs 
dans le même panier". En matière de placement, ce devrait

 être la maxime à ne pas oublier.  À côté de l'immobilier 
et des investissements classiques, il existe d'autres pistes

 à explorer. Suivez le guide !

Pensez à diversifi er pour plus
 de rentabilité et de sécurité

Les chais gravitaires au bord d’une rivière Conduite au percheron et en biodynamie

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

Brochure envoyée sur simple demande par voie postale

Ça rapporte ?
Rentabilité assurée de près de 5% (voir beaucoup plus) - Rémunération sous forme de bouteilles…

Château de Belmar vous o� re la possibilité d’acquérir des parts de son domaine

Investir dans un Groupement
Foncier Viticole c’est :

Un investissement plaisant et judicieux !
Une transmission du patrimoine !

Une recherche  de la qualité ultime !
Un placement pour des amoureux de la terre, 

des arts et de la pierre…

1res vendanges septembre 2019.

07 77 08 94 51 - 02 43 33 23 46

Rentabilité assurée de près de 5% (voir beaucoup plus) - Rémunération sous forme de bouteilles…Rentabilité assurée de près de 5% (voir beaucoup plus) - Rémunération sous forme de bouteilles…

http://www.hastone.fr/beleden/


 16

Habitat - Aménagement

Décoration
Les sols donnent le ton

Changer son sol, c'est donner un coup de neuf à sa pièce. Pour de la rénovation 
ou de la construction, découvrez les dernières tendances pour mettre votre sol 

sens dessus dessous

 LE GRÈS CÉRAME
ET SON CÔTÉ ÉCOLOGIQUE 
 Une dizaine de fabricants ont 
obtenu un écolabel pour sa fa-
brication dans des usines moins 
polluantes et qui recyclent les 
déchets. Pour la pose, optez 
pour un mortier-colle labellisé 
EC1R garantissant un faible 
taux de composés organiques 
volatils. Évitons ainsi la pollution 
à l'intérieur des maisons ! 

  Un sol majeur ou un sol mineur ? 
 Il y a mille et une raisons de changer de 
sol. S'il est abîmé, le changement sera 
dicté par la nécessité. Si c'est juste une 
question d'envie : vous en avez parfaite-
ment le droit ! Envie de changer de style, 
de moderniser votre pièce, de changer de 
couleur ou tout simplement de marcher 
pieds nus sans avoir froid. Les motiva-
tions peuvent varier à l'infi ni. Une meil-
leure isolation de votre maison peut aussi 
passer par le changement de votre sol ; 
certains matériaux étant en effet plus iso-
lants. Le sol est parfois choisi à tort en 
dernier, alors qu'il peut très bien donner 
toute son âme à une pièce. Élément ma-
jeur en matière de décoration, il ne faut 
pas ignorer son potentiel pour habiller une 
pièce en suivant les dernières tendances. 
Si vous avez une très grande pièce, en 
jouant avec les matériaux vous pourrez 
défi nir visuellement des zones comme le 
coin télé et la partie salle-à-manger par 
exemple. À l'inverse, vous pouvez aussi 
unifi er vos pièces, donner une impression 
d'espace ou jouer avec les perspectives. 
Le sens de la pose revêt une grande im-
portance. Si vous avez une pièce en lon-

gueur, vous poserez votre parquet dans le 
sens de la largeur : ça change tout ! Côté 
atmosphère, le choix des matériaux est 
primordial. Le parquet, par exemple, va 
immédiatement créer une ambiance cha-
leureuse, alors qu'un carrelage dit "clas-
sique" sera beaucoup plus froid. D'une fa-
çon générale, les matières naturelles ont 
la cote pour réchauffer l'ambiance. Faites 
place dans ce cas au jonc de mer, bois 
brut ou sol en liège (très tendance cette 
année). Si vous voulez opter pour une 
note contemporaine, choisissez un sol en 
PVC avec des couleurs "fl ashies". Il y en a 
décidément pour tous les goûts ! 

   Le carrelage dans tous ses états 
 En 2019, le carrelage est à l'honneur ! 
Mais pas n'importe quel carrelage... On 
voit les choses en grand cette année avec 
des carreaux XXL. Côté matériau, le grès 
cérame reste défi nitivement le plus adap-
té pour les pièces à vivre. Que ce soit l'ar-
doise, le bois ou le béton ciré, le carrelage 
grès cérame imite à la perfection tout type 
de matériau. Il reproduit non seulement 
les textures et les couleurs, mais surtout 
il résiste aux chocs. À la fois solide et non 
poreux, il dure dans le temps et son entre-
tien est facile.
Le carrelage effet marbre donnera à 
votre intérieur une note à la fois chic et 
élégante. Le marbre, synonyme de luxe, 
vous séduira pour son élégance naturelle. 
L'avantage du carrelage effet marbre est 
que vous avez justement l'effet 100 % 
élégance mais à un prix abordable. Facile 
d'entretien et résistant, ce type de carre-
lage est dans le top 3 des plus vendus.
Les carreaux de ciment restent une ten-
dance de fond qui s'installe dans nos in-
térieurs. Ils sont à la fois rétro et authen-
tiques et trouvent leur place dans toutes 
les pièces. Les carreaux de ciment qui 

par Stéphanie Swiklinski
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faisaient le charme des maisons de nos 
grands-mères sont désormais incontour-
nables, aussi bien dans le neuf que dans 
la rénovation. Vous avez ainsi le charme 
de l'ancien et le renouveau graphique 
avec des carreaux imitation vinyle. Osez 
même mixer les styles avec du parquet et 
des carreaux de ciment ! 

   Le parquet fait son show 
 Le parquet chevrons est la star 2019 de 
nos intérieurs ! Cette année étant syno-
nyme du retour des matières brutes et na-
turelles, le parquet se décline de bien des 
façons. Avec du parquet à chevrons, vous 
avez l'assurance de retrouver le cachet in-
comparable des appartements Haussman-
niens. Aujourd'hui, il est le plus souvent 
posé à l'anglaise, c'est-à-dire en plaçant 
les lames parallèlement les unes par rap-
port aux autres. Il existe cependant d'autres 
façons de le poser : à bâtons rompus, en 
points de hongrie... Pour les amoureux de 
l'esprit nordique, vous pouvez choisir un 
parquet blanchi, histoire de créer une am-
biance cocooning et ultra lumineuse. Les 
parquets blanchis sont en effet en forte 
demande pour les petits appartements 
ou même les grands appartements qui 
manquent de luminosité. De plus en plus 
de personnes optent pour des parquets 
blanchis qui refl ètent la lumière à travers 
leur pièce. Ce type de parquet s'adapte 
parfaitement à tous types de décoration. Le 
choix d'un parquet très clair (blanchi) vous 
permet ainsi de faire le choix sur un grand 
panel de couleurs pour vos murs.
Soyez avant-gardiste, dès 2020, les par-
quets en bois exotiques seront tendance. 

La demande sera vers les teintes aux tons 
colorés et intenses. De plus en plus de 
bois exotiques ont le vent en poupe tels 
que le merbau, le padouk, le kempas, le 
jatoba. Ce type de parquet donne du dy-
namisme à l'intérieur et le rend beaucoup 
plus chaleureux. Il se marie avec des 
murs blancs et une décoration épurée et 
fraîche. Avez-vous pensé à la canne de 
bambou pour le parquet de votre salon ? 
Cette essence de bois atypique lui don-
nera un style unique et vous aurez un sol 
extrêmement résistant puisque le bambou 
bat largement les autres essences de bois 
en termes de dureté et de stabilité. 

   Le liège :
la tendance écologique 
 C'est le retour du naturel avec les sols en 
liège ! Le liège de sol ou parquet liège rem-
place le parquet classique, le carrelage 
ou tout autre revêtement. La douceur du 
liège en fait un revêtement de sol doux 
au toucher et marcher pieds nus dessus 
est un plaisir. Facile à nettoyer, l'entretien 
ne nécessite qu'un coup de serpillère hu-
mide de temps en temps. Ces avantages 
ne l'empêchent pas d'être résistant (atten-
tion quand même aux petits cailloux sous 
les chaussures et banissez les talons ai-
guilles), comme sur un plancher bois. En 
plus de l'originalité de votre sol, vous béné-
fi ciez des avantages de l'isolation du liège : 
un grand confort de marche, pas d'effet "sol 
froid". Toute la famille appréciera ce sol. La 
pose rapide du liège de sol fl ottant est un 
plus. Il est cependant conseillé de mettre 
une sous-couche laine avant la pose ou un 
fi lm sous-dalle polyéthylène.  

 CUSTOMISER SON SOL 
 Vous pouvez aussi relooker 
votre sol en le repeignant avec 
une peinture spéciale ou avec 
des pochoirs pour avoir un eff et 
carreaux de ciment. 

Scigliano CAR-BAIN
Espace

220 rue de Toulouse à LIMOGES

S.A.R.L. S.A.R.L.Scigliano CAR-BAIN
220 rue de Toulouse à LIMOGES

S.A.R.L. S.A.R.L.

