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  Édito    

Meilleurs vœux
immobiliers !

Bonheur, santé, 
fraternité, au-
tant de choses 
que l’on peut 
vous souhai-

ter pour 2018 ! Les notaires 
de votre département se 
joignent à moi pour ajouter 
un vœu cher à bon nombre 

d’entre vous : celui de réaliser un beau projet immo-
bilier.

En ce début d’année, le marché envoie de puissants 
signaux qui ne peuvent qu’illuminer votre route vers 
l’acquisition immobilière. Découvrons les belles pers-
pectives qui s’offrent à vous :

- Atout n°1 : notre secteur du Sud-Ouest comporte une 
large sélection de biens à acheter, dont les prix n’ont 
pas encore subi de hausse majeure ;

- Atout n°2 : les taux de crédit des emprunts immo-
biliers réservent toujours de belles affaires, avec 
une valeur moyenne de 1,55 % en novembre (source : 
Observatoire Crédit Logement CSA) ;

- Atout n°3 : la pierre demeure une excellente opportu-
nité pour constituer un patrimoine, et un bon moyen 
de disposer d’un capital pour l’avenir ;

- Atout n°4 : les notaires se positionnent en interlocu-
teurs privilégiés pour accompagner les acquéreurs 
dans leurs recherches, leur permettant de signer en 
toute sécurité au plan juridique.

- Atout n°5 : les porteurs de projets profitent d’aides 
avantageuses telles que le prêt à taux zéro pour les 
primo-accédants ou le dispositif Pinel pour les inves-
tisseurs.

En 2018, espérons que vous aurez le bonheur de deve-
nir l’heureux détenteur d’un bien immobilier par l’inter-
médiaire de votre notaire. 

Très bonne année !

 MAÎTRE STÉPHANE MAUBREY 
PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE INTERDÉPARTEMENTALE
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FISCALITÉ
BAISSE DE LA PLUS-VALUE SUR LES VENTES DE TERRAIN

Afin d’inciter les propriétaires à céder leurs terrains
à bâtir situés en zones tendues, un abattement
exceptionnel (soumis à conditions) est mis en place 
sur les plus-values générées lors des ventes de leurs 
parcelles.  L’abattement est de :
- 70 % si le terrain est vendu en vue de la construction 

d’un logement en secteur libre.
- 85 % si le terrain est vendu en vue de la construction 

d’un logement intermédiaire, type loi Pinel
par exemple.

- 100 % si le terrain est vendu en vue de la construction 
d’un logement social.

Source : loi n° 2017-1775 du 28/12/2017 de finances
 rectificative pour 2017

Stationnement payant
Depuis le 1er janvier, les collectivités locales fixent librement le montant 
des « forfaits de post stationnement », nouveau nom porté par les amendes 
pour stationnement irrégulier. Elles chargent soit les agents de police
soit des agents émanant de sociétés privées du contrôle du paiement.

BUDGET
CHÈQUE ÉNERGIE
Expérimenté dans quatre départements (Ar-
dèche, Aveyron, Côtes-d’Armor et Pas-de-Calais), 
le chèque énergie est désormais étendu à tout 
le territoire. D’un montant en moyenne de 150 
euros par an, il permet aux familles en situation 
de précarité de payer leurs factures d’énergie, 
quel que soit leur moyen de chauffage. 
Aucune démarche n’est à effectuer pour en 
bénéficier, il est envoyé automatiquement une 
fois par an au domicile du bénéficiaire. 

Plus d’infos sur : 
www.chequeenergie.gouv.fr.

Depuis le début de l’année, les apprentis 
conducteurs sont formés aux premiers 
secours, et une question de l’examen pratique 
portera sur leurs connaissances en la matière.

PERMIS 
DE CONDUIRE

Taux d’intérêt légal applicable 

aux créances des particuliers 

depuis le 1er janvier.

Arrêté du 28/12/2017

 relatif à la fixation du taux

de l’intérêt légal

3,73 %

AIDE DE L’ANAH
Les propriétaires occupants aux revenus modestes 
peuvent toucher de 7 000 à 10 000 euros 
pour certains travaux de rénovation énergétique.

La garde alternée généralisée
Une proposition de loi visant à faire de la résidence alternée 
des enfants le principe général en cas de divorce sera débattue 
en mai. Les parents pourraient y déroger d’un commun accord 
et le juge pourrait aussi s’y opposer.

ON EN PARLE

Retrouvez plus d’infos sur 

Pouvant rapporter jusqu’à 13%

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

Brochure envoyée sur simple demande

Producti on hyper qualitati ve

Élevage en fût neuf

Tri manuel

Densité 9 000 pieds/hectare

Rentabilité assurée de 3%
(seulement 500 parts sont off ertes à la vente)

Investissez
Dans des parts de vignoble en copropriété doté d’un foncier et d’une image 

d’excepti on. Château classé sur un vignoble de 5 ha dans les Pays de la Loire.
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Dossier  Projets de vie 

Comme une maison, le patrimoine, notam-
ment immobilier, se construit au fil du 
temps. À 20, 30 ou 50 ans, la façon d'abor-
der le sujet n'est pas la même car les objec-
tifs et les besoins évoluent avec le temps.

30 à 60 ans
À chaque âge ses projets

  De 30 à 40 ans 
 Je deviens propriétaire 

 Ça y est ! Vous avez décroché enfin un emploi stable 
et pouvez envisager l'avenir plus sereinement. Vous 
êtes en couple depuis maintenant quelques années et 
l'envie de devenir propriétaire est de plus en plus forte. 
Vous ne voulez plus payer tous les mois un loyer "à 
perte". Mais n'oubliez pas que devenir propriétaire ne 
se fait pas d'un coup de baguette magique et que, à la 
place du loyer, vous devrez rembourser les mensualités 
d'un prêt immobilier. C'est pourquoi il est indispensable 
de bien peser le pour et le contre entre la location et 
l'achat et calculer votre budget. Vu les taux pratiqués 
actuellement, le moment est propice à l'emprunt. Et 
avec le Prêt à taux zéro (PTZ), cela est d'autant plus 
intéressant. Mais si vous souhaitez demander un PTZ, 
faites attention à bien remplir les conditions requises 
et à l'endroit où vous envisagez d'acheter. Si le PTZ 
a largement contribué à relancer la construction de 
logements neufs en France, le plan présenté par le 
gouvernement prévoit de reconfigurer les zones éli-
gibles. Dans les plus tendues (A, A bis et B1), le PTZ 
sera réservé à l'achat de logements neufs. Dans les 
autres (B1 et C), seul le marché de l'ancien est ouvert 
au PTZ. Les autres conditions (plafonds de ressources, 
montant...) ne seront pas impactées par cette réforme. 
Idem pour la durée de remboursement qui dépend de 
vos revenus, de la composition du ménage et de la zone 
géographique dans laquelle vous achetez votre futur 
logement. Plus les revenus de l'emprunteur sont élevés, 
plus la durée du prêt est courte. Elle s'étend de 20 à 25 
ans selon les cas. 

 
 QUI CONTACTER POUR DEMANDER UN PTZ ? 
 L'établissement doit avoir passé une convention 
avec l'État. Vous choisissez celui qui vous convient 
le mieux.
En revanche, comme pour un prêt «ordinaire», 
l'établissement prêteur appréciera librement votre 
solvabilité et vos garanties. 
Sachez qu'il n'a pas l'obligation de vous accorder 
le PTZ. Pour que votre demande ait des chances 
d'être acceptée, vous devez avoir le bon «profil» :
• Faites attention à votre taux d'endettement. Pour 

l'obtention d'un emprunt immobilier, il ne doit 
pas dépasser 33 % de l'ensemble de vos revenus. 
Ce taux détermine la somme que vous pouvez 
emprunter selon vos revenus, sans être obligé 
de faire des sacrifices par ailleurs. Attention : 
la banque va examiner vos dettes. Vous «ga-
gnerez des points» en soldant vos crédits à la 
consommation ou en mettant en place une 
restructuration de prêts.

• Faites preuve de stabilité professionnelle. 
Les banques privilégient la sécurité. Elles pré-
fèrent les carrières professionnelles bien tracées. 
L'ancienneté de votre emploi constitue un critère 
essentiel.

• Adoptez un comportement financier exemplaire.  
Attention aux trois derniers relevés de compte : 
ils permettent à la banque d'analyser précisé-
ment la façon dont vous gérez vos finances.

• Dopez votre apport personnel. Certaines 
banques exigent un apport de 10 % du prix d'ac-
quisition dans le cadre d'une première résidence 
principale (hors frais d'acte et de garantie), voire 
20 % pour obtenir un très bon taux. 

   
 De 40 à 60 ans   
 J'investis 

 C'est l'âge idéal pour faire fructifier vos petites éco-
nomies et envisager d'autres projets. Maintenant que 
vous avez votre résidence principale et un peu d'argent 
de côté (que vous aimeriez bien placer sans trop de 
risque), pourquoi ne pas vous tourner vers l'investisse-
ment locatif, tout en défiscalisant les revenus provenant 
de la location ?
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Retrouvez plus d’infos sur 

C'est exactement les avantages offerts par le Pinel. Il 
permet de bénéficier d'une réduction d'impôt de 21 % 
du prix de l'investissement pour 12 ans de location, 18 % 
du prix de l'investissement pour 9 ans ou 12 % du prix 
de l'investissement pour 6 ans. Reconduit pour quatre 
années supplémentaires, le Pinel a subi quelques amé-
nagements. Il est recentré sur les zones dites "tendues" 
et n'est plus applicable que dans les zones A, Abis et 
B1. Les conditions pour prétendre au bénéfice de la 
réduction d'impôt sont inchangées (plafond de loyer et 
de ressources du locataire, investissement maximum 
de 300 000 euros/an et dans la limite d'un plafond de 
5 500 euros/m2...).Mais à l'approche des 60 ans, c'est 
aussi le moment de commencer à penser à sa retraite 
et trouver les moyens pour compléter vos revenus. 
Si investir en Pinel est une solution, il en existe d'autres 
comme l'investissement dans les SCPI, dans les grou-
pements fonciers forestiers ou viticoles ou encore les 
parkings.       

Après  60 ans   
 J' anticipe ma succession 

 Retraité, vous êtes propriétaire de votre résidence 
principale, d'un appartement locatif et d'une résidence 
secondaire. Vous commencez à penser à la transmis-
sion de votre patrimoine à votre conjoint et vos enfants. 
Pour éviter les conflits, surtout si vous avez plusieurs 
enfants, l'une des solutions consiste à créer une so-
ciété civile immobilière (SCI). Elle permet d'assurer la 
préservation de votre patrimoine immobilier et faci-
lite son partage dans la mesure où il est plus facile de 
"distribuer" des parts de société qu'un immeuble. Elle 
permet également de bénéficier d'avantages fiscaux.

En effet, quand vous faites la donation d'un immeuble 
à un proche, vous devez régler des droits de donation. 
Inconvénient : ce calcul ne prend pas en compte le passif 
lié au bien. 
En créant une SCI, et en y intégrant un ou des im-
meubles, le donateur transmet des parts sociales qui 
tiennent compte du passif. Ce qui permet de réduire 
le montant des droits de donation. Cette technique est 
également utilisée quand des parents veulent faire une 
donation à leurs enfants, tout en gardant le contrôle de 
leur patrimoine immobilier.
Cela revient à effectuer une donation de parts sociales 
de SCI comprenant un immeuble, tout en conservant 
un droit de regard, mais aussi "son mot à dire". Pour 
cela, il suffit de garder suffisamment de parts sociales 
afin d'exercer un contrôle sur le bien dans l'avenir. 
Dès la rédaction des statuts, il faut préciser que les 
parents deviennent co-gérants de la SCI, et se dotent 
des pouvoirs les plus larges pour continuer à gérer le 
patrimoine familial. 
 
 Avant de vous lancer 
 - Définissez ce que vous attendez du placement, la disponi-

bilité, le rendement
- Réalisez un diagnostic de votre situation, en prenant en 

compte l'aspect financier, mais aussi familial et fiscal
- Identifiez votre profil d'investisseur (risqué ou sécuritaire) 

et déterminez votre stratégie de placement (court, moyen 
ou long terme)

-  D'une manière générale, pour préparer votre retraite ou réa-
liser un investissement immobilier, consultez votre notaire 
qui saura analyser votre situation familiale et patrimoniale 
pour vous conseiller au mieux de vos intérêts .

MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE  
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 Météo  Immonot 

MÉTÉO LOCALE

L’INDICATEUR IMMONOT 
DONNE LE PRIX MÉDIAN DES 
BIENS LES PLUS RÉPANDUS 
PROPOSÉS À LA VENTE SUR 
LE SITE IMMONOT.COM 

France
MAISONS 
133 000 €
APPARTEMENTS

1 806 €/m2

TERRAINS

65 €/m2

Lot-et-Garonne
MAISONS 
140 000 €
APPARTEMENTS

1 345 €/m2

TERRAINS

1 285 €/m2

Lot
MAISONS 
155 932 €
APPARTEMENTS

1 359 €/m2

Gers
MAISONS 
145 000 €
APPARTEMENTS

1 487 €/m2

PRIX MÉDIANS DES BIENS

VIDÉO
REGARDEZ LA MÉTÉO
SUR LE SITE IMMONOT

 Météo Immonot  Février 2018 

Prix médians des appartements en €/m2 

dans 15 grandes villes et évolution
au 3e trimestre 2017

Source : Indicateur immonot 12/2017

Avec près de 1 000 000 
de transactions en 2017, 
l’immobilier connaît un 
succès sans précédent. 
C’est dans les plus grandes 
agglomérations qu’il fait 
le moins bon s’installer. 
Les augmentations de prix 
y sont les plus élevées 
sur les 3 derniers mois, à 
l’instar de Bordeaux 
+ 3,7 %, Rennes + 3,3 % 
ou Lyon + 2 %. 
Dans le TOP 3 des villes 
affichant les records de 
prix en province, on trouve 
Bordeaux à 3 510/m2, 
Lyon à 3 500 /m2 et Lille à 
2 970/m2. Et pour trouver 
des prix sous la barre des 
2 000/m2, il faut aller du 
côté de Limoges à 1 080/
m2 ou Bourg-en-Bresse à 
1 340 /m2. À 8 940/m2, 
Paris conforte ses condi-
tions extrêmes !