Tél. 05 55 77 47 19 - Tél. 05 55 30 35 90

SALLES DE BAINS CLÉ EN MAIN - DOUCHES ITALIENNES

Sols et murs
Carrelage, faïence

Chape liquide

Carrelage, sanitaire
Meubles de bain

Robinetterie

VENTE

POSE&&Carrelage, faïence&Carrelage, faïence
Chape liquide&Chape liquide&Carrelage, sanitaire&Carrelage, sanitaire

Meubles de bain&Meubles de bain&VENTE&VENTE&POSE&POSE

http://www.espacecarbain-scigliano.fr
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Tendances déco 
printemps été 2019

À quoi ressemblera votre intérieur avec les beaux jours qui arrivent ? 
Certaines tendances se confi rment et d’autres pointent le bout de leur nez. 

Envie de renouveau ? Alors changez la déco !

LES OBJETS DÉCO 
FONT LEUR SHOW !
Les fl eurs séchées ce n’est 
plus du tout un truc de 
grand-mère : c’est L’ÉLÉ-
MENT de décoration de 
saison. Place également aux 
objets tout en rondeur et aux 
armoires vitrées.

  Les couleurs tendance 
Le nuancier est beaucoup plus vitaminé 
pour la tendance printemps-été : des tons 
de rose, du violet, du vert... Faites votre 
choix ! 
La couleur ocre, avec son esprit chaleu-
reux, continue pourtant de nous séduire. 
En total look sur les murs ou en touches 
plus discrètes sur l’ameublement, cette 
couleur est très appréciée pour réchauffer 
l’atmosphère. 
Synonyme d’authenticité, elle évoque à la 
fois les parois des Grottes de Lascaux et 

le Colorado provençal avec le sentier des 
ocres de Roussillon.
Le vert est plus tendance que jamais ! Il 
revient en force dans nos intérieurs. Du 
vert chasseur au vert bleuté, le vert se 
décline à l’infi ni pour nous construire un 
décor à la fois raffi né et cocooning. Osez 
le vert qui se veut une couleur apaisante. 
Pour l’été, place au vert gris qui va rem-
placer le bleu canard vedette de cet hiver. 
Place au vert amande qui fait une percée 
côté cuisine.

    Les infl uences pour la déco 
 Le style scandinave sous un nouvel angle. 
Le style nordique est aujourd’hui revisité 
au profi t du scandicraft. 
Il s’agit d’un retour aux sources, à l’essen-
tiel. Place aux matériaux naturels, plutôt 
minimalistes.
Cap sur l’Amérique centrale. Osez cette  
invitation au voyage. On est aux antipo-
des du scandicraft ! Optez pour la ver-
sion «full color» avec des papiers peints 
à grandes feuilles, des perroquets (déjà 
tendance l’été dernier) et des plantes en 
mode jungle. À marier évidemment avec 
du mobilier en rotin qui revient en force. 
Connaissez-vous le style japandi ? C’est 
un savant mélange de rigueur japonaise 
et de douceur nordique. Le tout nous 
donne une atmosphère certes dépouillée, 
mais accueillante et confortable.
Pour les réfractaires au rangement, cette 
année est la vôtre ! La mode est au ba-

par Stéphanie Swiklinski
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L’ÉTÉ SERA SMOOTHIE 
OU NE SERA PAS !
Laissez-vous aller à la 
dégustation de couleurs 
sorbet pour votre inté-
rieur et gardez votre âme 
d’enfant avec des éléments 
de déco naïfs , en forme de 
pastèque, banane et autres 
oiseaux de paradis.

zar (organisé) ! Mélange de styles, un peu 
brocante (nid à poussière diront certains) : 
il s’agit de désorganiser pour mieux per-
sonnaliser. 

   Les matières incontournables 
 À pas de velours, le velours fait son re-
tour. Star des années 70 (qui n’a pas eu 
un canapé en velours ?), il revient en force 
pour 2019. Velours lisse pour un style chic 
ou velours côtelé : faites votre choix et ar-
borez cette identité rétro. Le velours est 
partout : coussins, fauteuils et même lumi-
naires ! Il n’en fi nit pas de nous séduire...
Le cannage cher à nos grands-mères re-
vient. C’est le retour des fi bres naturelles, 
que ce soit en rotin ou en osier, cette tech-
nique de tressage offre de beaux jours 
aux artisans. 
La mode est décidément un cycle !
Place au bois foncé. Le bois clair très 
prisé en matière de décoration nordique 
est délaissé au profi t du noyer. Ambiance 
chaleureuse garantie !  
 

 Meubles et objets 
 Le meuble incontournable de 2019 est 
certainement le buffet haut. Les buffets se 
perchent sur de longues pattes fi nes. La 
tendance est à la tige : lampes sur pied 
haut, pots de fl eurs en hauteur... Vous 
allez pouvoir chiner pour trouver la perle 
rare.
Le pegboard nous séduira par son côté à 
la fois décoratif et fonctionnel. C’est une 
planche percée de trous dans lesquels 
on glisse des crochets, des étagères, des 
rangements en tous genres. Que ce soit 
à la cuisine ou au salon, il s’invite partout. 
Super pratique, il s’adapte aux besoins de 
chacun, est modulable et forme une sorte 
de tableau.
L’upcycling est aussi dans l’air du temps. 
En français, c’est comment faire du neuf 
avec du vieux ! Il s’agit de réutiliser les 
matériaux. On ne jette plus rien ! Gardez 
vos bouteilles de vin vides, vous pourriez 
peut-être bien en faire une lampe ! 
 

http://www.geant-du-meuble.com


 CORRÈZE
ALLASSAC (19240)

Me Valérie DUBEAU
Rue du 11 Novembre
Tél. 05 55 84 90 28 - Fax 05 55 84 77 03
valerie.dubeau@notaires.fr
dubeau-allassac.notaires.fr/

ARGENTAT SUR DORDOGNE (19400)
Me Emmanuelle FLORANT
7 avenue Henri IV
Tél. 05 55 28 80 24 - Fax 05 55 28 02 74
florant.emmanuelle@notaires.fr
Me Émilie LAURENT-SCHREINER
15 avenue Pierre Mendès-France - BP 13
Tél. 05 55 28 00 47 - Fax 05 55 28 07 24
emilie.laurent.019005@notaires.fr
laurent-argentat.notaires.fr/

ARNAC POMPADOUR (19230)
Me Thierry LE TRANOUEZ
9 rue des Ecoles
Tél. 05 55 73 35 44 - Fax 05 55 98 53 93
thierry.le-tranouez19048@notaires.fr
www.letranouez-pompadour.notaires.fr

BEAULIEU SUR DORDOGNE (19120)
Me Marie-José GAILLARD
18 avenue Lobbé
Tél. 05 55 91 14 23 - Fax 05 55 91 10 94
marie-jose.gaillard@notaires.fr

BRIVE LA GAILLARDE (19100)
Me Béatrice FABRE
56 boulevard Général Koenig
Tél. 05 55 24 85 18
beatrice.fabre@notaires.fr
Me Séverine JEAN
9 rue Marcelin Roche
Tél. 05 44 31 63 82
severine.jean@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.gane.19039@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)
SELARL Paul-Henri BLAVIGNAC
Le Bourg
Tél. 05 55 85 81 00 - Fax 05 55 85 87 72
michel.brugeille@notaires.fr
blavignac-noailles.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)
SCP 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 Nicolas-Brice MICOLIER
42 place de l'Hôtel de Ville - BP 16
Tél. 05 55 65 01 02 - Fax 05 55 65 17 23
nicolas-brice.micolier@notaires.fr
office-nicolasbricemicolier.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
CHAIX et Associés
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)
SCP Philippe HOGREL  
et Aurélie BOISSONNADE
25 avenue Jean Jaurès
Tél. 05 55 68 00 26 - Fax 05 55 68 01 40
scp.bellac@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 e 
t 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 Jean-Yves CANOVA et Pierre-Henri PFEIFFER
65 avenue du Midi
php.23200@notaires.fr
Mes Christian COURIVAUD  
et Caroline LORIOT-CHEYRON
2 cite de l'amphithéâtre
Tél. 05 55 050 500
caroline.loriot-cheyron@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
debrosse.rodier@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
office-guilhem-saint-yrieix-la-perche.notaires.fr/

OÙ TROUVER VOTRE NOTAIRE
EN LIMOUSIN
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Nord

Sud

CREUSE

Guéret 
et périphérie

APPARTEMENT
GUERET 72 610 € 

68 500 € + honoraires : 4 110 € soit 6 % charge acquéreur

Réf. 10986/38. Proche centre ville. Appartement 
rénové de 3 pièces principales, au 7e étage de 
l'immeuble, compr entrée sur séjour, 2 chambres, 
cuisine, sdb, wc et rangements. Cave et place de 
parking privée. Copropriété de 91 lots, 1020 € de 
charges annuelles. Classe énergie : E.
Me BODEAU et Me GUETRE
05 55 51 10 51
negociation.23002@notaires.fr

MAISONS
GOUZON 169 600 € 
160 000 € + honoraires : 9 600 € soit 6 % charge acquéreur

Réf. 1815. Maison individuelle comp au rdc: 
entrée, cuisine, séjour-salon, wc, salle d'eau, 4 
chambres. 1er étage: ch et une pièce. Garage 
attenant 30m env avec partie aménageable au-
dessus. Terrain clos et arboré compr bâtiment à 
usage d'atelier avec chambre froide, et une pièce 
aménageable à l'étage. Classe énergie : D.
Me D. SALLET
05 55 62 20 15
etude.sallet@notaires.fr