PLEIN SOLEIL 
SUR L’IMMOBILIER

Les taux d’intérêt 
réchauffent le climat 
immobilier. Selon le 
baromètre Crédit loge-
ment CSA, le taux moyen 
recule très légèrement 
pour s’établir à 1,55 % en 
novembre, contre 1,56 % 
en octobre.
Pour des conditions plus 
propices, il faut aller à  
Lille ou Lyon, avec un 
taux de 1,3 % sur 15 ans.
Dans le Sud-Est, Marseille 
et Montpellier réservent 
un taux intermédiaire 
de 1,35 %. Sur la façade 
Atlantique, on enregistre 
les valeurs les moins 
clémentes, 1,39 %, de 
Bordeaux à Rouen.
Paris profite d’un micro-
climat avec un taux qui 
s’établit à 1,32 %.
Taux de crédit sur 15 ans

En partenariat  avec meilleurtaux 
au 21/12/17

CRÉDITS 
À PRIX D’AMI !

Taux de crédit sur 15 ans en partenariat avec meilleurtaux.com au 18/12/2017

LYON
1,30 %

MARSEILLE
1,35 %

PARIS
et région parisienne

1,32 %

BORDEAUX
1,39 %

LILLE
1,30 %

RENNES
1,39 %

STRASBOURG
1,39%

AJACCIO
1,35 %

DIJON
1,39%

TOULOUSE
1,39 %

NANTES
1,39 %

LIMOGES
1,39 %

MONTPELLIER
1,35 %

Rouen
1,39 %

LIMOGES 

1 080 €/m2

+ 0,1 %

BORDEAUX

3 510 €/m2

+ 3,7 %

TOULOUSE 

2 550 €/m2

+ 1 %

MONTPELLIER 
2 500 €/m2

+ 0,4 %

LYON 
3 500 €/m2

+ 2 %

2 280 €/m2

+ 0,2 %

MARSEILLE 

2 660 €/m2

+ 1,6 %

NANTES 

2 713 €/m2

+ 3,3 %

RENNES 

2 180 €/m2

+ 1,8 %

ROUEN 

2 970 €/m2

+ 0,3 %

LILLE 

2 490 €/m2

+ 0,7 %

STRASBOURG 
8 940 €/m2

+ 3 %

PARIS 

2 080 €/m2

- 2,3 %

TOURS 

1 705 €/m2

+ 2,7 %

DIJON 

1 340 €/m2

- 0,9 %

BOURG-EN-BRESSE 

Retrouvez plus d’infos sur 
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uestions
à mon notaire

Le mandat de protection future : une bonne alternative

Librement consenti, le mandat de protection future permet 
d'organiser, par avance, une dépendance à venir et une protection
de ses intérêts personnels et patrimoniaux.

1 2
3

 Dans quels cas peut-on faire un mandat
de protection future  ? 
 Avec le mandat de protection future pour soi, on 
devance les éventuels problèmes à venir. Contrai-
rement aux mesures de protection, plus ou moins 
contraignantes (sauvegarde de justice, tutelle ou 
curatelle), qui peuvent être décidées par le juge, ici 
c'est vous qui choisissez de vous organiser pour 
l'avenir. Ce mandat permet, en effet, d'anticiper 
votre éventuelle dépendance, en désignant un man-
dataire pour gérer votre vie quotidienne et celle de 
vos biens, le moment venu. Il s'agira d'une personne 
de confiance et non de quelqu'un désigné par le 
juge. Il est aussi possible de consentir un mandat 
pour autrui. C'est le cas pour des parents qui sou-
haiteraient faire un mandat pour leur enfant mineur 
ou pour leur enfant majeur handicapé. 

+ D’INFOS
Abonnez-vous à la news-
letter « Questions à 
mon notaire » sur le site 
immonot
et recevez tous les mois 
les conseils de Stéphanie 
Swiklinski en vidéo

 Qui peut être mandataire  ? 
 Vous pouvez confier l'ensemble du mandat à 
un seul mandataire qui veillera à la fois à la 
protection de la personne et à celle du patri-
moine. Vous pouvez aussi dissocier les deux 
aspects avec deux mandataires différents. Il est 
également possible d'opter pour une personne 
morale inscrite sur la liste des mandataires 
judiciaires de protection des majeurs, dispo-
nible à la Préfecture ou au Tribunal d'Instance, 
ou choisir un mandataire professionnel comme 
un avocat, un notaire ou un conseiller en gestion 
de patrimoine. 

 Quel est l'intérêt du mandat notarié  ? 
 Le mandat de protection future pour soi peut être sous-
seing privé. Dans ce cas, le rôle du mandataire sera limité 
aux actes dits conservatoires (ceux qui, par nécessité ou ur-
gence, servent à sauvegarder un droit ou empêcher la perte 
d'un bien) ou aux actes de gestion courante. L'avantage du 
mandat notarié est de permettre au mandataire de faire des 
actes patrimoniaux, comme une vente par exemple, sans 
qu'il soit nécessaire de faire intervenir le juge. En revanche, 
les donations restent soumises à l'autorisation préalable du 
Juge des Tutelles. Avec un mandat notarié, c'est au notaire 
que le mandataire devra rendre des comptes tous les ans.
Attention, le mandat de protection future pour autrui (par 
exemple un mandat pris par des parents pour leur enfant 
handicapé) doit obligatoirement être fait par acte notarié. 

STÉPHANIE SWIKLINSKI

Retrouvez plus d’infos sur 
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 Mon notaire m’a dit  Divorce et modalités 

Alors que le nombre de séparations ne cesse de croître, le divorce par consentement mutuel 
est désormais possible sans l'intervention du juge. Vous pouvez aussi opter pour d'autres 
types de divorces dits classiques. Tour d'horizon pour vous libérer des liens du mariage.

Divorce
"Je t'aime moi non plus"

  Dernier né 
 Divorce par consentement 
mutuel contractuel 
 Depuis le 1er janvier 2017, les 
époux peuvent opter pour une 
procédure simplifiée  : le di-
vorce sans juge. Le divorce par 
consentement mutuel existait 
déjà, mais désormais celui-ci 
peut être contractuel. La nou-
veauté est qu'il s'agit d'une pro-
cédure non soumise au contrôle 
du juge. Pour ce type de divorce, 
il faut que les époux s'accordent 
non seulement sur le principe 
de la séparation, mais aussi sur 
les conséquences de la rupture. 
Quand on est d'accord sur tout, 
autant aller vite !
En l'absence de juge, le rôle 
des avocats est renforcé. At-
tention ! Avant la réforme, on 
pouvait prendre un seul avocat. 
Aujourd'hui, il y a obligation de 
prendre chacun le sien (cela 
veut donc dire deux fois plus 
de frais). Les avocats vont donc 
établir ensemble la convention 
de divorce qui devra contenir 
les mentions suivantes (à peine 
de nullité) :

•l'état civil des époux et de leurs 
enfants,
 
•l'identité des avocats,
 
•la mention de l'accord des 
époux sur la rupture du ma-
riage et sur ses effets,
 
•les modalités du règlement des 
effets du divorce (résidence des 
enfants, prestation compensa-
toire...),
 
•l'état liquidatif du régime ma-
trimonial.

Les époux ont ensuite un délai 
de 15 jours pour réfléchir et 
signer la convention. Elle sera 

ensuite déposée au rang des 
minutes de votre notaire. Ce 
dernier devra s'assurer que 
les exigences de forme et que 
le délai de réflexion ont bien été 
respectés. L'enregistrement 
de l'acte par votre notaire lui 
donnera date certaine et force 
exécutoire.  
 
 Variantes du divorce 
par consentement 
mutuel contractuel 
 La procédure du divorce 
par consentement mutuel 
contractuel est exclue, si l'un 
des enfants mineurs du couple 
demande à être entendu par le 
Juge. Ils peuvent, en effet, user 
de cette faculté, selon l'article 
229-3 du Code civil. On est 
alors, dans cette hypothèse, 
sur une procédure judiciaire. 
Le divorce sera un divorce 
par consentement mutuel 
judiciaire. La convention de 
divorce sera, dans ce cas, sou-
mise à l'approbation du juge 
(qui peut d'ailleurs refuser de 
l'homologuer). Petite nuance 
avec le divorce par consente-
ment mutuel contractuel : on 
peut prendre un avocat pour 
deux.
Toujours dans le cadre des 
divorces "non contentieux", 
vous pouvez opter pour le 
divorce sur acceptation du 
principe de la rupture. C'est 
également une variante du 
divorce par consentement 
mutuel. Ce qui est nécessaire, 
c'est l'accord des époux sur le 
principe et non sur les consé-
quences du divorce. Si le juge 
a la conviction que chacun 
des époux a librement donné 
son accord, il prononcera le 
divorce.

    Les divorces conten-
tieux 
 Si l'entente, même pour divor-

cer, n'est pas possible, il existe 
des divorces contentieux : le 
divorce pour faute ou le divorce 
pour altération définitive du 
lien conjugal. Dans l'hypo-
thèse du divorce pour faute, 
un époux reproche à l'autre des 
faits constituant une violation 
grave et répétée des devoirs et 
obligations du mariage rendant 
intolérable le maintien de la vie 
commune. Dans l'autre cas, 
les époux doivent vivre sépa-
rément depuis au moins deux 
ans ; le lien conjugal étant défi-
nitivement altéré. Cette procé-
dure se divise en 4 étapes : la 
requête initiale, l'audience de 
conciliation, l'introduction à 
l'instance et enfin le prononcé 
du divorce. À noter qu'il y aura 
toujours une tentative de conci-
liation devant le juge. C'est le 
juge qui prononce le divorce et 
statue sur ses conséquences. 

STÉPHANIE SWIKLINSKI

 

Retrouvez plus d’infos sur 



 Patrimoine  Investissement

Investir
      à la montagne

 
Marie 
Comment choisir un bien
à la montagne ? 
Au risque d’en refroidir certains, à la 
montagne, le foncier est rare et le coût 
des constructions plus élevé qu’en plaine. 
Évidemment, si votre budget n’est pas 
très élevé, il faudra orienter votre choix 
sur des petites stations familiales moins 
connues.
Dans les grandes stations, les pro-
grammes neufs ne manquent pas, sur-
tout en résidences de tourisme.
  
Alain 
Nous envisageons à la fois de 
louer notre futur appartement et 
de le garder quelques semaines 
par an, est-ce rentable ? 
Depuis quelques années, en raison d’une 
météo capricieuse et du manque de neige 
dans les stations de basse altitude, les 
stations les plus hautes ont le « vent en 
poupe ». Si vous achetez pour faire du 
locatif, ce paramètre sera évidemment 
à prendre en compte. Un taux de rem-
plissage important = un bon rendement 
locatif ! Pour louer plus facilement, 
aujourd’hui, la qualité du logement est 
primordiale. Fini les studios cabines des 
années 80... Les familles préfèrent louer 
des appartements à la décoration soi-
gnée, aux pieds des pistes.

Marie 
Comment booster la location ? 
Pour optimiser les locations à la mon-
tagne, on a peut-être intérêt à confier son 
bien à une  agence immobilière. De toutes 
façons, si vous n’habitez pas sur place, 
vous n’allez pas venir tous les week-ends 
en saison pour faire les états des lieux 
d’arrivée et de départ de vos locataires. 

En confiant son bien à une agence, il faut 
compter environ entre 15 et 20 % d’hono-
raires. 
De nos jours, pour pouvoir mettre un 
appartement en location dans des sta-
tions de ski, il faut pouvoir proposer des 
services en plus : blanchisserie, ménage, 
accueil à l’arrivée... Il s’agit donc d’un sys-
tème de gestion locative à la carte.

Alain 
Nous avons aussi entendu parler 
de résidence de tourisme, est-ce 
intéressant fiscalement ? 
Le Censi-Bouvard, c’est fini pour les rési-
dences de tourisme.
Mais, depuis le 1er janvier 2017, les contri-
buables fiscalement domiciliés en France, 
qui réalisent des travaux de réhabilitation 
dans des logements situés dans des rési-
dences de tourisme, peuvent bénéficier 
d’une réduction d’impôt sur le revenu 
égale à 20 % des dépenses payées dans 
la limite de 22 000 euros par logement 
réhabilité pour la période 2017 et 2019. 
Les logements doivent :
- Être achevés depuis au moins 15 ans à la 

date d’adoption des travaux par l’assem-
blée générale des copropriétaires ;

- Être loués pendant au moins 5 ans à 
compter de la date d’achèvement des 
travaux. La location devant intervenir 
au plus tard dans les deux mois à comp-
ter de la date d’achèvement des travaux.

Les travaux doivent :
- améliorer  la performance environne-

mentale du logement  
- ou faciliter l’accueil de personnes han-

dicapées ;
- ou consister en des travaux de ravale-

ment.
En outre, les travaux doivent respecter 
les conditions cumulatives suivantes :

- Être réalisés par une seule entreprise ;
- Porter sur l’ensemble de la copropriété ;
- Être achevés au plus tard le 31 dé-

cembre de la 2e année suivant celle de 
leur adoption par l’assemblée générale 
des copropriétaires.

Marie 
Les locaux commerciaux au rez-
de-chaussée de la résidence ont-
ils une incidence sur les charges 
de copropriété ? 
Avant de se lancer, il est important de 
bien « éplucher » le règlement de copro-
priété afin de voir comment les charges 
sont réparties entre les locaux commer-
ciaux et les locaux d’habitation. 
De plus, à la montagne, à cause des 
variations de température, les façades 
s’abîment plus vite (surtout les parties 
en bois) ; un budget travaux sera sûre-
ment à prévoir plus souvent que si vous 
achetiez ailleurs. 
Les dépenses de chauffage seront aussi 
à prendre en compte s’il s’agit d’un chauf-
fage collectif. À méditer...
  
 STÉPHANIE SWIKLINSKI

Retrouvez plus d’infos sur 

Alain et Marie adorent le ski. Ils ont fini de payer 
leur maison et souhaitent, à présent, se faire plaisir 
en achetant une résidence secondaire, un appartement
à la montagne. Mais est-ce un bon investissement ?
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 Mon projet  Location 

Du changement dans l'air !
Location de courte duréeVRAI

FAUX

Jusqu'à présent, on pouvait louer une maison ou un appartement
pour une courte durée à des touristes de passage, sans formalité
particulière. Aujourd'hui, ce n'est plus aussi simple. Petite mise au point.

Retrouvez plus d’infos sur 

 Les propriétaires de meublés voulant louer pour 
une courte durée sont soumis à de nouvelles règles 

 Suite au Décret du 28 avril 2017, appelé Décret AirBnB, 
les communes peuvent obliger les loueurs de courte 
durée à s’enregistrer auprès de la commune. On attri-
bue alors un numéro d’enregistrement composé de 13 
caractères, pour chaque location meublée de courte 
durée. Cela servira à vérifier le nombre de nuitées effec-
tuées par an, pour tel ou tel logement. 

VRAI  

Cet enregistrement ne vous concerne 
que si vous louez votre résidence secondaire
 Cette procédure de déclaration préalable au service 
d’enregistrement en ligne est obligatoire pour toutes 
les locations en meublé de courte durée, résidences 
secondaires ou principales. 

FAUX 

Quand votre annonce pour louer votre maison 
ou appartement ne comporte pas de numéro 
d’enregistrement, ce n’est pas grave !
 Le site ou l’agence immobilière ayant servi d’inter-
médiaire devra retirer votre annonce. Vous serez 
alors «hors la loi» ! 

FAUX  
Quand on souhaite louer plus de 120 jours 
par an, on dépasse la limite légale
 Quand on loue plus de 120 jours par an, on doit dé-
poser une demande d’autorisation de changement 
d’usage de son habitation, dans les villes ayant insti-
tué cette procédure. Sinon, le tarif c’est une amende 
de 50 000 €. 

VRAI  

Si vous êtes en copropriété, vous pouvez
louer comme vous voulez
 Qu’il s’agisse de votre résidence principale ou secon-
daire, si vous êtes en copropriété, vous devez vérifier 
dans le règlement de copropriété de l’immeuble, qu’il 
n’interdit pas le meublé de tourisme. 

FAUX  

STÉPHANIE SWIKLINSKI

Quand je fais une location de courte durée, 
je dois la déclarer aux impôts.
 Évidemment, vous pensiez y échapper ? En tant que bail-
leur, on doit intégrer les loyers encaissés dans la décla-
ration d'impôt sur le revenu. Ils sont soumis au régime 
des bénéfices industriels et commerciaux. Dans les 
communes qui l'appliquent, il faudra aussi faire payer 
aux locataires la taxe de séjour et la reverser ensuite à la 
commune.  

VRAI  
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 Immobilier  Transaction 

À l’heure où tout doit aller vite, 
où l’instantanéité est légion, 
l’immobilier ne fait pas exception 
à la règle. Les acquéreurs
et les vendeurs veulent 
que la transaction se conclue 
rapidement… avec toutes les 
garanties nécessaires. Avec 36h 
immo, c’est possible. Top chrono !

Vendez avec

 Top chrono !

Pour répondre aux attentes
des vendeurs pressés
Au-delà des hypothèses de vente et d’achat « clas-
siques », 36h immo est aussi une solution adaptée 
pour les personnes qui ont besoin de vendre rapi-
dement un bien immobilier. 
Ce type de vente convient aussi aux situations 
« particulières » devant trouver une issue rapide.
Par exemple, suite à un héritage, pour payer les 

droits de succes-
sion et éviter les 
pénalités de retard, 
pour vendre un im-
meuble en indivi-
sion aux meilleures 
conditions et en 
toute transparence, 

pour négocier la maison d’une personne âgée inté-
grant un établissement médicalisé pour faire face 
aux frais à venir… ou encore lors d’une procédure 
de divorce. 

C’est simple comme un clic
36h immo est un mode de transaction où les ache-
teurs sont invités à formuler des offres d’achat – 
selon un principe d’enchères – via le site immonot.
com, durant une période de 36 heures. Réalisée 
par l’intermédiaire du notaire, cette vente obéit à 
un processus très novateur et permet de mener 
à bien une négociation dans un délai de 8 à 12 
semaines. Tout se déroule suivant des étapes 
bien définies, l’évaluation ou l’expertise du bien, 
la signature d’un mandat exclusif de recherche 
d’acquéreurs pour 8 à 12 semaines, la réalisation 
de publicité et des visites à des dates prédéfinies...

Pourquoi avoir choisi 36h immo ?
Me S. Bellebeau Copin : En fait, j’ai « découvert » et utilisé 36h immo pour 
la 1re fois lors du règlement d’une succession comportant un bien immo-
bilier que les héritiers souhaitaient vendre rapidement. Ce bien était situé 
hors de la zone géographique où j’officie. Les généalogistes qui travail-
laient sur cette succession m’ont alors parlé de 36h immo comme d’une 
méthode permettant de vendre dans des délais ultra rapides avec toutes 
les garanties à la fois pour les vendeurs et les acquéreurs. J’ai donc décidé 
de me lancer. Et je n’ai pas été déçue. Les vendeurs non plus d’ailleurs !

Pouvez-vous nous présenter
les principaux avantages de 36h immo ?
Me S. Bellebeau Copin : 36h immo présente de nombreux avantages par 
rapport aux méthodes de vente plus classiques :
- au niveau du prix tout d’abord. Contrairement à une transaction ordi-

naire où le vendeur fixe un prix généralement élevé, avec 36h immo le 
prix de vente de départ est plus proche de la réalité du marché et donc 
plus attractif. Il est, en effet, fixé d’un commun accord avec le notaire qui 
maîtrise mieux les prix pratiqués et la tendance du marché immobilier. 
L’acheteur est également satisfait, car au final, c’est lui qui fixe le prix 
d’achat. C’est l’assurance de vendre et d’acheter au juste prix ;

- c’est moins de « stress » et plus de transparence. L’acquéreur potentiel 
dispose, dès le début, de toutes les informations nécessaires à sa prise 
de décision. Il a du temps pour mieux étudier le projet et n’a pas

   à prendre de décision précipitée face à d’éventuels « concurrents » ;
- le vendeur, pour sa part, n’aura pour interlocuteur que des personnes 

vraiment intéressées et motivées pour obtenir le bien. Il peut suivre
 en temps réel les évolutions de la vente et les offres de prix. 

C’est lui qui retiendra la proposition qu’il souhaite.
Le tout, bien sûr, avec les garanties de fiabilité et de sécurité juridique 
liées aux compétences du notaire en matière de vente immobilière.

PROPOS RECUEILLIS LE 19/12/17

  AVIS  D’EXPERT Me Séverine BELLEBEAU COPIN 

36h immo : 
un vrai service rendu 
au client 

Retrouvez plus d’infos sur 

 Que vous souhaitiez 
vendre un studio, 

un terrain, une maison,
un ancien hôtel... 

36h immo est la solution 
qu’il vous faut !

36h immo
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Avec sa cuisine traditionnelle, qui allie 
saveurs de la bouche et bonheur de 
la table, Christian Etchebest hisse ses 
« Cantines » au rang des plus grands 
restaurants. Une formule à tester !

Retrouvez plus d’infos sur 

 Interview  Chef cuisinier 

Dites-nous en plus sur la dernière « Cantine » que 
vous venez d’ouvrir ?

Christian Etchebest : C’est la « Cantine de la 
Section » à Pau, ma ville d’origine. Je suis 

revenu dans mon fief, où je suis heureux 
de retrouver le Club de rugby de la 
Section Paloise. Eh oui ! je suis un grand 
amateur de rugby. Nous avons ouvert 
une Cantine qui se caractérise par sa 
convivialité et sa bonne cuisine, avec 
une déco sur le thème du sport. 

Qu’est-ce qui caractérise votre cuisine ?
C.E. : La simplicité. Je mets la saveur des 

produits en avant, ce qui fait la qualité de 
ma cuisine. J’y ajoute quelques touches médi-

térannéennes pour servir des plats revisités à ma 
sauce, et proposer de la nouveauté.

Donnez-nous une idée de recette ?
C.E. :  Un cabillaud avec un croustillant pied de co-
chon cumbawa, agrémenté de caviar d’Aquitaine 
et arrosé de jus d’étrille corse (recette ci-contre). 
Ou un chapon cuit dans le bouillon 45 minutes, 
puis rôti au four et accompagné de pommes de 
terre ratte et carottes.

Combien de restaurants avez-vous à ce jour ?
C.E. :  Cinq Cantines à Paris, une à Rungis et une 
septième qui vient d’ouvrir à Pau.

Quelle est l’ambiance déco dans vos restos ?
C.E. : Celle du Sud-Ouest, mais c’est surtout la 
gentillesse et la convivialité. Il y a du bruit, c’est 
la brasserie du bistrot, avec des gens qui parlent 
entre eux. Quand il y a trop de monde, on attend 
au bar et on boit l’apéro. On discute avec le voisin 
que l’on ne connaît pas. 

Vous êtes plutôt maison ou appartement ?
C.E. : J’ai un appartement où j’ai fait des travaux 
importants. J’apprécie les volumes, la luminosité 
de la grande pièce à vivre de 60m2, qui englobe la 
cuisine et le salon. 

Quel est votre style de décoration ?
C.E. : C’est épuré et sobre, beaucoup de blanc. 
L’appartement est plutôt moderne.

Y a-t-il un objet dont vous ne pourriez vous séparer ?
C.E. : Une montre, j’aime bien cet objet. J’ai tou-
jours une montre sympa au poignet !

Si vous deviez recevoir des amis, quelle recette 
prépareriez-vous ?
C.E. : C’est très simple, j’ouvre le frigo, s’il y a 3 
œufs je fais une omelette, j’ai toujours un bocal 
de cèpes en conserve. Accompagnée d’un peu de 
charcuterie de chez mon ami Ospital bien sûr. 
Lorsque des amis viennent pour prendre un verre, 
c’est la simplicité qui prime. Si je reçois, je cuisine 
comme au restaurant. Et je prévois une bonne 
bouteille, un bourgogne rouge ou blanc.

Votre devise favorite ?
C.E. :  « Choisis un travail que tu aimes et tu n’auras 
pas à travailler un seul jour de ta vie ». C’est ce qui 
m’est arrivé. Les jeunes se cherchent beaucoup, 
certains changent de métier trop souvent…

Quel regard portez-vous sur les notaires ?
C.E. :  Je ne vois pas mon notaire souvent, lorsque 
j’achète bien sûr, il intervient toujours avec une 
grande efficacité. C’est important d’être bien 
entouré, et j’ai choisi de faire appel à un notaire 
béarnais.

PROPOS RECUEILLIS LE 07/12/17 PAR C. RAFFAILLAC

Christian Etchebest
Grande cuisine en Cantines
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Recette de Christian Etchebest 
Cabillaud, croustillant pied de cochon combawa et caviar 
d’Aquitaine (jus d’étrille corse)
• Faire préparer par votre poissonnier le cabillaud, tailler des pavés 

de 150 g. Cuire les pieds de cochon dans un bouillon, désosser, 
puis râper le combawa et bien assaisonner.

• Réserver au frigo deux heures
• Tailler des fingers de pied de cochon (5 cm sur 1cm)
• Paner à l’aide de chapelure classique 
• Réaliser un jus d’étrille : faire revenir les étrilles dans un sautoir, 

rajouter pendant 3 à 4 minutes la garniture aromatique. Laisser 
suer pendant 5/6 minutes. Déglacer avec le cognac. Flamber et 
mouiller avec 2 verres d’eau. Laisser cuire 25 minutes à feu doux, 
passer à l’étamine et amener  la sauce à consistance. 

• Cuire les choux de Bruxelles de façon à ce qu’ils soient bien 
croquants

• Poêler le cabillaud et faire frire les fingers de pied de cochon. 
Sur le finger, poser délicatement 15 g de caviar d’Aquitaine.
Ingrédients
- 150 g de cabillaud
- 1 pied de cochon
- ¼ de combawa
- 15 g de Caviar d’Aquitaine
- 100 g de choux de Bruxelles

- 500 g d’étrilles
- 1 tomate
- 1/20  Fenouil
- 1 tête d’ail
- 1 échalote
- 10 cl de cognac



 Une acquisition 
immobilière comprend 
le prix du bien auquel 
s'ajoutent les frais de 
négociation et d'acte. 

Quel budget faut-il 
prévoir ? Réponse en 

quelques chiff res clés ! 

 IMMOBILIER NEUF 
Frais d’acquisition

Ils englobent les impôts 
et taxes revenant à l’État 
et aux collectivités locales pour 50 % 
et les émoluments du notaire pour 50 %.

 Simulez 
les frais d’acquisition
Rendez-vous sur le site immonot, 
rubrique  : « Mon projet immobilier » 
pour simuler les frais à régler lors
de l’achat immobilier. 

2 à 3 % 
du prix du bien

 IMMOBILIER ANCIEN 
Honoraires de négociation

Frais d’acquisition

Correspondent 
aux prestations rendues 
par le négociateur notarial

Comprennent les impôts, 
des taxes reversées à l’État 
et aux collectivités locales 
pour 80 % et les émolu-
ments du notaire pour 
20 % environ des frais.

3 à 6 % 
du prix du bien

7 à 9 % 
du prix du bien

Immobilier
Les frais d’acquisition



OÙ TROUVER VOTRE NOTAIRE
DANS LE GERS, LOT 
ET LOT-ET-GARONNE

Notaires Sud-Ouest est à votre disposition chez vos commerçants, votre notaire ou à la Chambre Interdépartementale  

des Notaires du Gers, Lot et Lot-et-Garonne - 23 rue des Colonels Lacuée - 47000 Agen  
Tél. 05 53 48 14 81 - Fax 05 53 48 14 82 - cinagen@notaires.fr

 GERS
AUCH (32000)

Mes Elisabeth CAMBON, Luc BESTARD,  
Arnaud TARAN et Lucie FAUVEL
87 boulevard Sadi Carnot - BP 60018

Tél. 05 62 05 54 13 - Fax 05 62 05 67 36

auch@notaires.fr

Mes Mireille LADES et Pierre-Jean MARIANNE
16 rue de Lorraine - BP 320 - Tél. 05 62 05 00 29  
Fax 05 62 05 03 92 - scp.saint-aubin.lades@notaires.fr

CONDOM (32100)

SCP David BOUYSSOU
11 avenue du Général de Gaulle - BP 47

Tél. 05 62 28 25 21 - Fax 05 62 28 17 59

scp.ourtal.bouyssou@notaires.fr

Mes Sylvie PICCINATO PETUREAU / Olivier BIERER
30 avenue des Acan et Toe - BP 60

Tél. 05 62 28 22 42 - Fax 05 62 28 38 36

sylvie.piccinato-petureau@notaires.fr

EAUZE (32800)

Mes Philippe SAINT-SEVER,  
Jean-Laurent DELZANGLES
8 rue Félix Soulès - Tél. 05 62 09 80 11 - Fax 05 62 09 76 91

eauze@notaires.fr

FLEURANCE (32500)

Mes Philippe MERCADIER, Flavien SIMEON
1 rue André Arnau - BP 28 - Tél. 05 62 06 10 33  
Fax 05 62 06 02 17 - simeon.mercadier@notaires.fr

GIMONT (32200)

Me Nathalie VIDAL-ALANDETE
Place du Marché au Gras - BP 18

Tél. 05 62 67 75 90 - Fax 05 62 67 87 64

etude.vidal@notaires.fr

L'ISLE JOURDAIN (32600)