GUERET 114 000 € 
108 572 € + honoraires : 5 428 € soit 5 % charge acquéreur

Pavillon sur 876m2 proche centre-ville, compr rdc 
semi enterré: entrée, buand, cellier, cave et gge. 
Etage: sàm/salon, bureau, cuis équipée, 2 ch, sdb, 
wc. 2e étage: palier, ch avec lavabo, 2 ptes ch et 
combles avec nbreux rangts. Terrasse et balcon. 
Jardin attenant, abri jardin aménagé avec local 
fonctionnel pour animal domestique et niche. Très 
belle vue. Terrain entièrement clos. Arrière du ter-
rain sans voisinage avec accès direct cours tennis 
municipaux. Chauffage fioul (raccordement au gaz 
de ville possible). Tout à l'égout. Classe énergie : F.
Me D. VINCENT
05 55 63 60 52
didier.vincent@notaires.fr

ST VAURY 106 660 € 
100 000 € + honoraires : 6 660 € soit 6,66 % charge acquéreur

Réf. 989. Maison avec grange attenante sur terrain 
de 6253m2 compr cuisine ouverte sur pièce de vie, 
sde et wc. Au 1er: 3 chambres, wc. Terrasse cou-
verte. Autre grange. Classe énergie : C.
Me Th. DELILLE
05 55 89 99 93
thierry.delille@notaires.fr

STE FEYRE 221 500 € 
210 000 € + honoraires : 11 500 € soit 5,48 % charge acquéreur

Réf. 10986/452. Pavillon 1988, 210m2 TBE com-
prenant entrée-couloir desservant grande pièce 
à vivre, buanderie, wc avec lave-mains, salle 
d'eau, ch, dressing et bureau. Etage: palier, 2 
grandes ch, sd'eau avec wc, débarras. 2 garages 
indépendants, cave. Terrain. Classe énergie : D.
Me BODEAU et Me GUETRE
05 55 51 10 51
negociation.23002@notaires.fr

PROPRIÉTÉ
PARSAC RIMONDEIX 180 200 € 

170 000 € + honoraires : 10 200 € soit 6 % charge acquéreur

Réf. 1026. Maison en pierres apparentes en bas 
et parpaings au-dessus, couverte en tuiles méca-
niques, comprenant une partie sur terre-plein avec 
rdc de 4 pièces, débarras, couloir, wc, sanitaires, 
entrée. 1er de 4 chambres, couloir, salle-de-bains, 
wc, lingerie. Grenier au-dessus. 2nde partie com-
muniquant avec la première comprenant sous-sol 
semi-enterré avec trois caves et chaufferie. Rdc 
surélevé avec cuisine en 2 parties, séjour et grenier 
au-dessus. Surf hab environ 270m2. Terrain atte-
nant de 652m2. Classe énergie : E.
Me D. SALLET
05 55 62 20 15
etude.sallet@notaires.fr

DIVERS
GUERET 165 000 € 
156 190 € + honoraires : 8 810 € soit 5,64 % charge acquéreur

Réf. 10986/435. Immeuble de commerce et d'habi-
tation, situé en zone piétonnière compr local com-
mercial. 1er étage: 1 appt de type 3. 2ème étage: 
1 appt type 3. Cave sous partie, petite cour (au 1er 
étage) et gge. Classe énergie : DPE vierge.
Me BODEAU et Me GUETRE
05 55 51 10 51
negociation.23002@notaires.fr

Nord

MAISONS
BONNAT 54 000 € 
50 000 € + honoraires : 4 000 € soit 8 % charge acquéreur

Réf. 823. Dans un hameau au calme à 5 kms de 
BONNAT. Maison en pierre avec extension sur 2 
niveaux, 5 pièces, habitable de suite, 2 chambres 
en rdc. Dépendances: garage, chaufferie. Petit 
jardin. A voir. Petit prix. 
Office Notarial de Bonnat
05 55 62 87 61 ou 06 67 83 64 10
negociation.23007@notaires.fr

BORD ST GEORGES 18 020 € 
17 000 € + honoraires : 1 020 € soit 6 % charge acquéreur

Réf. 1814. Maison à restaurer élevée sur terre-
plein ayant au rdc: 1 pièce, véranda, wc, salle de 
bains. Premier de 2 pièces et grenier. Chauffage 
au poêle à bois. Grange attenante. Terrain non 
attenant. Classe énergie : DPE exempté.
Me D. SALLET
05 55 62 20 15
etude.sallet@notaires.fr

BORD ST GEORGES 137 800 € 
130 000 € + honoraires : 7 800 € soit 6 % charge acquéreur

Réf. 1906. Longère constituée: 1) maison com-
prenant rdc: entrée, salle d'eau avec wc, salle 
à manger, cuisine aménagée et équipée. 1er 
étage: 2 chambres, bureau, salle de bains avec 
wc, mezzanine. 2) maison comprenant séjour 
avec kitchenette, salle d'eau avec wc. A l'étage: 
chambre. Terrain attenant. Classe énergie : C.
Me D. SALLET
05 55 62 20 15
etude.sallet@notaires.fr

BORD ST GEORGES 169 600 € 
160 000 € + honoraires : 9 600 € soit 6 % charge acquéreur

Réf. 1905. Maison individuelle en pierres et par-
paings, couvert en tuiles mécaniques compre-
nant rez-de-chaussée: séjour, cuisine ouverte 
et équipée, salle d'eau, 2 chambres, mezzanine. 
En face, garage fermé et non fermé. A l'arrière, 
hangar. Entouré d'environ 16ha de parcelles agri-
coles et boisées. Classe énergie : DPE vierge.
Me D. SALLET
05 55 62 20 15
etude.sallet@notaires.fr

BOUSSAC BOURG 148 400 € 
140 000 € + honoraires : 8 400 € soit 6 % charge acquéreur

Réf. 1911. Pavillon achevé en 2012, construit 
en parpaings, couvert en tuiles mécaniques sur 
terre-plein, comprenant : entrée avec penderie-
placard, buanderie, wc, séjour-salon de 32m2, 
cuisine, 3 chambres, salle de bains. Garage 
attenant avec accès par l'intérieur. Terrain autour. 
Possibilité d'acquérir ce bien avec parcelles de 
terrains à bâtir attenants. Classe énergie : D.
Me D. SALLET
05 55 62 20 15
etude.sallet@notaires.fr

BUSSIERE ST GEORGES
82 000 € 

76 493 € + honoraires : 5 507 € soit 7,20 % charge acquéreur

Réf. 23010-109426. Propriété av maison/grange 
+ pte maison av four à pain + grange et gd 
hangar. Puits, bassin, terrain autour s/+ 1,5 ha 
+ 2 terrains bois/taillis. Idéal activité touristique. 
L'ensemble au calme s/2ha 30a 43ca Classe 
énergie : DPE vierge.
Me N-B. MICOLIER
05 55 65 87 67
service.negociation.23010@notaires.fr

www.facebook.com/immonot

www.twitter.com/immonot

Google +
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Nord

MAISONS
CHAMBON SUR VOUEIZE

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

acquéreur

Réf. 1904. Maison individuelle construite en 
parpaings sous crépi, couverte en petites tuiles 
comprenant au sous-sol: garage 2 places, cave, 
cellier, atelier. Au rez-de-chaussée: entrée, 
séjour-salon avec cheminée, cuisine, véranda, 
chambre, bureau, salle de bains, wc. Au 1er 
étage: 2 chambres, salle d'eau avec wc, grenier. 
Terrain autour avec dépendance Classe éner-
gie : D.
Me D. SALLET
05 55 62 20 15
etude.sallet@notaires.fr

CHAMPSANGLARD 
185 000 € 

176 300 € + honoraires : 8 700 € soit 4,93 % charge 
acquéreur

Réf. 795. Dans hameau très paisible. Belle 
maison d'habitation d'environ 180m2 avec 
piscine à débordement, dans un cadre ver-
doyant pour les amoureux de la nature. 
Terrain de 3429m2 avec puits et verger non 
attenant de 2060m2.  Classe énergie : DPE 
vierge.
Office Notarial de Bonnat
05 55 62 87 61 ou 06 67 83 64 10
negociation.23007@notaires.fr

FRESSELINES 
75 340 € 

70 000 € + honoraires : 5 340 € soit 7,63 % charge 
acquéreur

Réf. 988. Maison sur un terrain de 6844m2 
attenant comprenant salle à manger, salon, 
cuisine, wc et annexe. Au 1er étage: 3 
chambres, salle d'eau. Grenier. Dépendance, 
garage et atelier. Classe énergie : DPE 
vierge.
Me Th. DELILLE
05 55 89 99 93
thierry.delille@notaires.fr

GENOUILLAC 59 000 € 
55 000 € + honoraires : 4 000 € soit 7,27 % charge acquéreur

Réf. 815. Proche centre ville. Dans lotissement 
ancien, pavillon habitable de suite T3, environ 70m2 
construit en 1974 élevé d'un sous-sol sur un terrain 
bien entretenu de 780m2, tout à l'égout, chauffage 
central au fioul. Classe énergie : DPE vierge.
Office Notarial de Bonnat
05 55 62 87 61 ou 06 67 83 64 10
negociation.23007@notaires.fr

LA CELLE DUNOISE 64 740 € 
60 000 € + honoraires : 4 740 € soit 7,90 % charge acquéreur

Réf. 986. Maison avec grange attenante, mitoyenne 
d'un côté sur terrain de 3655m2 compr wc, petite 
cuisine avec cellier, sàm, salon. 1er étage: 3 
chambres, sde. Cave. Classe énergie : D.
Me Th. DELILLE
05 55 89 99 93
thierry.delille@notaires.fr

LA CELLE DUNOISE 80 000 € 
75 000 € + honoraires : 5 000 € soit 6,67 % charge acquéreur

Réf. 805. Dans une rue au calme. Grande maison 
habitable d'env 160m2 très lumineuse mitoyenne 
sur un côté, garage, jardinet, petite dépendance, 
cave. Décoration à rafraîchir. Idéal grande famille 
ou projet d'accueil. Classe énergie : DPE vierge.
Office Notarial de Bonnat
05 55 62 87 61 ou 06 67 83 64 10
negociation.23007@notaires.fr

LA SOUTERRAINE 62 372 € 
59 000 € + honoraires : 3 372 € soit 5,72 % charge 

acquéreur

Réf. 14761/240. Maison élevée sur cave, rdc: 
entrée, salle de bains avec baignoire et douche, 
wc, cuisine, séjour. A l'étage: 3 chambres. 
Grenier au-dessus, accessible par un escalier, 
éventuellement aménageable. Classe éner-
gie : DPE vierge.
Me Y. DUCHASTEAU
05 55 76 51 91 ou 05 55 76 04 31
sibylle.delanghe.87030@notaires.fr

LOURDOUEIX ST PIERRE
190 000 € 

183 000 € + honoraires : 7 000 € soit 3,83 % charge 
acquéreur

Réf. 793. A seulement 7 kms d'AIGURANDE, 
dans cadre exceptionnel plein sud, grande 
bâtisse compr 2 maisons mitoyennes env 160 
et 135m2 chacune, sur terrain arboré attenant 
32.735m2 avec retenue d'eau. Garage, dépend, 
atelier, hangar. Rare. A voir. Classe éner-
gie : DPE exempté.
Office Notarial de Bonnat
05 55 62 87 61 ou 06 67 83 64 10
negociation.23007@notaires.fr

LUSSAT 58 300 € 
55 000 € + honoraires : 3 300 € soit 6 % charge acquéreur

Réf. 1837. Maison en pierres et briques couverte 
en tuiles mécaniques, sur cave, comprenant 
entrée, salle à manger, salon, cuisine. A l'étage: 2 
chambres et salle de bains. Chauffage électrique 
+ insert. Tout à l'égout. Terrain à l'arrière de la 
maison. Classe énergie : F.
Me D. SALLET
05 55 62 20 15
etude.sallet@notaires.fr

ST SEBASTIEN 35 060 € 
32 000 € + honoraires : 3 060 € soit 9,56 % charge 

acquéreur

Réf. 991. Maison en pierres sans confort, à réno-
ver, avec grange attenante sur terrain attenant de 
4 288m2. Cave. Dépendance. Terrain en face de 
2 472m2. Classe énergie : DPE vierge.
Me Th. DELILLE
05 55 89 99 93
thierry.delille@notaires.fr

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

acquéreur

Réf. 1909. Maison d'habitation surplombant la 
rivière, construite en pierres, couverte en tuiles 
mécaniques (toiture récente) comprenant au rez-
de-chaussée: cuisine aménagée, salle à manger, 
salle de bain, dressing, wc. Au 1er étage (avec 
accès intérieur et extérieur): séjour avec coin bar, 
cheminée, véranda. Au 2e étage: 2 chambres 
avec salle de bain-wc. Mezzanine sous les 
combles. Mobilier garnissant la maison compris 
dans la vente. Double terrasse côté rivière dont 
une en bois sur pilotis. Classe énergie : DPE 
vierge.
Me D. SALLET
05 55 62 20 15
etude.sallet@notaires.fr

DIVERS
DUN LE PALESTEL 272 420 € 

260 000 € + honoraires : 12 420 € soit 4,78 % charge 
acquéreur

Réf. 987. Vente des murs commerciaux et habi-
tation (grand appartement) + fonds de commerce 
de prêt à porter homme/femme multimarques. 
Classe énergie : D.
Me Th. DELILLE
05 55 89 99 93
thierry.delille@notaires.fr

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

Réf. 1908. Étang aux normes contenant carpes 
et gardons d'une superficie de 1ha 20a, avec ter-
rains attenants d'une superficie de 3ha 15a 49ca.
Me D. SALLET
05 55 62 20 15
etude.sallet@notaires.fr

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement
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Sud

MAISON
ST DIZIER LEYRENNE

25 000 € 
22 000 € + honoraires : 3 000 € soit 13,64 % charge 

acquéreur

Réf. 10986/449. Maison de bourg mitoyenne, 
élevée sur partie cave comprenant rez de chaus-
sée: cuisine, salle à manger, petit dégagement 
(avec accès jardin), wc, cuisine d'été, une cave. 
A l'étage: cabine de douche sur le palier, deux 
chambres, wc. Grenier. Classe énergie : DPE 
vierge.
Me BODEAU et Me GUETRE
05 55 51 10 51
negociation.23002@notaires.fr

DIVERS
LA COURTINE 

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

Réf. LCM 89. Immeuble de rapport comprenant 4 
logements et 2 locaux commerciaux. Petit terrain 
derrière les bâtiments. L'ensemble d'une super-
ficie totale de 03a 22ca Classe énergie : DPE 
vierge.
Mes VIGNAL, ALBERT et VERGEADE
05 55 72 10 06
scp.vignal-associes@notaires.fr

ROYERE DE VASSIVIERE
293 980 € 

280 000 € + honoraires : 13 980 € soit 4,99 % charge 
acquéreur

Réf. 14761/246. Camping à réouvrir. Situation 
exceptionnelle au bord du Lac de Vassivière 
(Creuse). Lac de 1000 ha. 110 emplacements 
autorisés. (bâtiments annexes en vente séparé-
ment).
Me Y. DUCHASTEAU
05 55 76 51 91 ou 05 55 76 04 31
sibylle.delanghe.87030@notaires.fr

CORRÈZE
PAYS 

D'USSEL

PAYS 
DE TULLE

PAYS 
         DE 
              BRIVE

Pays de Brive

MAISONS
LANTEUIL 127 300 € 

120 000 € + honoraires : 7 300 € soit 6,08 % charge 
acquéreur

Réf. 19037-170. Maison de plain pied en posi-
tion dominante, à 20-25 min de BRIVE avec trois 
chambres, un double séjour, une cuisine à meu-
bler, une salle de bains et wc. A rafraîchir. Classe 
énergie : E. www.manieresmezon-gazeau.
notaires.fr/
Mes MANIERES-MEZON et GAZEAU
05 55 92 13 00
anne-sophie.vergnaud.19037@notaires.fr

LE PESCHER 146 720 € 
140 000 € + honoraires : 6 720 € soit 4,80 % charge 

acquéreur

Réf. 10810/284. Une maison en pierre compre-
nant pièce à vivre avec cuisine, deux chambres, 
salle d'eau wc et cellier. Possibilité d'agrandisse-
ment.
Me C. SIDOUX
05 55 25 38 26
office.sidoux@notaires.fr

MEYSSAC 89 080 € 
85 000 € + honoraires : 4 080 € soit 4,80 % charge 

acquéreur

Réf. 10810/272. Sur terrain de 1514m2 clos plat 
et planté de chênes maison en bon état.
Me C. SIDOUX
05 55 25 38 26
office.sidoux@notaires.fr

MEYSSAC 390 900 € 
375 000 € + honoraires : 15 900 € soit 4,24 % charge acquéreur

Réf. 10810/266. Maison récente sur vide sani-
taire, avec garage attenant, pool house indép, 
piscine, compr séjour, cuis ouverte, chambre 
avec salle d'eau, wc, buand. A l'étage: un bureau, 
3 chambres, sdb wc. Classe énergie : B.
Me C. SIDOUX
05 55 25 38 26
office.sidoux@notaires.fr

STE FEREOLE 151 960 € 
145 000 € + honoraires : 6 960 € soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 10810/252. Maison récente de plain pied 
compr entrée, cuis équipée, salon salle à manger, 
chambre, sd'eau et wc. Classe énergie : B.
Me C. SIDOUX
05 55 25 38 26
office.sidoux@notaires.fr

Pays de Tulle

MAISONS
CHAMBERET 85 000 € 
80 000 € + honoraires : 5 000 € soit 6,25 % charge acquéreur

Réf. 19022-89. Maison de 73m2 compr rdc: 
garage, cuis été, cave, atelier, rangement. En 
rdj: entrée, cuis, 2 ch, séjour, salle de bains, wc. 
Véranda. Combles sur le tout. Classe énergie : E.
Me P. CESSAC-MEYRIGNAC
05 55 98 01 22
pascale.cessac-meyrignac@notaires.fr

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

acquéreur

Réf. 19022-61. Maison en pierre et ardoise 
comprenant au rdc: cuisine, cave, local chau-
dière. 1er étge: salon s. à manger, ch., bureau, 
s. de bains, dressing. 2ème étge: 3 ch., 3 s. de 
bains, dressing. Surf. hab. 124m2. Classe éner-
gie : DPE vierge.
Me P. CESSAC-MEYRIGNAC
05 55 98 01 22
pascale.cessac-meyrignac@notaires.fr

C E
Certi� cation

Votre micro station
dans moins de 10 m2

Votre assainissement est-il aux normes ?
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www.assainissement-pauly.fr

Ets PAULY Francis sarl
19350 Concèze

06 11 41 80 12
05 55 25 23 08
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Pays de Tulle