Mes Renaud BONNET et Guillaume ORLIAC
10 avenue Commandant Parisot - BP 20

Tél. 05 62 07 00 20 - Fax 05 62 07 07 94

office.orliac@notaires.fr

Mes Franck JULIEN, Isabelle LEMARCHAND
1 rue George Sand - BP 09

Tél. 05 62 07 00 27 - Fax 05 62 07 04 09

franck.julien@notaires.fr

LECTOURE (32700)

Me Bernard ALBINET
4 rue Jules de Sardac - BP 1 - Tél. 05 62 68 81 06  
Fax 05 62 68 92 82 - b.albinet@notaires.fr

Me Corinne PODECHARD
32 rue Nationale - Tél. 05 62 68 76 87 - Fax 05 62 68 93 40

corinne.podechard@notaires.fr

MASSEUBE (32140)

Mes Laurent TRILHA, Karen DAUBAN
26 rue du Gal de Gaulle

Tél. 05 62 66 00 03 - Fax 05 62 66 15 46

laurent.trilha@notaires.fr

MAUVEZIN (32120)

Mes Véronique BILLIÈRES-SACAREAU  
et Annick PERRICHON
16 place de la Libération

Tél. 05 62 06 80 16 - Fax 05 62 06 78 12

veronique.sacareau@notaires.fr

MIRADOUX (32340)

Me François-Xavier ROUX
Chemin de Ronde

Tél. 05 62 28 63 07 - Fax 05 62 28 61 83

francois-xavier.roux@notaires.fr

MIRANDE (32300)

Mes Françoise CALMELS-SENTENAC,  
Hanin GILLES de PELICHY
16 rue Esparros - BP 1

Tél. 05 62 66 50 46 - Fax 05 62 66 76 84

scpcalmels-pelichy@notaires.fr

MONTREAL (32250)

Me Sandra SOTTOM
7 rue Aurensan

Tél. 05 62 29 43 24 - Fax 05 62 29 48 64

sandra.sottom@notaires.fr

NOGARO (32110)

Mes Bernard BARES, Muriel POZOULS-BOUNEL
84 rue Nationale - BP 11

Tél. 05 62 09 00 28 - Fax 05 62 69 05 45

bernard.bares@notaires.fr

RISCLE (32400)

Mes Stéphanie GABRIEL et Sylvain GUÉNARD
7 place René Cassin - BP 22

Tél. 05 62 69 70 43 - Fax 05 62 69 71 43

jean-antoine.brun@notaires.fr

SAMATAN (32130)

Mes Laurent MINVIELLE, Marianne BAZIN  
et Arnaud DURAND
Place René Cassin - BP 1

Tél. 05 62 62 30 41 - Fax 05 62 62 49 15

scp.belaman.minvielle@notaires.fr

SARAMON (32450)

Me Guy LAISSAC
Route de Gimont - BP 5

Tél. 05 62 65 40 14 - Fax 05 62 65 44 78

guy.laissac@notaires.fr

SEISSAN (32260)

Me Vanessa AUTHIÉ
3 rue de Visconte - Z.A. du Péré

Tél. 05 62 66 20 23 - Fax 05 62 66 24 07

vanessa.authie@notaires.fr

VIC FEZENSAC (32190)

Mes Jean-Jacques DEVILLE et Antoine OLIVIER
9 rue de la République

Tél. 05 62 06 34 17 - Fax 05 62 06 48 32

notaires.vic.fezensac@notaires.fr

VILLECOMTAL SUR ARROS (32730)

Me Dominique RUEL
2 chemin st Jacques - BP 8

Tél. 05 62 64 86 01 - Fax 05 62 64 80 76

dominique.ruel@notaires.fr

 LOT
BIARS SUR CERE (46130)

Me Sylvie NEYRAT
3 rue Victor Hugo

Tél. 05 65 38 53 08 - Fax 05 65 38 53 36

sylvie.neyrat@notaires.fr

CAHORS (46000)

Mes Brigitte ARDIL-SORIANO, Pascal VANDERWALLE
91 bd Léon Gambetta

Tél. 05 65 35 71 12 - Fax 05 65 22 01 66

scp.ba.pv.46001@notaires.fr

Mes Jérôme FAURIE-GRÉPON, Nathalie ARNOUX  
et Pierre FAURIE-GRÉPON
111 bd Gambetta - BP 25

Tél. 05 65 35 31 05 - Fax 05 65 22 28 47

vfr@notaires.fr

Mes Marie-Hélène KRAFT-FAUGERE, Hélène FERRIZ-
BRUNEAU, Pierre-Louis SENNAC
Cité des Tabacs - 297 rue Saint-Géry

Tél. 05 65 35 31 41 - Fax 05 65 22 39 76

negociation.46002@notaires.fr

CAJARC (46160)

Mes Vincent ROUX et Marc THOURON
10 Rue des Ecoles - BP 7

Tél. 05 65 40 67 04 - Fax 05 65 40 62 99

office.roux@notaires.fr

CASTELNAU MONTRATIER STE ALAUZIE (46170)

Me Vincent VALMARY
9 chemin de Clary - Tél. 05 65 21 94 19 - Fax 05 65 21 83 01

vincent.valmary@notaires.fr

CAZALS (46250)

Me Valérie VIALA
Route de Marminiac - Tél. 05 65 22 80 13 - Fax 05 65 22 84 76

valerie.viala@notaires.fr

FIGEAC (46100)

Mes Colette LAVAYSSIERE, Félix FALCH,  
Sophie CHASSANG
6 avenue du Maréchal Joffre

Tél. 05 65 34 20 84 - Fax 05 65 34 56 48

office46055.figeac@notaires.fr

Mes Bertrand MOREL et Xavier-Amans BIRON
35 rue Gambetta - BP 48

Tél. 05 65 34 36 60 - Fax 05 65 34 76 54

bertrand.morel@notaires.fr

GOURDON (46300)

Mes Nicolas LAPORTE, Isabelle MEULET-LAPORTE
2 route du Mont St Jean

Tél. 05 65 41 06 45 - Fax 05 65 41 37 15

scp.meulet-laporte@notaires.fr

Retrouvez l'annuaire  
des notaires sur



Mes Christian SERRES et Julien BOUZOU
4 Allée de l'Aquitaine - Route de Sarlat - BP 10033

Tél. 05 65 41 10 55 - Fax 05 65 41 37 17

christian.serres@notaires.fr

GRAMAT (46500)

Mes Isabelle BEAUJEAN, Denis BRUGEILLE
53 avenue Louis Conte - BP 20023

Tél. 05 65 33 16 44 - Fax 05 65 33 13 36

scp.beaujean@notaires.fr

LACAPELLE MARIVAL (46120)

Mes Christine HERBET, Philippe HERBET
Le bourg - BP 10006

Tél. 05 65 40 80 21 - Fax 05 65 40 88 18

lacapelleimmo@notaires.fr

LALBENQUE (46230)

Mes Françoise LE JEUNE-CERNA  
et Bérengère CERNA-TEILLARD
58 route de Cahors - BP 9

Tél. 05 65 31 61 18 - Fax 05 65 31 67 07

francoise.le-jeune-cerna@notaires.fr

LIMOGNE EN QUERCY (46260)

Me Vincent ROUX et Marc THOURON
43 Place des Micocouliers

Tél. 05 65 31 54 34 - Fax 05 65 31 57 70

LUZECH (46140)

Me François-Xavier SEGURA
455 la Grave

Tél. 05 65 20 10 26 - Fax 05 65 20 18 29

segura@notaires.fr

MARTEL (46600)

Mes Véronique VIALETTES, Julien KERVERN-ROQUE
Route de  Souillac - BP 9

Tél. 05 65 37 30 29 - Fax 05 65 37 37 40

veronique.vialettes@notaires.fr

MONTCUQ EN QUERCY BLANC (46800)

Me Sophie LACAZE
12 rue Marcel Bourrières

Tél. 05 65 31 80 19 - Fax 05 65 22 90 52

sophielacaze@notaires.fr

PUY L'EVEQUE (46700)

Mes Serge GUERIN, Marie-Christine AYROLES
7 avenue de la Gare

Tél. 05 65 36 06 70 - Fax 05 65 21 31 47

serge.guerin@notaires.fr

SAUZET (46140)

Mes Jean-Marc RAUSIERES, Eric BERREVILLE
Le bourg - Tél. 05 65 36 90 06 - Fax 05 65 36 96 81

jean-marc.rausieres@notaires.fr

SOUILLAC (46200)

Me Stéphane MAUBREY
1 avenue Jean Jaurès - BP 50002

Tél. 05 65 37 80 85 - Fax 05 65 32 68 50

stephane.maubrey@notaires.fr

ST CERE (46400)

SCP Florian et Claire DECAUX
Avenue Gaston Monnerville - BP 99

Tél. 05 65 38 09 53 - Fax 05 65 38 38 38

scp.imbert.decaux@notaires.fr

VAYRAC (46110)

Me Jean-Christian FARGUES
Place de la république - BP 40019

Tél. 05 65 32 40 24 - Fax 05 65 32 50 91

jean-christian.fargues@notaires.fr

 LOT-ET-GARONNE
AGEN (47000)

Me Laurent ALEAUME
66 rue Mirabeau - Tél. 05 53 66 63 96 - Fax 05 53 66 01 55

laurent.aleaume@notaires.fr

Mes Dominique LAUZIN-ROY, Pierre BOUDEY
70 rue Lamouroux

Tél. 05 53 47 01 73 - Fax 05 53 47 42 26

lauzin-boudey@notaires.fr

Mes Catherine RICHON, Valérie LAPOTRE-ROUZADE, 
Patrick SANGUIN
2 place des Droits de l'Homme - BP 123

Tél. 05 53 47 03 02 - Fax 05 53 47 45 08

officedesdroitsdelhomme@notaires.fr

Me Jérôme ROUX
6 place Armand Falllières

Tél. 05 53 47 35 61 - Fax 05 53 47 40 86

jerome.roux@notaires.fr

Mes Philippe SAMARUT, Jean-Philippe SEMPOL
1050 avenue du midi

Tél. 05 53 66 01 65 - Fax 05 53 66 41 02

p.samarut@notaires.fr

AIGUILLON (47190)

Mes Philippe COUCHOT, Christine FRAGNIER-PARES
6 rue Jules Ferry - BP 10

Tél. 05 53 79 60 31 - Fax 05 53 79 83 29

scp.couchot.fragnier-pares@notaires.fr

ASTAFFORT (47220)

Mes Philippe ESCAFFRE, Pierre BOURGADE
7 place de la Nation

Tél. 05 53 67 10 10 - Fax 05 53 67 18 49

escaffre-bourgade@notaires.fr

BEAUVILLE (47470)

Mes Danielle PRAT, Eric PRAT
Place Carré

Tél. 05 53 95 40 23 - Fax 05 53 95 43 22

eric.prat@notaires.fr

BRUCH (47130)

Me Bernard PERELLA
Route de Nérac

Tél. 05 53 95 20 19 - Fax 05 53 95 26 69

bernard.perella@notaires.fr

CANCON (47290)

Me Elisabeth NARDONE-SEYWERT
14 rue de la République - BP 6

Tél. 05 53 01 60 12 - Fax 05 53 01 77 34

elisabeth.seywert@notaires.fr

CASTELJALOUX (47700)

SELARL ANNE-LAURE ANGLADE
Place José Bes - BP 24

Tél. 05 53 93 01 30 - Fax 05 53 93 57 73

annelaure.anglade@notaires.fr

Me Jean-Luc SENTENAC
5 avenue du 8 mai 1945 - BP 9

Tél. 05 53 93 00 38 - Fax 05 53 93 57 74

jl.sentenac@notaires.fr

CASTELMORON SUR LOT (47260)

Mes Sophie LASVERGNAS-ANDRAC  
et Carine VIDAL-TEYSSIER
Avenue du Camuzol - BP 14

Tél. 05 53 84 99 00 - Fax 05 53 84 82 76

andrac-teyssier@notaires.fr

CASTILLONNES (47330)

SCP Stéphanie SAVARD / Bruno STURAM
3 rue du Marché - BP 13

Tél. 05 53 36 82 50 - Fax 05 53 36 87 15

stephanie.savard@notaires.fr

CLAIRAC (47320)

Me Annie LABORDE
Rue de la Libération

Tél. 05 53 84 23 33 - Fax 05 53 84 37 38

annie.laborde@notaires.fr

DAMAZAN (47160)

SELARL Alexandra ALZIEU-BLANC
Place Armand Fallières - BP 10

Tél. 05 53 79 40 03 - Fax 05 53 88 74 30

scp.alzieu.blanc@notaires.fr

FUMEL (47500)

Mes Bernard LEYGUE, Hugues EMIN,  
Jérôme POLTORAK
Place Léo-Lagrande - BP 1

Tél. 05 53 40 88 88 - Fax 05 53 40 91 21

j.poltorak@notaires.fr

LAROQUE TIMBAUT (47340)

Me Laurent SIGAL
2 rue de Beljouan - ZAC de Beljouan - Tél. 05 53 95 71 04  
Fax 05 53 95 91 40 - laurent.sigal@notaires.fr

LE MAS D'AGENAIS (47430)

Me Jean-Luc SENTENAC
Place de la Halle - BP 10  - Tél. 05 53 89 50 18  
Fax 05 53 89 56 85

LE PASSAGE D'AGEN (47520)

Mes Bernard FABRE et Pierre-Yves CHARLES
182 avenue Michel Ricard - BP 75 - Tél. 05 53 98 18 40  
Fax 05 53 68 26 40 - bernard.fabre@notaires.fr

MARMANDE (47200)

Me Michel FORTIN
4 avenue Charles Boisvert - Tél. 05 53 64 20 47  
Fax 05 53 68 11 91 - michel.fortin@notaires.fr

Mes Pascal SAURS, Sophie de MAIGNAS
2 rue Sauvin - BP 15 - Tél. 05 53 20 06 20 - Fax 05 53 64 66 88

sauvnot@notaires.fr

MEZIN (47170)

Mes François BERNARD, Séverine DELAGE-RECONDO 
et Lucie BAUDET
8 bd Armand Fallières - Tél. 05 53 65 73 08  
Fax 05 53 97 33 10 - francois.bernard@notaires.fr

MIRAMONT DE GUYENNE (47800)

Mes Françoise SAUBEAU-FERNANDEZ, Elodie 
ALBERTINI-HERAULT et Sandra BERGER
1 rue Jasmin - BP 51

Tél. 05 53 93 20 64 - Fax 05 53 93 43 89

f-saubeau-fernandez@notaires.fr

MONFLANQUIN (47150)

Me Anne DEMARAIS
22 Tour de Ville - Tél. 05 53 36 41 17 - Fax 05 53 36 54 78

andre.demarais@notaires.fr

NERAC (47600)

Mes Frédéric BLAJAN, Brice LAGIER
1 rue du Château - BP 48 - Tél. 05 53 65 00 27  
Fax 05 53 65 39 08 - frederic.blajan@notaires.fr

PORT STE MARIE (47130)

Me Pierre CAPGRAS
6 rue du docteur Chanteloube - BP 8

Tél. 05 53 87 20 03 - Fax 05 53 67 42 73

pierre.capgras@notaires.fr

PUYMIROL (47270)

Me Olivier AUGARDE
64 rue Royale - BP 1 - Tél. 05 53 95 32 74 - Fax 05 53 95 53 82

olivier.augarde@notaires.fr

SEYCHES (47350)

Mes Guy MANEYROL, Florence CAMMAS,  
Lionel CAUNEGRE
Rue des Ecoles - BP 1 - Tél. 05 53 83 60 05  
Fax 05 53 83 88 39 - guymaneyrol@notaires.fr

STE BAZEILLE (47180)

Mes Denis ORIFELLI, Sylvie ORIFELLI-TEILHET
4 place Clément Sigalas - BP 8

Tél. 05 53 94 40 11 - Fax 05 53 94 44 91

etude.orifelli@notaires.fr

TONNEINS (47400)

Mes Vincent BAUDOIN, Geneviève SAEZ  
et Nathalie ROQUEBERT
Résidence du Parc - Rue du Général de Gaulle

Tél. 05 53 79 04 62 - Fax 05 53 79 12 48

baudoin.saez@notaires.fr

VILLENEUVE SUR LOT (47300)

Mes Yves LE QUERE, Valérie TOURON-SCHREIBER, 
Carole MARGNES, Hélène LERO, Claire VINCENT
Place de la Halle - BP 31

Tél. 05 53 70 01 36 - Fax 05 53 70 02 39

valerie.schreiber@notaires.fr

OFFICE NOTARIAL SAINT CYR
32 boulevard Saint Cyr - BP 199

Tél. 05 53 36 10 00 - Fax 05 53 40 16 75

officenotarialsaintcyr.47300@notaires.fr
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BELFORT DU QUERCY    371 380 €  
355 000 € + honoraires : 16 380 € soit 4,61 % charge acquéreur
Maison  110 m2  6 pièces  Terrain 3555 m2

Proche LALBENQUE. Propriété compr maison quercy-
noise avec bolet: séjour avec cuis équipée, wc, ch, au 
rdc: ch, sdb, wc, cave avec chaufferie. Grange en partie 
aménagée 83m2 env, séjour, cuis, sdb, wc, partie grange 
en l'état, à l'étage: 2 petites ch, mezz. Garages et 
hangar ouvert. Piscine (8X4). Terrain, vue dégagée. TF 
571  € Réf 009/1363 

CONCOTS 126 360 € 120 000 € + honoraires : 6 360 € soit 5,30 % charge acquéreur
Maison  117 m2  5 pièces  Terrain 785 m2

Maison quercynoise avec bolet rénovée: séjour chem et coin cuis. 
Combles aménagés: 2 petites ch, sdb et wc. Rdc: wc, chambre avec sde et 
wc, pièce cuisine d'été. Terrain clos 785m2. Petite dépend, double vitrage, 
poêle à bois, garage, four à pain restauré.DPE vierge. Réf 009/1362

LALBENQUE 136 840 € 130 000 € + honoraires : 6 840 € soit 5,26 % charge acquéreur
Maison  110 m2  4 pièces  Terrain 203 m2

Maison quercynoise: séjour avec cuis équipée (lave vaisselle, four électrique, 
frigo plaques 3 feux gaz et hotte), sal poêle chem, 2 ch, sd'eau, pce rangt 
18m2. Rénovée en 2012 Electricité plomberie et toiture refaite à neuf. Idéal 
achat pour investissement et location en gite.DPE vierge. Réf 009/1338

LALBENQUE 267 780 € 255 000 € + honoraires : 12 780 € soit 5,01 % charge acquéreur
Maison  162 m2  4 pièces  Terrain 1022 m2

Maison contemporaine 2000, au coeur du village proche toutes commo-
dités, poss courses à pied: entrée, séjour chem, cuisine équipée, 2 ch, wc, 
sdb douche et wc. Ds le pigeonnier, ch av douche et wc. Garage 50m². 
Piscine (9/4.50). Chauf cent gaz de ville. TAE. Réf 009/1367 

LALBENQUE 267 780 € 255 000 € + honoraires : 12 780 € soit 5,01 % charge acquéreur
Maison  126 m2  4 pièces  Terrain 4300 m²
Maison quercynoise rénovée: gde entrée, séjour av cheminée et cuisine 
équipée, 3 ch, salle d'eau, wc, cave four à pain, gge. Chauffage: pompe 
à chaleur, cheminée et poêle. Piscine neuve. Terrain. Réf 009/1277 

Etude de Me Françoise LE JEUNE-CERNA
58 route de Cahors - BP 9 - 46230 LALBENQUE

Tél. 05 65 31 71 42  
sophie.delrieu@notaires.fr   -   le-jeune-cerna.notaires.fr/

SIRET : 398 814 889 00018 - TVA : FR22 398 814 889

Service négociation
Mme Sophie DELRIEU

05 65 31 71 42  
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SCP Marie-Hélène KRAFT-FAUGERE, Hélène FERRIZ-BRUNEAU  
et Pierre-Louis SENNAC

Cité des Tabacs - 297 rue Saint-Géry - 46000 CAHORS
Tél. 05 65 35 31 41 ou 06 16 52 31 86  

negociation.46002@notaires.fr   -   office-citedestabacs.notaires.fr
SIRET : 305 274 060 00030 - TVA : FR87 305 274 060

Service négociation
Mme Aurore FÉNIÉ

06 16 52 31 86  

CAHORS
63 000 € (honoraires charge vendeur)

Appartement 3 pièces 74 m2

CENTRE VILLE - Appt tra-
versant: séjour 26m² accès 
balcon, exposé plein sud, 
cuis fermée, poss d'ouvrir 
sur salon accès balcon, 2 ch 
av placards, sdb, wc. Dble 
vitrage, lumineux, fonction-
nel, vue dégagée, travaux à 
prévoir. Réf M121 

CAHORS
165 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison 6 pièces 157 m2

Maison, rdc: séjour cuis de 
plus de 40m² accès terrasse 
couverte, poêle à granulés, 
pièce à aménager 20m² à 
usage de cellier. A l'étage: 
ch chem insert et répartiteur 
de chaleur ds tout l'étage, 
balcon, bureau, 3 ch, sd'eau, 
wc. Réf M108 

PRADINES
110 300 € (honoraires charge vendeur)
Maison 4 pièces 95 m2

Maison indiv sur 2 niv 
avec jardin et garage. 
Fonctionnelle, rdc: salon 
chem 30m², véranda 15m² 
attenante,  cuis, sd'eau, wc, 
ch. A l'étage: 2 ch suppl et 
sdb. Gge attenant, jardin 
clos. Chauf gaz de ville, chau-
dière récente. Réf 119 

PRADINES
241 600 € (honoraires charge vendeur)
Maison 7 pièces
175 m2 Terrain 2272 m²
Maison d'architecte années 
60 av piscine, parc arboré clos, 
plein centre bourg. 1er étage: 
séj cuis, buand, 2 ch, sdb, wc, 
terrasse. 2e étage: 2 ch man-
sardées dt 1 av sdb et wc, 
combles. Rdc: ch potentielle, 
pce de vie (s. jeux), sde, chauf-
ferie, gge. CC fioul. Réf M109

Etude de Me Vincent ROUX
43 Place des Micocouliers - 46260 LIMOGNE EN QUERCY

Tél. 05 65 31 54 34  
negociation.46028@notaires.fr   -   roux-cajarc.notaires.fr

SIRET : 489 605 741 00011

LIMOGNE EN QUERCY 469 800 € 
450 000 € + honoraires : 19 800 €  
soit 4,40 % charge acquéreur
Maison 8 pièces 340 m2 Terrain 3000 m2

Maison rdc: cuis équip, ch avec sdb et 
wc, buand, cellier, sal-séj chem, pce, 
wc, 2 ch, dressing, sdb wc. A l'étage: 
bur et wc. Gge. Four à pain. Piscine, 
local techn.  Puits. Terrain. Réf LI/321

VIDAILLAC 189 240 € 
180 000 € + honoraires : 9 240 €  
soit 5,13 % charge acquéreur
Maison 7 pièces 165 m2 Terrain 6000 m2

Secteur LIMOGNE EN QUERCY. Pavillon 
trad compr sal-séjour, cuis séparée, 
5 ch. Gge attenant et non attenant, 
dépend, véranda et terrasse couverte, 
gd terrain arboré. Réf LI/353 

SAILLAC 189 240 € 
180 000 € + honoraires : 9 240 € soit 5,13 % charge acquéreur
Propriété 4 pièces
Au calme prox bourg tous services et 
commerces, entier enclos compr maison sur 
cave: pce à vivre, 3 ch, sd'eau, wc, véranda, 
combles aménageables. Petite hab attenante 
à restaurer. Grange av hangar. Petite dépend 
non attenante, caselle. Terrain. Réf LI/357

Mme Véronique THERON

 

 

Plus d’informations 
sur www.immonot.com

Elle permet de définir 
avec précision le prix 
d’un bien

L’expertise immobilière
est une activité traditionnelle 

du notariat
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Etude de Me Vincent ROUX
10 Rue des Ecoles - BP 7 - 46160 CAJARC

Tél. 05 65 40 67 04  
negociation.46028@notaires.fr   -   roux-cajarc.notaires.fr

SIRET : 489 605 741 00011 - TVA : FR70 489 605 741

Service négociation
M. Marc THOURON

05 65 40 67 04  

 

CALVIGNAC  293 680 € 280 000 €  
+ honoraires : 13 680 € soit 4,89 % charge acquéreur
Maison  140 m2

7 pièces  Terrain 1140 m2

Entre CAJARC et LIMOGNE EN QUERCY, ancienne 
ferme rénovée. Maison sur cave, 1er étage: cuis, sàm 
avec cantou et souillarde 30m2, salon chem, sdb wc, ch. 
Etage: sd'eau, ch, pièce palière, wc, ch. Cuisinière à bois. 
Grange avec bureau et ch. Four à pain. 2 grangettes. 
Grange avec atelier. Soue à cochon. Très beau jardin 
arboré clos. Terrain non attenant 1ha 30a. Réf CA/393

CAJARC  168 280 € 160 000 €  
+ honoraires : 8 280 € soit 5,17 % charge acquéreur
Maison  160 m2  5 pièces  Terrain 3341 m2

Entre CAJARC et FIGEAC. Au calme, maison 1981 TBE 
d'entretien, rdc: cuis, sal-sàm terrasse, 2 ch, sdb, gge, atelier, 
buand. Etage: 2 ch, sde wc. Cave. Chauf élect. Dble vitrage. 
Jardin arboré av piscine à rénover et gge. Réf CA/398 

CAJARC  178 760 € 170 000 €  
+ honoraires : 8 760 € soit 5,15 % charge acquéreur
Maison  120 m2  Terrain 6550 m2

Au calme, 5mn bourg village et commerces, enclos pierre à res-
taurer. Maison, 2 granges (45 et 30m2 au sol), terrain. Certificat 
d'Urbanisme autorisant l'aménagement de3 bâts en hab. GR 
65. Chemin de St Jacques de Compostelle à prox. Réf CA/392

CAJARC  189 240 € 180 000 €  
+ honoraires : 9 240 € soit 5,13 % charge acquéreur
Maison  140 m2  5 pièces  Terrain 1700 m2

7km CAJARC. Bourg d'un village du causse, enclos en pierre. 
Maison sur caves: wc, cuis-sal-sàm av cantou, salon, ch av sde et 
wc. Etage: 2 ch, sdb wc. Grenier. Grange, hangar, four à pain. Jardin 
clos. Jardin non attenant 820m2. CC gaz. Dble vitrage. Réf CA/390

 

CAJARC  283 320 € 270 000 €  
+ honoraires : 13 320 € soit 4,93 % charge acquéreur
Maison  125 m2  4 pièces  Terrain 955 m2

Entre CAJARC et FIGEAC. Prox bourg village, très bel enclos pierre 
restauré av bcp de goût. Maison: pce de vie 50m2 av cuis équip poêle, 
wc. Etage: 2 ch, sde wc, pce ds combles. Grange 65m2 aménagée en 
gge, atelier, étage aménageable. Piscine. Jardin, puits. Réf CA/331

CAJARC  366 200 € 350 000 €  
+ honoraires : 16 200 € soit 4,63 % charge acquéreur
Maison  240 m2  11 pièces  Terrain 2232 m2
Bordure d'un hameau du causse prox CAJARC. Propriété réno-
vée. Maison pierre, rdc: sal, cuis-sàm, 2 sde wc. Etage: salon, 
3 ch, CC fioul. 2e maison, rdc: sal-sàm, cuis équipée, sal, sde 
wc, terrasse. Etage: ch, sd'eau, wc, 2 ch (Ch électr, chem 
insert). Piscine. Garage 2 voit avec atelier. Terrain. Réf CA/388

CAJARC  381 740 € 365 000 € + hono-
raires : 16 740 € soit 4,59 % charge acquéreur
Maison  210 m2  6 pièces  Terrain 2251 m2

Prox bourg, vue imprenable, maison quercynoise parfait 
état, rdc: séj, sàm poêle, cuis équip, ch, sdb, wc, cellier, 
buand, garage, cave. Etage: 3 ch, sdb, wc. Terrasses. 
Jardin arboré clos. Piscine. Réf CA/283 
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SCP Colette LAVAYSSIERE, Félix FALCH  
et Sophie CHASSANG

6 avenue du Maréchal Joffre - 46100 FIGEAC
Tél. 06 32 63 72 63  

maryse.gaubert.46055@notaires.fr   -   www.lavayssiere-falch-chassang.notaires.fr/
SIRET : 323 960 187 00025 - TVA : FR34 323 960 187

Service négociation
Me Félix FALCH
05 65 34 20 84  

Mme Maryse GAUBERT
06 32 63 72 63  

ASSIER
166 800 € 

160 000 €  + honoraires : 6 800 €  
soit 4,25 % charge acquéreur

Maison 5 pièces
132 m2 Terrain 13750 m²
Maison bio climatique sur 
un grand terrain d'un hec-
tare 37 dans un environne-
ment calme et bucolique. 
Réf 46055/MAIS/622