MAISON
UZERCHE 
312 950 € 

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

Réf. 87006/667. PROCHE CENTRE BOURG 
- Maison limousine d'habitation élevée sur 
cave. Rez de chaussée: entrée, wc, cui-
sine, salon, salle à manger. 1er étage: 
palier, 3 chambres, dressing, dégagement, 
grenier. Sous-sol: cave, buanderie, atelier. 
Dépendances et garage. En très bon état. 
Jardin de 20 259m2 avec de nombreuses et 
diverses variétés de fruitiers. Classe éner-
gie : DPE vierge.
Mes SALLON, DAURIAC-CHALOPIN, 
FAUGERON, POIRAUD et de BLETTERIE
05 55 77 14 55
immo.87006@notaires.fr

PROPRIÉTÉS
LUBERSAC 413 960 € 
395 000 € + honoraires : 18 960 € soit 4,80 % charge acquéreur

Exploitation agricole et gîte compr gde maison pierres 
couverte ardoises, rénovée av gîte. Grange, bât 
usage chèvrerie et laboratoire pour fromagerie, gde 
piscine enterrée av terrasse. Ensemble de parcelles 
agricoles plus de 13 hectares. DPE: E. GES: E.
Me V. SAGEAUD - 05 55 27 52 07
vincent.sageaud@notaires.fr

ST PARDOUX CORBIER
78 600 € 

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

Propriété rurale compr maison ppale en pierres 
et couverte en tuiles. Rdc: séjour, cuis, ch, sdb 
et wc. 1er étage: 3 ch, sdb, grenier. Autre maison 
accolée, partiellement rénovée, le tout avec cour, 
jardin et dépend. Beaux volumes dans maison 
ppale, prévoir rénovation int.
Me V. SAGEAUD
05 55 27 52 07
vincent.sageaud@notaires.fr

Pays d’Ussel

MAISONS
BUGEAT 

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

acquéreur

Réf. 19022-83. Maison d'habitation avec sous-
sol à usage de garage, 2 remises. Au rez-de-
chaussée: entrée, cuisine, séjour, 2 chambres, 
salle de bains, wc. Jardin autour.
Me P. CESSAC-MEYRIGNAC
05 55 98 01 22
pascale.cessac-meyrignac@notaires.fr

NEUVIC 
168 000 € 

160 000 € + honoraires : 8 000 € soit 5 % charge 
acquéreur

Réf. NM 458. Propriété de caractère compr 
double séjour, bureau, cuisine, 5 chambres, wc, 
sdb. Ssol total. Garage attenant, abri de jardin. 
Terrain clos et arboré 2420m2. Quartier calme.
Mes VIGNAL, ALBERT et VERGEADE
05 55 72 10 06
scp.vignal-associes@notaires.fr

ST ANGEL 157 900 € 
150 000 € + honoraires : 7 900 € soit 5,27 % charge 

acquéreur

Réf. UM 1014. Située entre Ussel, Meymac et 
Egletons, belle maison de caractère, TBE, 130m2 
hab, salon sàm, cuisine, 4 chambres, sdb, sde, 
2 wc. Garage individuel. Terrain clos 1718m2. 
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 

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

Réf. 87006/684. PUY LAS RODAS - 
Appartement au 3e étage gauche sans ascen-
seur avec entrée, séjour, cuisine, wc, salle de 
bains et 2 chambres. Charges de 457.32  €/tri-
mestre (chauffage, eau chaude et froide, fonds 
travaux ALUR, charges communes générales). 
Immeuble soumis aux statuts de copropriété. 
Copropriété de 252 lots, 457 € de charges 
annuelles. Classe énergie : E.
Mes SALLON, DAURIAC-CHALOPIN, 
FAUGERON, POIRAUD et de BLETTERIE
05 55 77 14 55
immo.87006@notaires.fr

LIMOGES 
68 900 € (honoraires charge vendeur)

Réf. MGC/781. Quartier Petit Treuil. 
Appartement de type 3 au rez-de-chaussée 
compr entrée, séjour double, 2 chambres, salle 
de bains, wc, placards et loggia. Chauffage 
collectif gaz. Eau chaude indiv au gaz. 
Copropriété de 30 lots, 1600 € de charges 
annuelles. Classe énergie : E.
Mes PEUCHAUD, BEX et BERGER
06 08 03 75 50 ou 05 55 56 38 73
magalie.cousty.87013@notaires.fr

Faites vos off res sur www.36h-immo.com

Me Thierry LE TRANOUEZ (Arnac-Pompadour 19)

Visites sur RDV au 05 55 73 80 37

1re o� re possible : 66 000 €
HN vendeur

BEYSSAC 19
Maison 4 pièces - 120 m2 - Au coeur de la campagne verdoyante et vallonnée, en face 
de l’église, à 300 m de l’école primaire, maison de bourg à rénover. Historiquement, 
certainement 2 maisons mitoyennes qui ont été rassemblées, aujourd’hui cette maison 
d’env. 120 m2 dispose donc d’une double entrée : 1 coté rue et 1 coté cour. Au RDC : 2 
entrées, 2 pièces principales, 1 wc, 2 escaliers, accès cave. À l’étage : 2 grandes chambres 
de 22 et 25 m2, une salle de bains et un wc. Grenier aménageable. Toiture neuve de 2014. 
Tout à l’égout. Cave. Garage. Puits en pierres, dans une cour d’env. 200 m2. Budget travaux 
à prévoir, mais nombreuses possibilités (appartements, gîte, rénovation de la grange, ...) 
Grange en pierres de 140 m2 au sol, belle hauteur sous plafond et charpente en bon état. 
Exposition Ouest. Diagnostics en cours.

http://www.letranouez-pompadour.notaires.fr
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LIMOGES 
72 760 € 

68 000 € + honoraires : 4 760 € soit 7 % charge acquéreur

Réf. 87006/688. CASSEAUX - Appartement 
au 1er étage sans ascenseur comprenant 
de type 3 comprenant entrée, dégagement, 
séjour avec loggia, cuisine avec séchoir, 
2 chambres, salle de bains et wc. Cave et 
garage. Immeuble soumis aux statuts de la 
copropriété. 106 lots. 428.50  € de charges 
de copropriété par trimestre. Chauffage col-
lectif gaz. Traversant. Copropriété de 106 
lots, 428 € 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 
121 475 € 

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

Réf. 87006/674. CARMES - HYPER 
CENTRE. Appartement en rez de chaus-
sée surélevé avec loggia et jardinet privé, 
comprenant entrée, cuisine, aménagée et 
équipée, salon, salle à manger, 2 chambres, 
wc, salle d'eau. Cave en sous-sol et cellier 
en demi-palier gauche. Garage. Tous com-
merces à 2mn à pied. Copropriété de 13 lots, 
2644 € de charges annuelles. Classe éner-
gie : 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. 87006/631. MAIRIE - HYPER CENTRE. 
Appartement à rénover de 97.59m2 au 3ème 
étage/ascenseur comprenant: 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. Classe 
énergie : C.
Mes SALLON, DAURIAC-CHALOPIN, 
FAUGERON, POIRAUD et de BLETTERIE
05 55 77 14 55
immo.87006@notaires.fr

LIMOGES 385 000 € 
370 000 € + honoraires : 15 000 € soit 4,05 % charge 

acquéreur

Réf. 87006/650. ERNEST RUBEN - Magnifique 
appartement au 5ème étage et dernier étage, 
comprenant entrée, cuisine, salon, salle à 
manger, dégagt, 2 salles de bains, 4 chambres, 2 
wc et placards. Cave et deux garages. Terrasse 
49.55m2. Loggia de 8.20m2. Balcon 20m2. Triple 
exposition. Ascenseur. Immeuble soumis aux 
statuts de la copropriété. 1185.70  €/ trimestre 
de charge de copropriété dont 56.08  € de fonds 
travaux ALUR. Classe énergie : D.
Mes SALLON, DAURIAC-CHALOPIN, 
FAUGERON, POIRAUD et de BLETTERIE
05 55 77 14 55
immo.87006@notaires.fr

MAISONS
AMBAZAC 74 200 € 

(honoraires charge vendeur)

Réf. MGC/785. Côté Limoges, maison en pierre 
env 100m2 habitables compr au rdc: entrée, 2 
pièces, salle de bains, wc. A l'étage: dégagement 
et quatre pièces. Garage attenant. Dépendance. 
Sur un jardin d'environ 3000m2. A rénover entiè-
rement. Classe énergie : DPE exempté.
Mes PEUCHAUD, BEX et BERGER
06 08 03 75 50 ou 05 55 56 38 73
magalie.cousty.87013@notaires.fr

AMBAZAC 127 200 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. MGC/783. Pavillon ppied fin années 80, ppied: 
séj avec cuis ouverte 58m2, wc, sdb, 3 ch. Garage 
attenant. Combles aménageables. Travaux à pré-
voir, cuis déjà achetée, est à monter. Du poten-
tiel dans envirt calme, vue dégagée!! Sur terrain 
2790m2. Classe énergie : E.
Mes PEUCHAUD, BEX et BERGER
06 08 03 75 50 ou 05 55 56 38 73
magalie.cousty.87013@notaires.fr