FIGEAC
130 750 € 
125 000 €  + honoraires : 5 750 €  
soit 4,60 % charge acquéreur
Maison 5 pièces
122 m2 Terrain 695 m²
Villa des années 1930, 
beaucoup de charme, 
beaux volumes, sur jardin 
de 695m2, pour amateurs 
du tout a pied Réf 46055/
MAIS/613

FIGEAC
218 300 € 

210 000 €  + honoraires : 8 300 €  
soit 3,95 % charge acquéreur

Maison 7 pièces
160 m2 Terrain 2547 m²

Villa de plain pied sur un 
beau terrain, bien exposée, 
idéale pour une famille 
au calme, en bordure de 
hameau. Ramassage sco-
laire. Réf 46055/MAIS/628

FIGEAC
218 300 € 
210 000 €  + honoraires : 8 300 €  
soit 3,95 % charge acquéreur
Maison 4 pièces
Villa neuve sur 1000m² 
de terrain proche centre 
ville de Figeac, quartier 
calme et très ensoleillé, 
confortable et bien agen-
cée avec sous-sol complet. 
Réf 46055/MAIS/626 

FIGEAC
259 500 € 

250 000 €  + honoraires : 9 500 € soit 3,80 % 
charge acquéreur

Maison 4 pièces
162 m2

Maison de ville élégante 
et lumineuse rest. récente, 
terrasse dans centre his-
torique avec local profes-
sionnel ou boutique en 
rez de chaussée. Réf 46055/
MAIS/627

FIGEAC
294 520 € 
284 000 €  + honoraires : 10 520 €  
soit 3,70 % charge acquéreur
Maison 6 pièces
151 m2 Terrain 3053 m²
Maison quercynoise de 
plain pied spacieuse et 
lumineuse sur un beau ter-
rain de 3053m² au calme, 
belle vue, sans vis a vis, 
grand garage indépen-
dant pour camping car, pis-
cine. Réf 46055/MAIS/629

FIGEAC
341 900 € 

330 000 €  + honoraires : 11 900 € 
 soit 3,61 % charge acquéreur

Maison 8 pièces
243 m2 Terrain 1661 m²

Sur le Causse. Superbe 
ensemble de caractère 
avec pigeonnier, four à 
pain, puits, sur beau terrain 
clos de 1661m². Charme et 
élégance dont une partie 
est aménagée en chambre 
d’hôtes. Réf M/2293 

CAPDENAC GARE (12)
73 500 € 
70 000 €  + honoraires : 3 500 €  
soit 5 % charge acquéreur
Maison
Villa à rafraichir sur 405m² 
de terrain clos: séjour, cui-
sine, 3 chambres, 2 wc, salle 
de bains, atelier, garage, 
pièce à aménager. Ch gaz. 
Réf 46055/MAIS/631
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SELARL BERNARD et DELAGE-RECONDO -  
Notaires Associés

8 bd Armand Fallières - 47170 MEZIN
Tél. 05 53 65 73 08  -  julie.ricaud.47042@notaires.fr

SIRET : 539 537 084 00011 - TVA : FR06 539 537 084

Service négociation
Mme Julie RICAUD

05 53 65 73 08  

BARBASTE
194 400 € 

185 000 €  + honoraires : 9 400 €  
soit 5,08 % charge acquéreur

Maison

Terrain 1217 m² 4 pièces 
Maison avec jardin dans 
un petit hameau com-
prenant grande pièce à 
vivre avec cheminée, trois 
chambres, salle de bain, 
wc. Dépendance et double 
garage. Réf 47042/M19 

BARBASTE
495 000 € 
476 000 €  + honoraires : 19 000 €  
soit 3,99 % charge acquéreur
Maison 9 pièces
255 m2 Terrain 9055 m²
Villa contemporaine compre-
nant au rdc: sal/séj, cuis équip, 
cellier, bur, ch av sde et suite 
parentale. A l'étage: mezz, 3 
ch, sd'eau et wc. Jardin env 
9000m². Pisc (10*4), gge, abri 
voiture. Un studio d'environ 
20m². Proche du Golf et centre 
équestre. Réf 47042/M37 

MEYLAN
339 200 € 

324 500 €  + honoraires : 14 700 €  
soit 4,53 % charge acquéreur

Maison
185 m2 Terrain 10900 m²
Agréable maison ossature bois 
à la limite des Landes compr 
gde pce à vivre av cuis équipée 
58m², suite parentale av sde et 
wc, 2 grdes ch, dressing, sdb, 
arrière cuis et cellier. Gde ter-
rasse bois sur piscine, terrain 
env 8500m² clôturé et garage 
3 voitures. Réf 47042/M22 

MEZIN
132 000 € 
125 000 €  + honoraires : 7 000 €  
soit 5,60 % charge acquéreur
Maison 5 pièces 90 m2

Venez découvrir cette 
maison de ville avec sa cour 
et son garage, comprenant 
au rdc: salon/sàm avec 
cuisine ouverte, chambre, 
salle de bain et wc et au 1er 
étage: deux chambres avec 
sortie sur balcon, bureau, 
salle de bains et wc.DPE 
vierge. Réf 47042/M26

NERAC
230 800 € 

220 000 €  + honoraires : 10 800 €  
soit 4,91 % charge acquéreur

Maison
80 m2 Terrain 4412 m²

Maison av point de vue sur 
les coteaux comprenant 
entrée, deux chambres, 
salle de bain, wc, cuisine 
avec sortie extérieure, 
salon/salle à manger. 
Garage. Un jardin arboré 
et une dépendance d'envi-
ron 40m². Réf 47042/M35

REAUP LISSE
194 400 € 
185 000 €  + honoraires : 9 400 €  
soit 5,08 % charge acquéreur
Maison
108 m2 Terrain 3770 m²
Pavillon de plain de 
pied comprenant cuisine 
avec coin repas, salon/
salle à manger, bureau, 3 
chambres, salle de bain, 
wc. Un double garage et 
jardin clos et arboré avec 
piscine hors sol. Réf 47042/
M34 

NERAC
468 500 € 

450 000 €  + honoraires : 18 500 €  
soit 4,11 % charge acquéreur

Propriété 6 pièces
261 m2 Terrain 3ha

Belle maison de maître sur parc 
centenaire, rdc: biblio, sal chem, 
sàm, wc, et cuis. A l'étage: 3 ch av 
wc priv, 2 sdb dt 1 commune à 2 
ch. Un entre sol: ch, sdb avec wc. 
Ssol servant de buand placard. 
Une 2e maison où seul le gros 
oeuvre a été fait. Plusieurs dépend 
pierre. Réf 47042/M33 

STE MAURE DE PEYRIAC
375 800 € 
360 000 €  + honoraires : 15 800 €  
soit 4,39 % charge acquéreur
Propriété 300 m2

Propriété agricole compr 
maison de maître sur 2 niveaux 
av pces annexes, sal, sàm, cuis 
équip, 4 ch, sdb wc. Divers 
bâtiments à usage agricole av 
maison de fermier à rénover. 
Maison à restaurer non atte-
nante av étang et terrain. Terres 
et bois av source naturelle.DPE 
vierge. Réf 47042/M16 BIS
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SCP Jean-Luc SENTENAC
5 avenue du 8 mai 1945 - BP 9 - 47700 CASTELJALOUX

Tél. 06 75 85 59 31  
negociation.47036@notaires.fr   -   sentenac.notaires.fr

SIRET : 481 438 521 00033 - TVA : FR28 481 438 521

Service négociation
Mme Elodie COMIN

06 75 85 59 31  

BEAUZIAC
304 880 € 

292 000 € + honoraires : 12 880 € 
soit 4,41 % charge acquéreur

Maison 7 pièces
189 m2 Terrain 3096 m2

5mn CASTELJALOUX et ttes 
commodités, maison compo-
sée au rdc: cuis, sal/sàm, 2 ch, 
sdb, buand. A l'étage: 3 ch, 
sde. Gge attenant, terrain 
arboré av pisc. Réf 72 

FAUGUEROLLES
141 600 € 
135 000 € + honoraires : 6 600 € 
soit 4,89 % charge acquéreur
Maison 4 pièces
115 m2 Terrain 2894 m2

Maison individuelle com-
posée d'un salon/séjour, 
cuis, 3 ch, sdb avec douche 
et baignoire. Avec dépen-
dance non attenante et 
jardin autour. Réf 70

ST MARTIN CURTON
157 200 € 

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

Maison 8 pièces
250 m2 Terrain 57919 m2

Ds environnement boisé 
proche Casteljaloux (9km), 
composée au rdc: 2 salons, 
sàm, arrière cuisine, wc. A 
l'étage: mezz desservant 5 
ch, bureau, sdb, wc. Réf 64

CASTELJALOUX
34 980 € 
33 000 € + honoraires : 1 980 € 
soit 6 % charge acquéreur
Terrain à bâtir
3 terrains à bâtir proche 
centre ville et ses commodi-
tés: 871m2: 34 980 €, 858m2: 
34 980 €, 1110m2: 34 980  €. 
Les réseaux sont à prox immé-
diate terrain. Raccordable au 
tout-à-l'égout. Réf 66
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SCP Frédéric BLAJAN et Brice LAGIER
1 rue du Château - BP 48 - 47600 NERAC
Tél. 05 53 65 87 68  -  franck.prayssas@notaires.fr

SIRET : 310 613 294 00019 - TVA : FR82 310 613 294
 

Service négociation
M. Franck PRAYSSAS

05 53 65 87 68  

BARBASTE
106 000 € 

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

Maison 5 pièces
85 m2 Terrain 435 m²

Au coeur du petit hameau 
à 5kms NERAC, prox fôret 
Landaise, maison offrant cadre 
de vie agréable et calme:  sàm, séj 
chem, cuis, ch (poss créer jusqu'à 
3 ch), sde et véranda. Terrasse 
couverte sur jardin clos, puits 
et divers abris. Clim réversible. 
VMC, dble vitrage. Chem. Terrain 
435m². Réf 47034-304371 

NERAC
80 000 € 
75 000 €  + honoraires : 5 000 €  
soit 6,67 % charge acquéreur
Maison 6 pièces
90 m2 Terrain 123 m2

CENTRE - Maison de ville 
composée d'un séjour avec 
coin cuisine, salon, salle de 
bains et quatre chambres. 
Garage attenant  aména-
geable de 45m². Cour de 
30m² avec abris. Réf 47034-
297679

NERAC
132 000 € 

125 000 €  + honoraires : 7 000 €  
soit 5,60 % charge acquéreur

Maison 5 pièces
80 m2 Terrain 543 m2

Ds un secteur recherché, 
maison offrant un hall d'en-
trée desservant un séjour, 
une cuis équipée, 3 ch, un 
bureau, une salle d'eau, un wc 
et divers dégagements. Gge 
et jardin autour. Chauffage 
central (gaz de ville). Tout à 
l'égout Réf 47034-310177 

NERAC
168 400 € 
160 000 €  + honoraires : 8 400 €  
soit 5,25 % charge acquéreur
Maison 6 pièces
196 m2 Terrain 329 m²
Aux portes de Nérac, point de 
vue dominant, belle maison 
restaurée: séj av cuis équipée 
chem, 4 ch dt suite parentale, 
buand, atelier, sdb et sde, pce 
mansardée. Studio indép: séj 
av kitch et sd'eau. Véranda 
20m² sur terrasse 105m2. Poss 
de rapport locatif avec studio. 
Réf 47034-214172 

NERAC
204 800 € 

195 000 €  + honoraires : 9 800 €  
soit 5,03 % charge acquéreur

Maison 8 pièces
300 m2 Terrain 151 m²

Au coeur de la ville, maison de 
caractère, gds volumes, rare sur 
notre commune: hall d'entrée, 
séj 60m², cuis équip accès direct 
sur agréable cour 35m² sans vis-
à-vis, 6 ch, 3 bureaux, buand, 
dressings, 2 sdb et 3 wc. Cave 
65m² et grenier aménageable 
de plus de 70m². CC au sol gaz 
de ville. Réf 47034-292838

NERAC
210 000 € 
200 000 €  + honoraires : 10 000 €  
soit 5 % charge acquéreur
Maison 6 pièces
205 m2 Terrain 353 m²
Idéalement situé dans petit vil-
lage de BRUCH prox Nérac et 
Agen, belle maison en pierre, 
rénovée, plus de 200m²: salon, 
séjour 45m² av cuis équipée, 4 
ch, s. jeux (salon) 37m², nbreuses 
pces de services. Jardin attenant 
av dépend compr studio indép 
33m². Chauf central. Assain col-
lectif (TAE). Réf 47034-294490

NERAC
241 500 € 

230 000 €  + honoraires : 11 500 €  
soit 5 % charge acquéreur

Maison 3 pièces
236 m2 Terrain 818 m²

30kms AGEN. Grande maison 
de ville: hall d'entrée, grd séj 
chem, sal, 5 ch, bur, sdb et 2 sde, 
nbreuses autres pièces. Gge et 
cave. Agréable jardin attenant 
et clos. Chauf central et clima-
tisation. Tout à l'égout. Poss 
location chambres d'hôtes. 
Réf 47034-296908 

NERAC
248 500 € 
237 000 €  + honoraires : 11 500 €  
soit 4,85 % charge acquéreur
Divers 7 pièces
133 m2 Terrain 91 m²
CENTRE - Av vue traversante sur 
l'axe commerçant ppal et place 
centrale de la ville, bel immeuble à 
usage mixte, local ccial en rdc, loué: 
espace client 41m² et espace privé 
20m² sur cave. Aux niveaux sup: bel 
appt indép, très bien isolé, 130m², 
balcon: sal chem,  gde sàm, cuis, 4 ch 
dt suite parentale av sdb, dress, sde, 
2 toilettes. Réf 47034-266141 
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SCP Laurent ALEAUME
66 rue Mirabeau - 47000 AGEN

Tél. 05 53 66 63 96  
estelle.levier@notaires.fr   -   aleaume.notaires.fr

SIRET : 392 300 737 00013 - TVA : FR59 392 300 737  

AGEN
199 424 € 

188 000 €  + honoraires : 11 424 €  
soit 6,08 % charge acquéreur

Appartement 4 pièces
89 m2

Proche centre, ds résidence 
récente, appartement 2 ch, 
chauffage central indiv. 
Terrasse de plus de 20m². 
Emplacement de parking. 
Copropriété de 30 loge-
ments. Charges copro: 
environ 200  €/trimestre. 
Exclusivité. Réf 1160 

AGEN
70 520 € 
65 000 €  + honoraires : 5 520 €  
soit 8,49 % charge acquéreur
Maison 4 pièces
80 m2 Terrain 68
JASMIN - Maison en pierre 
2 chambres + grenier. 
Une seule mitoyenneté 
par le garage. Terrasse au 
dessus. Chauffage central 
gaz. Travaux à prévoir. SH 
(DPE): 80m². Exclusivité.
DPE vierge. Réf 1159

AGEN
128 160 € 

120 000 €  + honoraires : 8 160 €  
soit 6,80 % charge acquéreur

Maison 5 pièces
79 m2 Terrain 38

HYPER CENTRE - 
Charmante maison de 
ville en pierre, surface hab 
79m², 3 ch. Travaux impor-
tants réalisés en 2004: 
chauffage central, toiture, 
installation électrique, 
façades, cuisine... Sans vis à 
vis Réf 1151 

CLERMONT DESSOUS
41 648 € 
38 000 €  + honoraires : 3 648 €  
soit 9,60 % charge acquéreur
Maison 5 pièces
105 m2 Terrain 215 m²
Ouest d'Agen, maison 
comprenant cuisine, 
séjour, trois chambres, salle 
d'eau. Dépendance. Grand 
garage, devanture et cour.
DPE vierge. Réf 1116

FOULAYRONNES
154 360 € 

145 000 €  + honoraires : 9 360 €  
soit 6,46 % charge acquéreur

Maison 5 pièces
120 m2 Terrain 1900

Proche Agen. Pavillon indiv 
d'architecte 1973: gd séj 
chem feu de bois, cuis, buand, 
wc, sdb, 3 ch placard (de plus 
de 14m² chacune) et gge. SH 
(DPE) 120m². Terrasse. Terrain 
s/1900 m2 clôturé et arboré. 
Travaux à prévoir. Secteur 
recherché Réf 1158 

FOULAYRONNES
217 240 € 
205 000 €  + honoraires : 12 240 €  
soit 5,97 % charge acquéreur
Maison 4 pièces
120 m2 Terrain 1500
Maison indiv: 3 ch + 
bureau en mezz, sdd et 
sdb. Véranda. Terrasse en 
partie couverte. Grand 
garage en sous-sol. Terrain 
s/1500m² clos et arboré. 
SH (DPE): 120m². Secteur 
résidentiel proche d'Agen. 
Réf 1156 

PONT DU CASSE
109 296 € 

102 000 €  + honoraires : 7 296 €  
soit 7,15 % charge acquéreur

Maison 5 pièces
100 m2 Terrain 1780

Habitation ppale avec 3 
ch. Ssol avec cuis d'été, 
cave et appartement 
type II (chambre). Chauf 
central gaz. Terrasse. 
Terrain. Hangar. SH (DPE): 
100m². Terrain s/1780m². 
Exclusivité. Réf 1155 

PONT DU CASSE
203 600 € 
192 000 €  + honoraires : 11 600 €  
soit 6,04 % charge acquéreur
Maison 4 pièces
116 m2 Terrain 4900
Sur hauteurs de Pont du Casse, 
la campagne proche commodi-
tés. Pavillon ind, ssol complet: 
gd gge. Séj av insert récent, cuis 
équip récente ouverte, sdb et 
3 ch. Terrasse couverte 20m². 
Piscine 5X10 av plage et local 
techn. Abris. Terrain arboré clô-
turé. Exclusivité. Réf 1148 

Service négociation
Mme Estelle LEVIER

M. Frédéric FORRIÈRRE
05 53 66 63 96  

Me Laurent ALEAUME
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VILLENEUVE SUR LOT    269 100 €  
260 000 € + honoraires : 9 100 € soit 3,5 % charge acquéreur
Maison  165 m2  6 pièces  Terrain 3026 m2

Villa en excellent état d'environ 165m2 habitable, 
tout confort. Entrée, séjour avec cheminée, cuisine 
équipée, cellier et 4 chambres dont 1 parentale, salle 
d'eau avec wc. Sous-sol d'env 100m2 avec chambre, 
cuisine d'été, garage.nardone-seywert-cancon.
notaires.fr Réf 2890 

CANCON 105 000 € 100 700 € + honoraires : 4 300 € soit 4,27 % charge acquéreur
Maison  160 m2  7 pièces  Terrain 245 m2

Dans le centre du village, maison sur 2 niv d'env 160m2. Entrée, séjour, 
cuisine, 4 ch, bureau, salle de bains, 2 wc, cellier et buanderie. Annexe 
avec chambre avec point d'eau et pièce à rénover. Garage attenant et 
cour.DPE vierge. nardone-seywert-cancon.notaires.fr Réf 2773

CANCON 191 900 € 185 000 € + honoraires : 6 900 € soit 3,73 % charge acquéreur
Maison  180 m2  6 pièces  Terrain 170 m2

Une des plus belles maisons du Vieux-Cancon, parfait état compr sur 3 niv: 
salon/sàm env 40m2, cuisine séparée, 3 ch, 2 sde, pce à vivre av coin cuis. 
Grd balcon, jolie vue et patio très agréable. Cellier, cave, gge et puits. Poss 
2 appts, idéal pour gîte.nardone-seywert-cancon.notaires.fr Réf 2833 

PENNE D'AGENAIS  588 400 € 570 000 € + honoraires : 18 400 € soit 3,23 % charge acquéreur
Maison  195 m2  7 pièces  Terrain 2.35 ha
Ds cadre magnifique, vue dominante sur 360°, très belle maison en pierre réno-
vée, pisc, dépend et carrière. Maison exc état: cuis équip, sàm, sal chem, biblio, 4 
ch., 3 sde, 3 wc, buand. 4 dépend dt 3 pouvant être réhabilitées en hab. Pisc au 
sel 11 x 5. Carrière équestre.nardone-seywert-cancon.notaires.fr Réf 2550 

STE LIVRADE SUR LOT  351 500 € 340 000 € + honoraires : 11 500 € soit 3,38 % charge acquéreur
Maison  215 m2  8 pièces  Terrain 1.58 ha
Maison avec dépend sur 1,58ha, sur 2 niv: sàm, salon, cuis équipée, arrière 
cuis, 6 ch, buanderie, sd'eau, sdb et 2 wc. Chauffage fuel et poêle en faïence 
allemand, eau chaude par panneaux solaires. Parc grde diversité d'arbres, 
mare et dépend. Puits.nardone-seywert-cancon.notaires.fr Réf 2688 

SCP Elisabeth NARDONE-SEYWERT
14 rue de la République - BP 6 - 47290 CANCON

Tél. 05 53 01 60 12  
elisabeth.seywert@notaires.fr   -   nardone-seywert-cancon.notaires.fr

SIRET : 330 252 750 00022 - TVA : FR68 330 252 750

Service négociation
M. Jean-Paul SEYWERT

05 53 01 60 12  
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SCP Françoise CALMELS-SENTENAC  
et Hanin GILLES de PELICHY

16 rue Esparros - BP 1 - 32300 MIRANDE
Tél. 06 85 54 59 28  

eric.peres.32042@notaires.fr   -   officenotarialcalmelspelichy.notaires.fr
SIRET : 407 796 168 00018 - TVA : FR72 407 796 168

Service négociation
M. Eric PERES

06 85 54 59 28  

MARCIAC
439 000 € (honoraires charge vendeur)

Maison 9 pièces
MARCIAC 10mn, belle 
Gasconne et gîte, belle vue. 
Partie 1: salon 20.3m², cuis, 
buand, sdb et douche, ch. 
Etage: 2 ch. Partie 2: très belle 
pièce de vie ouverte 90m², 
mezz, ch sdb, buand/cellier. 
Etage: mezz, 3 ch, 2 sd'eau. 
Atelier, gîte 60m². Piscine, abri 
voit. Idéal projet de vie fami-
lial/touristique. Réf CDP/1301

MIELAN
59 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison 3 pièces
CENTRE - Maison de ville, 
tous commerces: entrée, 
cuisine, séjour avec che-
minée insert de 36m². A 
l'étage: palier, 2 chambres 
et salle de bains. Au 
coeur du village. Double 
vitrage. Habitable de suite. 
Réf CDP/1188

MIELAN
168 000 € (honoraires charge vendeur)

Maison 5 pièces
Maison de village proche 
tous commerces: hall d'en-
trée, sal/séjour av cheminée 
insert 29m² sur véranda, 
cuis, dégagement, ch avec 
lavabo, buanderie/cellier. 
Etage: palier, 3 ch dont 1 
avec dressing, salle d'eau, 
toilette. Garage double. 
Double vitrage, clim. Très 
belle vue. Réf CDP/1159

MIELAN
340 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison 6 pièces
Villa d'architecte sur 9698m² 
proche toutes commodités: 
hall d'entrée, salon séjour 
poêle, terrasse, cuisine, 
bureau av mezz, 2 ch, salle 
de bains. Etage: mezz, 2 
ch, sd'eau. Cave, garage 
double. Prestations de qua-
lité. Poss d'acquérir 3807m² 
en plus. DPE: E. GES: C. 
Réf CDP/1118

MIELAN
320 000 € (honoraires charge vendeur)

Maison 7 pièces
Au calme d'un petit vil-
lage, en position domi-
nante, superbe vue sur 
Pyrénées, belle Gasconne 
rénovée dans le style. Cuis, 
arr cuisine, sàm, gd salon, 
ch, salle de bains. Etage: 
vaste ch avec salle d'eau 
et dressing, 3 ch, sd'eau. 
Dépendances attenantes. 
Piscine. Réf CDP/1156

MIRANDE
96 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison 6 pièces
PROCHE CENTRE - Maison 
de ville sur cour divisée en 
2 appts. Hall d'entrée, cui-
sine 13m² sur cour, 1 pièce 
13,42m², pièce avec salle 
d'eau 14m². Partie apparte-
ment: pce de vie cuis séjour 
25m². A l'étage: 3 ch, salle 
d'eau. Double vitrage. 
Proche tous commerces, 
écoles. Réf CDP/1254

MIRANDE
179 000 € (honoraires charge vendeur)

Maison 4 pièces
PROCHE MIRANDE - Villa 
sur sous sol intégral au 
calme: entrée, belle pièce 
de vie cuisine sal séj avec 
poêle à bois donnant sur 
belle terrasse couverte 
40m², dégagement, 3 ch, 
salle d'eau avec douche 
italienne. Abri voitures. 
Agréable parc, piscine hors 
sol. Réf CDP/1225

■
640 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison 7 pièces
Au calme, proche MIRANDE. 
Charmant domaine Gascon 
1823 rénové, sur les 
coteaux, agréable cadre 
de vie. Maison principale, 
rdc: cuis 40m², sal chem 
28m², séjour chem 28m², 2 
ch, chaufferie, buanderie, 
sdb. Etage: 3 ch, sdb. Partie 
gîte 95m². Piscine, terrasse 
200m2. Réf CDP/1152
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FLEURANCE    127 000 €  
120 000 € + honoraires : 7 000 € soit 5,83 % charge acquéreur
Maison  70 m2  3 pièces  Terrain 550 m2

Maison de plain-pied à proximité du centre-ville, avec 
garage et jardin, composée d'un séjour, cuisine, salle 
d'eau, 2 chambres. Réf 169AYL  G

CADEILHAN 281 000 € 265 100 € + honoraires : 15 900 € soit 6 % charge acquéreur
Maison  190 m2  5 pièces  Terrain 280 m2

Maison élevée d'un étage sur rdc av patio intérieur av pisc: gd séj av cuis, 
buand, suite parentale av sdb-wc-dressing, ch av véranda (idéal atelier d'ar-
tiste), ch av sde-wc, combles isolés aménagés en chav wc-lavabo. poêle à 
bois, chauffage élect, caloporteur, dble-vitrage. Réf 171LCQ 

STE CHRISTIE 152 000 € 145 000 € + honoraires : 7 000 € soit 4,83 % charge acquéreur
Maison  133 m2  5 pièces  Terrain 570 m2

Maison élevée d'un étage sur rez-de-chaussée, avec dépendance. Maison 
composée d'un séjour avec cuisine et de 4 chambres. Dépendance multi-
usages et notamment garage. Maison équipée d'un chauffage central, 
huisseries double-vitrage et reliée au tout à l'égout. Réf 152fRT 

FLEURANCE     
31 000 € 28 000 € + honoraires : 3 000 € soit 10,71 % charge acquéreur
Terrain à bâtir  Terrain 900 m2

Terrain à bâtir rectangulaire d'environ 900m2 proche du centre-ville. 
Réf 166BRT

AUCH     
157 000 € 150 000 € + honoraires : 7 000 € soit 4,67 % charge acquéreur
Divers

CENTRE VILLE - Immeuble composé de 2 appartements loués, dont un 
T4 et un T3 avec cour et garage. Réf 120ALM 

SCP Philippe MERCADIER et Flavien SIMEON
1 rue André Arnau - BP 28 - 32500 FLEURANCE

Tél. 05 62 06 10 33  
simeon.mercadier@notaires.fr   -   simeon-mercadier.notaires.fr

SIRET : 312 786 064 00021 - TVA : FR89 312 786 064

Service négociation
M. Yannick BONNET

05 62 06 10 33  
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SELARL Elisabeth CAMBON, Luc BESTARD  
et Arnaud TARAN

87 boulevard Sadi Carnot - BP 60018 - 32001 AUCH CEDEX
Tél. 05 62 61 19 60 ou 06 07 04 53 52  

immo.auch@notaires.fr   -   sarlat-cambon-bestard-taran.notaires.fr/
SIRET : 332 105 683 00020 - TVA : FR88 332 105 683

Service négociation
Mme Sabine NASCIMBÈNE

05 62 61 19 60  

AUCH
93 000 € (honoraires charge vendeur)

Appartement 3 pièces
60 m2 Terrain 18 m²

CENTRE VILLE - Appt T3 
avec terrasse en toiture. 
Salon, cuisine equipée, 2 
chambres avec placards, 
salle de bains, wc. cel-
lier. Dans un immeuble 
de 18 appartements. Au 
3e étage avec ascenseur. 
Charges syndic 90 €/mois. 
Réf 17/1941 

AUCH
100 000 € (honoraires charge vendeur)
Appartement 4 pièces
76 m2 Terrain 10 m2

BASSE VILLE - Appartement 
T3 avec terrasse: séjour, 
2 chambres, cuisine équi-
pée, SDE, wc, cellier. 
Parking fermé. Proche 
centre ville.Copropriété de 
4 lots, 1000 € de charges 
annuelles. Réf 17/1914 

AUCH
159 000 € (honoraires charge vendeur)

Maison 5 pièces
110 m2 Terrain 751 m²

HAUTE VILLE - Maison 
T5, vue cathedrale, avec 
jardin et garage en sous 
sol. Grenier aménageable, 
salon avec terrasse, cui-
sine, wc, salle de bains, 3 
chambres, placards. Cave, 
buand. Sur jardin clôturé. 
Réf 18/1942 