AMBAZAC 262 000 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. MGC/787. Pavillon trad de plain-pied, 
construit en 2004, 199m2 hab: cuisine ouverte sur 
grand séjour, 4 chambres, bureau, wc séparés, 
grande chambre avec sd'eau. Double garage. 
Sur terrain arboré avec pièce d'eau d'un peu plus 
d'1ha. Belles prestations!! Classe énergie : C.
Mes PEUCHAUD, BEX et BERGER
06 08 03 75 50 ou 05 55 56 38 73
magalie.cousty.87013@notaires.fr

CHAPTELAT 132 500 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. MGC/738. Entre COUZEIX et CHAPTELAT. 
Maison compr. Sous sol complet à usage gge et 
dépends. Etage: entrée, séj, cuis, 4 ch, sd'eau, dégagt, 
wc. Combles aménageables avec beau potentiel. Le 
tout sur terrain 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

ISLE 152 525 € 
145 000 € + honoraires : 7 525 € soit 5,19 % charge acquéreur

Réf. 87006/694. Maison d'habitation compr rdj: 
entrée/séj, cuis. 1er étage: bureau, 3 ch, sd'eau, 
palier, wc. 2 garages. Jardin de 656m2 avec puits 
et terrasse. Classe énergie : D.
Mes SALLON, DAURIAC-CHALOPIN, 
FAUGERON, POIRAUD et de BLETTERIE
05 55 77 14 55
immo.87006@notaires.fr

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

Réf. 87006/627. THIAS - Maison d'habitation de 
plain-pied compr entrée, séj, cuis, 2 ch, sdb com-
plète (douche et baignoire), wc et dégagt. Grand 
garage. Jardin. A rafraîchir. Classe énergie : F.
Mes SALLON, DAURIAC-CHALOPIN, 
FAUGERON, POIRAUD et de BLETTERIE
05 55 77 14 55
immo.87006@notaires.fr

LE PALAIS SUR VIENNE 137 000 € 
130 000 € + honoraires : 7 000 € soit 5,38 % charge acquéreur

Réf. 87006/685. Dans impasse, maison d'hab 
89m2, élevée sur rdc: grand gge, ch avec point 
d'eau, wc, cellier. 1er étage: séj traversant de 
29m2, cuis simple, sdb, wc, 2 chambres. Grenier 
dessus. Terrain clos 304m2. Classe énergie : F.
Mes SALLON, DAURIAC-CHALOPIN, 
FAUGERON, POIRAUD et de BLETTERIE
05 55 77 14 55
immo.87006@notaires.fr

Remplacez votre baignoire
par une douche à l’italienne !

Avant
travaux

Après
travaux

Plus de 25 ans d’expérience !

9 Allée Louis Daubenton - Limoges
Tél. 05 55 35 84 30 - espace.harnois@orange.fr

BR HABITAT

www.brhabitat.com

http://www.brhabitat.com
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Limoges 
et périphérie

 

MAISONS
LIMOGES 95 400 € 

(honoraires charge vendeur)

Réf. MGC/786. Quartier A.Briand. Pour un 
investisseur locatif, maison de ville env 77m2 
comprenant au rdc: cuisine, séjour, sd'eau, wc. 
A l'étage: 2 chambres et une pièce en enfilade 
avec chambre, cab toilette. Chauf gaz de ville. 
Jardinet. Louée 450 €/mois. Classe énergie : E.
Mes PEUCHAUD, BEX et BERGER
06 08 03 75 50 ou 05 55 56 38 73
magalie.cousty.87013@notaires.fr

LIMOGES 100 775 € 
95 000 € + honoraires : 5 775 € soit 6,08 % charge 

acquéreur

Réf. 87006/679. VIGENAL - A rénover maison d'ha-
bitation avec jardin de 357m2 comprenant sous-sol: 
entrée, pièce aménagée, cave, wc, chaufferie. Rdj: 
entrée, dégagement, chambre/bureau, séjour, 2 
chambres, salle d'eau, cuisine, wc. Rdc: garage. 
Chauffage fioul. Classe énergie : G.
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. 87006/689. VIGENAL - Maison d'habitation 
comprenant rez-de-jardin: entrée, dégagement, 
cuisine, séjour, bureau/chambre, 2 chambres, 
salle de bains et wc. Sous-sol: buanderie, cave 
et chaufferie. Chaudière gaz de ville neuve. 
Electricité refaite à neuf. Menuiseries PVC 
double vitrage. Isolation récente. Jardin de 
302m2. Classe énergie : E.
Mes SALLON, DAURIAC-CHALOPIN, 
FAUGERON, POIRAUD et de BLETTERIE
05 55 77 14 55
immo.87006@notaires.fr

LIMOGES 
249 800 € 

239 000 € + honoraires : 10 800 € soit 4,52 % charge 
acquéreur

Réf. 87006/681. Secteur Montjovis. Rue tran-
quille, proche centre ville, maison 1930, entiè-
rement rénovée avec goût, 125m2: séjour 32m2, 
cuisine lumineuse donnant sur terrasse et jardin 
de ville à l'arrière, 3 belles chambres, 2 salles 
d'eau. Double vitrage partout, chaudière au 
gaz. Cave. Terrain de 175m2 avec dépendance. 
Classe énergie : D.
Mes SALLON, DAURIAC-CHALOPIN, 
FAUGERON, POIRAUD et de BLETTERIE
05 55 77 14 55
immo.87006@notaires.fr

LIMOGES 
261 200 € 

250 000 € + honoraires : 11 200 € soit 4,48 % charge 
acquéreur

Réf. 87006/642. OUEST - Maison d'habita-
tion comprenant rez de chaussée: entrée, 
séjour, cuisine, dégagements, wc, salle de 
bains, 3 chambres avec cabinet de toilettes. 
1er étage: mezzanine, chambre, salle d'eau. 
Rez de jardin: palier, salle de jeux, cave, 
buanderie/chaufferie, chambre/bureau, 
garage. Jardin clos de 749m2. Classe éner-
gie : E.
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, appar-
tement 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

PEYRILHAC 90 100 € 
85 000 € + honoraires : 5 100 € soit 6 % charge acquéreur

Réf. 87023-80. Maison d'habitation dans le 
bourg, proche des commerces comprenant au 
rez-de-chaussée: une grande pièce, garage. Au 
1er étage: cuisine, salle à manger, salle de bain 
et deux chambres. Classe énergie : G.
Me J-L. TAULIER
05 55 39 35 61
jl.taulier@notaires.fr

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

acquéreur

Réf. 87006/675. BRUGERIE - Maison d'habi-
tation ancienne, rénovée jusqu'en 2018 élevée 
sur cave comprenant  rdc: entrée, cuisine amé-
nagée et équipée, salle à manger, salon avec 
cheminée insert, cellier. 1er étage: 5 chambres, 
mezzanines, salle de bains et wc. Grange, 
dépendances attenantes et bâtiment à usage de 
garage. Jardin de 1718m2. Chauffage granulés 
bois. Classe énergie : DPE vierge.
Mes SALLON, DAURIAC-CHALOPIN, 
FAUGERON, POIRAUD et de BLETTERIE
05 55 77 14 55
immo.87006@notaires.fr

ST JOUVENT 
188 270 € (honoraires charge vendeur)

Réf. MGC/777. Pavillon de plain-pied, 107m2 
habitables, comprenant entrée, cuisine aména-
gée et équipée, cellier, séjour, 4 chambres, salle 
de bains, wc séparés. Garage. Panneaux pho-
tovoltaïques avec contrat rémunérateur. Poêle 
à bois. Sur un terrain de 2066m2. 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

ST PRIEST TAURION
240 500 € 

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

Réf. 87006/678. Magnifique maison d'habi-
tation des années 30, entièrement rénovée, 
comprenant rez de chaussée: entrée, cui-
sine, salle à manger, salon, dégagement, wc. 
1er étage: palier/dégagement, 2 chambres, 
salle de bains, wc/buanderie. 2ème étage: 
mezzanine/chambre et chambre. Sous-
sol: cave, buanderie d'été, chaufferie/petit 
garage. Garage double indépendant avec 
eau et électricité. Accès direct sur la Vienne. 
Classe énergie : E.
Mes SALLON, DAURIAC-CHALOPIN, 
FAUGERON, POIRAUD et de BLETTERIE
05 55 77 14 55
immo.87006@notaires.fr

VERNEUIL SUR VIENNE
169 600 € 

160 000 € + honoraires : 9 600 € soit 6 % charge 
acquéreur

Réf. 87023-84. Maison d'habitation comprenant 
entrée, cuisine meublée, séjour, trois chambres, 
placards, salle de bains avec baignoire, wc. 
Sous-sol complet avec bureau, wc, garage 
double, chaufferie, cave. Jardin arboré. Classe 
énergie : F.
Me J-L. TAULIER
05 55 39 35 61
jl.taulier@notaires.fr

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

Denis Pouyadoux
05 55 73 80 63 
dpouyadoux@immonot.com
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VERNEUIL SUR VIENNE 199 100 € 
190 000 € + honoraires : 9 100 € soit 4,79 % charge acquéreur

Réf. 87006/692. Maison d'hab élevée sur ssol semi 
enterré, ssol: gge, cave, ling, wc, atelier, cuis d'été. 
Rdc: entrée, séj, cuis, dégagt, sdb, 2 ch et wc. 
Jardin 3 388m2. Chauffage gaz. Classe énergie : D.
Mes SALLON, DAURIAC-CHALOPIN, 
FAUGERON, POIRAUD et de BLETTERIE
05 55 77 14 55
immo.87006@notaires.fr

DIVERS
LIMOGES 157 700 € 
150 000 € + honoraires : 7 700 € soit 5,13 % charge acquéreur

Réf. 87006/695. BEAUBLANC - Immeuble élevé en 
partie sur cave consistant en rdc: passage avec wc, 
ledit passage donnant accès à courette et à la cour, 
local commercial loué avec arrière magasin, entrée de 
l'appt. 1er étage: palier, cuis, sd'eau, séj, 2 ch, rangts 
et wc. Grenier aménagé en 2 pièces. Travaux à pré-
voir. Pt bât usage atelier. Classe énergie : F.
Mes SALLON, DAURIAC-CHALOPIN, 
FAUGERON, POIRAUD et de BLETTERIE
05 55 77 14 55
immo.87006@notaires.fr

Secteur Nord

MAISONS
BALLEDENT 73 900 € 

70 000 € + honoraires : 3 900 € soit 5,57 % charge 
acquéreur

Réf. 14761/243. Maison comp rdc: sàm chem/
insert, cuisine, salle d'eau, wc, chambre. A 
l'étage: 2 chambres. Grenier au-dessus. 2 
granges à la suite. Jardin devant derrière et par 
coté. Terrain en face de 696m2 +autre terrain 
non attenant de 261m2. Classe énergie : DPE 
vierge.
Me Y. DUCHASTEAU
05 55 76 51 91 ou 05 55 76 04 31
sibylle.delanghe.87030@notaires.fr

BELLAC 79 140 € 
75 000 € + honoraires : 4 140 € soit 5,52 % charge acquéreur

Réf. 14761/20. Maison d'habitation élevée sur 
sous-sol de plain pied à usage de garage, chauf-
ferie, cave, pièce. Au 1er étage: séjour, cuisine, 3 
chambres, salle de bains, wc. Grenier au-dessus. 
Jardin autour. Classe énergie : E.
Me Y. DUCHASTEAU
05 55 76 51 91 ou 05 55 76 04 31
sibylle.delanghe.87030@notaires.fr

BELLAC 199 660 € 
190 000 € + honoraires : 9 660 € soit 5,08 % charge acquéreur

Réf. 14761/183. Maison plain pied compr entrée, 
cuisine équipée, séjour, 3 chambres, salle d'eau, 
wc, garage, terrain autour. Classe énergie : D.
Me Y. DUCHASTEAU
05 55 76 51 91 ou 05 55 76 04 31
sibylle.delanghe.87030@notaires.fr

BELLAC 220 620 € 
210 000 € + honoraires : 10 620 € soit 5,06 % charge acquéreur

Réf. 14761/247. Belle maison de bourg sur ssol: 
garage, chaufferie, pièce, wc, cave. Rdc: espace 
lavabo, wc séparés, salon/sàm, cuis accès ter-
rasse, bureau, 2 ch, sdb. 1er étage: 3 ch, sd'eau, 
wc séparés, grenier sur une partie de la maison. 
Jardin semi-clos. Classe énergie : D.
Me Y. DUCHASTEAU
05 55 76 51 91 ou 05 55 76 04 31
sibylle.delanghe.87030@notaires.fr

BESSINES SUR GARTEMPE
121 060 € 

115 000 € + honoraires : 6 060 € soit 5,27 % charge acquéreur

Réf. 14761/225. MONTMASSACROT - Maison 
comp rdc de séj-sal avec chem, cuis équip, à 
l'étage : sde wc, ch, grde pièce avec mezz, 2 
autres pièces. 2 granges attenantes, cour, jardin. 
Classe énergie : D.
Me Y. DUCHASTEAU
05 55 76 51 91 ou 05 55 76 04 31
sibylle.delanghe.87030@notaires.fr

Créez une alerte e-mail 
pour recevoir  
les dernières  

offres immobilières
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Secteur Nord

MAISONS
CHATEAUPONSAC 52 940 € 

50 000 € + honoraires : 2 940 € soit 5,88 % charge 
acquéreur

Réf. 14761/96. Maison dans village compre-
nant rez de chaussée composé de cuisine, 1 
pce, salle d'eau avec wc. Etage composé de 
2 chambres, grenier au dessus. Grange atte-
nante, cour devant, terrain à l'arrière. DPE en 
cours.
Me Y. DUCHASTEAU
05 55 76 51 91 ou 05 55 76 04 31
sibylle.delanghe.87030@notaires.fr

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

acquéreur

Réf. 87006/677. CENTRE BOURG - Propriété 
à rénover composée d'une maison d'habitation 
ancienne de 93m2: cuisine, séjour, 3 chambres, 
salle de bains/wc, grenier. Cave. Dépendances 
attenantes + local séparé. Jardin. Classe éner-
gie : DPE vierge.
Mes SALLON, DAURIAC-CHALOPIN, 
FAUGERON, POIRAUD et de BLETTERIE
05 55 77 14 55
immo.87006@notaires.fr

CHATEAUPONSAC 210 140 € 
200 000 € + honoraires : 10 140 € soit 5,07 % 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
sibylle.delanghe.87030@notaires.fr

CHATEAUPONSAC 222 822 € 
215 000 € + honoraires : 7 822 € soit 3,64 % charge 

acquéreur

Réf. 14761/204. Belle maison 210m2 rdc: 
entrée, cuis, esp din, grand salon sàm. Etage: 4 
chambres dont suite parentale, wc, bur, autre sdb 
avec jacuzzi, combles (100m2), 2 caves au ssol, 
chauff. Terrasse, grges, atelier, cour int. Jardin. 
Classe énergie : D.
Me Y. DUCHASTEAU
05 55 76 51 91 ou 05 55 76 04 31
sibylle.delanghe.87030@notaires.fr

FOLLES 40 280 € 
38 000 € + honoraires : 2 280 € soit 6 % charge acquéreur

Réf. 14761/235. Maison comprenant en rdc: 
salon-salle à manger, cuisine, une salle d'eau 
avec wc, cellier. Terrasse sur le côté. Petite 
dépendance. Deux terrains non-attenants. 
Classe énergie : DPE vierge.
Me Y. DUCHASTEAU
05 55 76 51 91 ou 05 55 76 04 31
sibylle.delanghe.87030@notaires.fr

FOLLES 89 620 € 
85 000 € + honoraires : 4 620 € soit 5,44 % charge 

acquéreur

Réf. 14761/230. Maison avec jardin clos et 
grange attenante. Rdc: entrée, salon, cuisine 
am, sàm, wc, salle de douches. Etage avec 4 
chambres, dressing, grenier. Autre maison avec 
four à pain et grange. Classe énergie : DPE 
vierge.
Me Y. DUCHASTEAU
05 55 76 51 91 ou 05 55 76 04 31
sibylle.delanghe.87030@notaires.fr

ST PARDOUX 20 140 € 
19 000 € + honoraires : 1 140 € soit 6 % charge acquéreur

Réf. 14761/222. Maison d'habitation à réno-
ver. Offre de multiples possibilités. Avec atelier, 
grange et jardin. DPE en cours.
Me Y. DUCHASTEAU
05 55 76 51 91 ou 05 55 76 04 31
sibylle.delanghe.87030@notaires.fr

ST PARDOUX 147 260 € 
140 000 € + honoraires : 7 260 € soit 5,19 % charge 

acquéreur

Réf. 14761/210. Belle maison rénovée en TBE, 
rdc à usage de gge, atelier, cave, chaufferie. 
Etage composé de cuisine neuve équipée, 
séjour avec chem, 2 chambres, sdb, wc, ter-
rasse, 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
sibylle.delanghe.87030@notaires.fr

PROPRIÉTÉS
BESSINES SUR GARTEMPE

12 720 € 
12 000 € + honoraires : 720 € soit 6 % charge acquéreur

Réf. 14761/229. Grange d'environ 90m2 à réno-
ver ou pouvant très bien servir d'atelier/garage. 
Petit terrain non attenant.
Me Y. DUCHASTEAU
05 55 76 51 91 ou 05 55 76 04 31
sibylle.delanghe.87030@notaires.fr

FROMENTAL 351 620 € 
335 000 € + honoraires : 16 620 € soit 4,96 % charge acquéreur

Réf. 14761/245. Ensemble immo de caractère. 
Maison ppale sur cave. Rdc: cuis aménagée, 
gde pièce à vivre, bur, ch, sdb  wc. 1er étage: 4 
ch, sd'eau wc, dress, pièce. Grenier partie man-
sardé. Piscine chauffée. 2 bâts. Grange. Joli parc 
clos, cour et jardin d'agrément.
Me Y. DUCHASTEAU
05 55 76 51 91 ou 05 55 76 04 31
sibylle.delanghe.87030@notaires.fr

THOURON 276 700 € 
265 000 € + honoraires : 11 700 € soit 4,42 % charge acquéreur

Réf. 87006/632. Elégante maison ancienne 
rénovée 200m2 env: séj 43m2 avec bow-window/
chem, grande cuis aménagée et équipée, poss 
de disposer d'un logement indép au rdc (entrée, 
salon, 2 ch, sd'eau, wc, cuisine). 1er étage: sdb, 
3 ch dont 1 avec cab toil, dress, bureau. Cave, 
chaufferie, 2 gges. Piscine chauffée récente. 
Grand terrain clos autour avec partie boisée. Vue 
dominante sur la campagne. Classe énergie : E.
Mes SALLON, DAURIAC-CHALOPIN, 
FAUGERON, POIRAUD et de BLETTERIE
05 55 77 14 55
immo.87006@notaires.fr

http://www.coutot-roehrig.com
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TERRAIN À BÂTIR
ST AMAND MAGNAZEIX 21 200 € 
20 000 € + honoraires : 1 200 € soit 6 % charge acquéreur

Réf. 14761/182. Terrain à bâtir de 1960m2.
Me Y. DUCHASTEAU
05 55 76 51 91 ou 05 55 76 04 31
sibylle.delanghe.87030@notaires.fr

Secteur Sud

MAISONS
NEXON 177 100 € 
170 000 € + honoraires : 7 100 € soit 4,18 % charge acquéreur

Réf. 87065-174. Maison env 244m2 sur ssol, 
rdc: entrée, bureau, 2 pièces, wc, salon et sàm. 
Etage: 4 ch dont 3 avec cab toil, wc, sdb. Grenier 
avec ancienne ch de bonne. Ssol: cuis, cave, 
blanchisserie, chaufferie, cave à vin. Jardin. Gge 
indép. Classe énergie : DPE vierge.
Mes PINLON et EXBRAYAT
05 55 58 37 37
bruno.pinlon@notaires.fr

NEXON 514 775 € 
495 000 € + honoraires : 19 775 € soit 3,99 % charge 

acquéreur

Réf. 87006/696. CENTRE BOURG - Maisons de 
caractère de 10 pièces rénovées en 2010 avec 
de belles prestations et à proximité de tous com-
merces. Maison principale, rdc: entrée, salon, 
salle à manger, cuisine, wc. 1er étage: palier, 
4 chambres, salle de bains, salle d'eau, wc. 
2e étage: palier, grenier, 2 pièces aménagées. 
Maison attenante, rdc: cuisine, séjour. 1er étage: 
palier, chambre, salle d'eau et wc. 2e étage: 
chambre en mezzanine. Dépendances: appen-
tis/préau, atelier + bûcher, grange. Cour. Jardins 
arborés de 2020m2. Aspiration centralisée. 
Toitures et isolation neuves. Panneaux solaires. 
Pas de travaux à prévoir. Classe énergie : B.
Mes SALLON, DAURIAC-CHALOPIN, 
FAUGERON, POIRAUD et de BLETTERIE
05 55 77 14 55
immo.87006@notaires.fr

RILHAC LASTOURS 73 500 € 
70 000 € + honoraires : 3 500 € soit 5 % charge acquéreur

Réf. 87065-163. Maison d'hab sur cave env 
65m2 compr rdj: entrée-pièce principale, 3 ch, 
salle d'eau, 2 wc. Chauffage central gaz citerne. 
Assainissement individuel. Avec parcelles proche 
détachées: grange environ 105m2 au sol et terrain 
à bâtir environ 6.230m2. Branchements en façade.
Mes PINLON et EXBRAYAT
05 55 58 37 37
bruno.pinlon@notaires.fr

ST AUVENT 61 336 € 
58 000 € + honoraires : 3 336 € soit 5,75 % charge acquéreur

Réf. 87056-425. Pavillon plain-pied 60m2 à réno-
ver compr cuis, séj avec insert et terrasse, deux 
ch, sd'eau, wc. Terrain 3500m2 avec puits. 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 HILAIRE LES PLACES
83 800 € 

80 000 € + honoraires : 3 800 € soit 4,75 % charge acquéreur

Réf. 87065-186. Maison d'habitation d'environ 
80m2 compr entrée, salon-sàm avec chem, 2 ch, 
cuis équipée, sd'eau, wc, véranda env 40m2. Gge 
attenant env 23m2. Combles perdus. Jardin.
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, sàm, 
salon, cuis, 3 ch, sd'eau, wc. Ssol: gge, chauffe-
rie, cuis été, cave, cave à vin. Chauffage central 
fuel et poêle bois. Tout à l'égout. Gge indép avec 
cave. Jardin et bois. Classe énergie : E.
Mes PINLON et EXBRAYAT
05 55 58 37 37
bruno.pinlon@notaires.fr
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Secteur Est

MAISONS
BERSAC SUR RIVALIER

52 940 € 
50 000 € + honoraires : 2 940 € soit 5,88 % charge 

acquéreur

Réf. 14761/236. Maison comprenant: cuisine, 
salle à manger, débarras au rez de chaussée. 
A l'étage: 3 chambres, cuisine. Garage, terrain + 
deux parcelles détachées. Classe énergie : DPE 
vierge.
Me Y. DUCHASTEAU
05 55 76 51 91 
ou 05 55 76 04 31
sibylle.delanghe.87030@notaires.fr

BERSAC SUR RIVALIER
63 420 € 

60 000 € + honoraires : 3 420 € soit 5,70 % charge 
acquéreur

Réf. 14761/227. Maison sur cave, rez de 
chaussée surélevé, composé d'une petite 
entrée, cuisine, salle à manger, cabinet de 
toilette, douche et wc. 1er étage: 4 chambres. 
Grenier au-dessus avec escalier. Garage atte-
nant et ancien atelier à la suite. Jardin. Classe 
énergie : DPE vierge.
Me Y. DUCHASTEAU
05 55 76 51 91 
ou 05 55 76 04 31
sibylle.delanghe.87030@notaires.fr

BERSAC SUR RIVALIER 73 900 € 
70 000 € + honoraires : 3 900 € soit 5,57 % charge acquéreur

Réf. 14761/231. Maison PP, rdc: entrée, cuis, arr cuis, 
cave, sd'eau, wc, 3 ch. Grenier. 2 granges. Terrain, 
cour, jardin, puits privatif. Classe énergie : DPE vierge.
Me Y. DUCHASTEAU
05 55 76 51 91 ou 05 55 76 04 31
sibylle.delanghe.87030@notaires.fr

Secteur Ouest

MAISONS
ST JUNIEN 164 450 € 
155 000 € + honoraires : 9 450 € soit 6,10 % charge acquéreur

Réf. 87052-421. Pavillon de caractère 120m2 compr 
entrée, cuis, séj 34m2 avec chem et terrasse, 4 ch, 
sdb, sd'eau, wc. Ssol 107m2 et parc clos 3351m2. 
Classe énergie : F. www.immonotaires87.com
Mes RIFFAUD, GALINIER-GIRY et COULAUD
05 55 02 52 61
evnego@orange.fr

ST JUNIEN 208 400 € 
200 000 € + honoraires : 8 400 € soit 4,20 % charge acquéreur

Réf. 87056-423. CENTRE - Proche tous com-
merces, pavillon 137m2 parfait état compr cuis équi-
pée avec terrasse, séj 30m2, 3 ch, bur, 2 sd'eau, 2 
wc, buand, cuis été et gge avec portail électrique. 
Terrain clos avec dépend. Double vitrage, murs 
et combles isolés, chauffage central gaz, réseau 
électrique révisé, tout à l'égout. Pas de travaux à 
prévoir. Classe énergie : D. www.cmvnotaires.com/
Mes COURIVAUD et LORIOT-CHEYRON
05 55 02 11 11 ou 06 78 80 60 37
evnego@orange.fr

ST JUNIEN 
303 036 € 

288 000 € + honoraires : 15 036 € soit 5,22 % charge 
acquéreur

Réf. 87052-444. Pavillon en parfait état de 
160m2 sur terrain 1400m2. Cuisine aména-
gée, vaste séjour de 50m2 avec terrasse, 5 
chambres, 2 bains. Sous-sol complet de 117m2 
avec garage pour 3/4 véhicules. Terrain clos 
avec piscine chauffée. Chauffage central et 
climatisation. Pas de travaux à prévoir. Libre 
septembre 2019. Classe énergie : C. www.
immonotaires87.com
Mes RIFFAUD, GALINIER-GIRY et 
COULAUD
05 55 02 52 61
evnego@orange.fr

17 CHARENTE
      MARITIME

MAISON
ST DENIS D'OLERON

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

acquéreur

Réf. 87006/700. Rue des Pâles. Petite maison 
de vacances de 47m2: séjour 14m2, cuisine, salle/
wc, 2 chambres de 10 et 16m2, garage et débar-
ras. Terrain clos de 174m2. Classe énergie : DPE 
vierge.
Mes SALLON, DAURIAC-CHALOPIN, 
FAUGERON, POIRAUD et de BLETTERIE
05 55 77 14 55
immo.87006@notaires.fr

36 INDRE
MAISON

AIGURANDE 
64 740 € 

60 000 € + honoraires : 4 740 € soit 7,90 % charge 
acquéreur

Réf. 985. Corps de bâtiment composé d'une 
maison d'habitation avec ancien commerce 
au rez-de-chaussée avec courette et garages. 
Classe énergie : DPE vierge.
Me Th. DELILLE
05 55 89 99 93
thierry.delille@notaires.fr

974 RÉUNION

MAISON
LE TAMPON 

360 400 € 
340 000 € + honoraires : 20 400 € soit 6 % charge 

acquéreur

Réf. 1838. Maison composée d'un salon-séjour, 
cuisine équipée, bureau, 2 salles de bains, 4 
chambres au rez-de-chaussée, chambre à 
l'étage avec salle de bain. Terrasse et mezza-
nine avec vue sur mer, 2 varangues. Chauffe-
eau solaire. Terrain Classe énergie : DPE 
exempté.
Me D. SALLET
05 55 62 20 15
etude.sallet@notaires.fr

121 000 €
114 000 €

247 000 €
195 000 €
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