AUCH
162 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison 6 pièces
137 m2 Terrain 395 m²
Maison sur 2 niveaux avec 
garage et jardin clôturé: 
séjour, cuisine equipée, 3 
chambres, salle de bains 
et wc au 1er étage. Au rdc: 
séjour avec salle d'eau, wc, 
cuisine equipée et ran-
gements. Garage et ate-
lier. Jardin clôturé 395m². 
Réf 18/1943 

AUCH
313 600 € (honoraires charge vendeur)

Maison 6 pièces
255 m2 Terrain 3734 m²

Bel environnement boisé 
pour cette villa de 2001 sur 
2 niveaux, 255m² habitable 
environ avec beau séjour 
ouvert sur cuisine améri-
caine, ouverture terrasse, 
bureau, 4 chambres, mez-
zanine, sdb, sde, 3 wc. Parc 
arboré. Réf 17/1931 

AUCH
Loyer 280 €  + charges 16 €
 + frais de bail 251 €
Location 1 pièces 45 m2

HAUTE VILLE - Grand T1 en 
rdc dans immeuble sécu-
risé comprenant séjour de 
21m², coin cuisine av pla-
cards, frigo, cuisinière, cel-
lier, salle de bains baignoire, 
wc séparé. Chauffage cen-
tral gaz. Dépôt de garantie 
280 €. Réf 11/1369 

AUCH
Loyer 530 €  + charges 20 €

 + frais de bail 500 €
Location 4 pièces 100 m2

Grd appt duplex dans résidence 
de caractère au 2e étage en 
haute ville proche commerces, 
env 100m²: pièce ppale 27m², 
cuis séparée, 2 ch, sdb, wc 
séparés. Sur palier inférieur: 
ch av sdb et wc. Dépôt de 
garantie 530  €. Honoraires 
500  €. Contact 06 08 22 16 46 
Réf 14/1644

MARSAN
188 000 € (honoraires charge vendeur)
Divers 250 m2 Terrain 3,80 ha
15Km AUCH. Local ccial acti-
vité de restauration, loué, bail 
9 ans datant 01/2017 jusqu'au 
31/12/2025. Loyer annuel 
HT 15600 €. Restaurant avec 
salle ppale, véranda, bar, cui-
sines, rangts, salle des frigo, 
salle de dressage, Bloc sani-
taire, wc. De plain pied. Zone 
Parking importante. Terrain.
DPE vierge. Réf 18/1944
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Etude de Me Vanessa AUTHIÉ
3 rue de Visconte - Z.A. du Péré - 32260 SEISSAN

Tél. 05 62 66 20 23  
vanessa.authie@notaires.fr   -   authie-seissan.notaires.fr/

SIRET : 525 230 595 00023 - TVA : FR32 525 230 595

MASSEUBE 250 000 €  
(honoraires charge vendeur)
Maison
180 m2 Terrain 7905 m²
Maison de 180m² située proche de 
Masseube. avec piscine (12x6) sur 
un terrain de 7900m². Menuiserie 
double vitrage, chauffage au sol,... 
A voir ! Réf 32006/16/259 

MIRANDE 147 000 €  
(honoraires charge vendeur)
Maison 5 pièces
140 m2 Terrain 420 m²
5km de Mirande, ancien monastère 
rénové d'environ 140m². Grande 
pièce de vie, 3 chambres, 2 salles 
d'eau, 2 toilettes, Jardin et remise.
DPE exempté. Réf 32006/16/260

PAVIE 59 000 € 
55 000 € + honoraires : 4 000 € soit 7,27 % charge acquéreur
Maison 3 pièces 80 m2 Terrain 87 m²
A 2 pas de la Mairie de Pavie. 
Maison de ville à rafraîchir: Salon, 
cuisine, 2 ch, 2 salle d'eaux, 2 wc, 
patio. Beau potentiel. A visiter.DPE 
vierge. Réf 32006/16/257

M. Geoffroy LETOURMY

Plus d’informations 
sur www.immonot.com

Votre notaire 
vous aide
à réaliser votre projet 
dans les meilleures 
conditions et 
en toute sécurité

C’est décidé : vous allez 
devenir  propriétaire 
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BERGERAC (24100)
• AEROPORT DE BERGERAC A l'attention d'Emmanuelle Diot 
  ∙ route d'Agen

TOULOUSE (31200)
• AMIBOIS ∙ 162 boulevard de Suisse

AUCH (32000)
• ADIL 32 ∙ 81 route Pessan
• Boucherie ARCADIE SUD OUEST ∙ route D'agen
• Boucherie LABRIC ∙ 15 place Verdun
• Boulangerie L'ARBRE À PAINS ∙ 26 rue du 8 mai
• Boulangerie LA FONTAINE AUX PAINS  
  ∙ 30 rue Irenée David
• Boulangerie LA MIE CALINE ∙ 38 rue De Lorraine
• Boulangerie MAISON COLLONGUES  
  ∙ 96 avenue 1ere armée Française
• Boulangerie MESSER ∙ 36 rue Dessoles
• Boulangerie SECRETS DE PAINS ∙ 50 rue du 8 mai
• Boulangerie VILLA AUX PAINS  
  ∙ 3 rue Jeanne d'Albret
• CARREFOUR ∙ Avenue Corps Franc Pommiès
• HOTEL DE FRANCE ∙ Place de la Liberation
• INTERMARCHE ∙ 4 rue Roger Salengro
• INTERSPORT ∙ Zac De Clarac
• LECLERC ∙ 3 rue Charles Cros  - Zac Clarac
• MR BRICOLAGE ∙ Route Roquelaure
• QUICK ∙ 731 Avenue Corps Franc Pommiès
• Station service DU GARROS  
  ∙ avenue Pierre De Montesquiou
• TABAC PRESSE ∙ 59 boulevard Sadi Carnot

CASTÉRA-VERDUZAN (32410)
• CARREFOUR EXPRESS ∙ 33 avenue des Thermes

CONDOM (32100)
• BRICOMARCHÉ ∙ Avenue des Pyrénées
• CARREFOUR MARKET ∙ Route d'Eauze
• CHRISTIAN CONTÉ Kinésitérapeute  
  ∙ 16 rue Honoré Cazaubon
• COIF LIBERTÉ ∙ 1 place Liberté
• STATION TOTAL ∙ 33 avenue des Pyrénées

EAUZE (32800)
• LOFT CAFE ∙ 7 place Armagnac

FLEURANCE (32500)
• BOUCHERIE ∙ 4 avenue Corps Franc Pommies
• Boulangerie AU VIEUX FOUR ∙ rue des amours
• Boulangerie LOUBET ∙ 8 avenue Martail Cazes
• Boulangerie PUJO ∙ 28 place de la Mairie
• DOMAINE D'EMBIDOURE MENEGAZZO caviste  
  ∙ 3 place de la Mairie
• MA BOUTIQUE ZAGO ZUELA vetements  
  ∙ 53 bis rue Adolphe Cadéot

GIMONT (32200)
• Les douceurs du fournil ∙ 24 boulevard nord

L'ISLE-JOURDAIN (32600)
• Agence du 32 de villa et maison de france  
  ∙ 2 Route de Toulouse
• Boulangerie BEAUX ∙ 5 Route de Toulouse
• PETIT CASINO ∙ 8 boulevard Carnot
• SUPER U ∙ 3 rue Jean Moulin

LA ROMIEU (32480)
• CONTÉ NATHALIE Kinésitérapeute  
  ∙ boulevard Quintilla

LECTOURE (32700)
• BOULANGERIE PATISSERIE ∙ 79 rue Nationale
• Epicerie Cave  LES FLEURONS DE LOMAGNE  
  ∙ 7 rue Nationale
• INTERMARCHE ∙ 4 avenue Jacques Descamps

MIRANDE (32300)
• CARREFOUR ∙ boulevard Pyrenees
• Epicerie HENRI PRIMEURS ∙ 8 rue de Rohan
• GAMM VERT ∙ route de Tarbes
• HELENE Optique ∙ 7 rue du President Wilson
• LA BEL ATITUDE vetement femme ∙ 19 place Astarac

PAVIE (32550)
• Meubles ELEMENTS TERRES ∙ route de Auch
• Boulangerie LA FONTAINE AUX PAINS ∙ route de Auch

SAINT-MARTIN (32300)
• Salle de sport FITNESS ∙ route de Tarbes

SEISSAN (32260)
• INTERMARCHE CONTACT ∙ rue viscomte
• TABAC PRESSE ∙ 19 place Carnot

VIC-FEZENSAC (32190)
• PACHAMAMA CAFE ∙ 1 cours Albert Delucq

ASSIER (46320)
• Boucherie JAMOND ∙ le Bourg
• Epicerie DE LA SOURCE ∙ Le Bourg

AYNAC (46120)
• Pharmacie SARLANDIE ∙ Place de l'église

BAGNAC-SUR-CÉLÉ (46270)
• Boulangerie CRUZEL ∙ Larive

BIARS-SUR-CÈRE (46130)
• Boulangerie BOUZOU ∙ 131 avenue de la République
• Boulangerie LE PALAIS GOURMAND  
  ∙ 33 avenue de la Republique

BRETENOUX (46130)
• LA BOULANGE DE BRETENOUX  
  ∙ 237 avenue de la Libération
• UTILE ∙ avenue de la Liberation

CAHORS (46000)
• AU COIN GOURMAND ∙ 18 boulevard Léon Gambetta
• Boulangerie AU BANNETON ∙ Rond Point La Beyne
• Boulangerie LA MIE DE PAIN  
  ∙ 1036 avenue Anatole de Monzie
• CREDIT AGRICOLE NORD MIDI PYRENEES  
  ∙ 53 rue Gustave Larroumet
• INTERMARCHE ∙ av Maryse Bastie
• Le Fournil CROIX DE FER  
   ∙ route du gymnase Pradines
• LECLERC ∙ chemin du moulin
• LES HALLES DU PECH BIEL ∙ Route de Toulouse
• LIGUE CONTRE LE CANCER ∙ 28 boulevard Gambetta
• NETTO ∙ Combe du Payson
• PROXI ∙ 209 rue de la Barre
• SPAR ∙ 26 rue Denis Forestier
• TERRE GOURMANDE ∙ 7645 Cote Ormeaux
• WELDOM bricolage ∙ Route de Toulouse

CAJARC (46160)
• Boucherie AUX FINS GOURMETS FOIE GRAS  
  ∙ Place du Foirail
• Boulangerie LAGARDE ∙ 27 place du Foirail
• INTERMARCHE ∙ 230 avenue Germain Canet

CAPDENAC (46100)
• LECLERC Accueil ∙ Couquet

CARDAILLAC (46100)
• Epicerie BEDOU ∙ rue du 11 Mai 1944

CATUS (46150)
• SPAR ∙ La Chaufferie Lieu Dit Le Liaussou

ESPÈRE (46090)
• INTERMARCHE ∙ Rue des Granges

FIGEAC (46100)
• Boucherie AU PARADIS DU COCHON  
  ∙ 20 quai Albert Bessieres
• Boulangerie LA FARINETTE ∙ 27 rue Caviale
• Boulangerie LE PALAIS DES GOURMANDS  
  ∙ 2 avenue Pezet
• Boulangerie LE PÉTRIN DE PIERRE  
  ∙ 26 bis avenue Joseph Loubet
• Boulangerie PENCHAUD CAVARROC ∙ 30 rue Colomb
• Boulangerie ROBIN DES PAINS ∙ La Toulzane
• Boulangerie TENDRES MIETTES  
  ∙ 3 rue de la République
• CARREFOUR MARKET  
  ∙ 15 avenue Georges Pompidou
• GAMM VERT ∙ Place du Foirail
• Industrie Aéronotique RATIER FIGEAC  
  ∙ avenue Paulin Ratier
• INTERMARCHE ∙ 15 avenue Cahors
• Jardinerie DELBARD ∙ avenue de Toulouse
• LECLERC EXPRESS ∙ 34 rue Gambetta
• WELDOM Bricolage ∙ 7 avenue Georges Pompidou

GOURDON (46300)
• Boulangerie TARTES ET PAINS  
  ∙ Fumel Route de Salviac
• CARREFOUR MARKET ∙ Route de Fumel
• CASINO ∙ Avenue Gambetta
• INTERMACHE ∙ Fumel Route de Salviac

GRAMAT (46500)
• Boulangerie DE LA HALLE ∙ 9 rue St Louis
• CARREFOUR CONTACT ∙ 1 rue Louis Fajolles

LACAPELLE-MARIVAL (46120)
• INTERMARCHE ∙ RD 940
• MAISON DE LA PRESSE ∙ La Salvagie
• Station total GERVAIS BOS ∙ Route de Figeac

LALBENQUE (46230)
• CARREFOUR CONTACT ∙ Lieu dit mercadiol
• PROXI ∙ 28 place Bascule
• SPAR ∙ place Bascule

LE BOURG (46120)
• Boulangerie LE PAIN DU BOURG ∙ Le Bourg

LE VIGAN (46300)
• SPAR ∙ Place de l'Eglise

LEYME (46120)
• Pharmacie LOUARGANT ∙ Rue principale
• SPAR ∙ Rue principale

LIMOGNE-EN-QUERCY (46260)
• Boucherie ESCROZAILLES ∙ 93 place d'occitanie
• Boulangerie CAHORS ∙ avenue de Cahors

LIVERNON (46320)
• BOULANGERIE ∙ Le Bourg

MARTEL (46600)
• INTERMARCHE ∙ Avenue Souillac
• LA BOUTIQUE A PAIN ∙ Rue Droite

PAYRAC (46350)
• Boulangerie ∙ 820 avenue de Toulouse
• PROXI ∙ avenue de Toulouse

PRAYSSAC (46220)
• Boulangerie AU PARADIS GOURMAND  
  ∙ 23 boulevard de la Paix
• Boulangerie FESTIVAL DES PAINS  
  ∙ 22 rue de la Republique
• CARREFOUR MARKET ∙ Route de Fumel

PUY-L'ÉVÊQUE (46700)
• Boulangerie LASCAZES ∙ 4 rue Ernest Marcouly
• INTERMARCHE ∙ Rue des platanes

SAINT-CÉRÉ (46400)
• Boulangerie AU PUITS D'AMOUR  
  ∙ 2 boulevard Jean Lurcat
• CARREFOUR CONTACT ∙ Boulevard Carnot
• SPAR ∙ 92 avenue Francois de Maynard

SALVIAC (46340)
• VIVAL ∙ Lieu Dit Crozes

SOUILLAC (46200)
• Boulangerie BA ∙ 39 avenue du General de Gaulle
• Boulangerie LE P'TIT FOURNIL DE TONY  
  ∙ 104 avenue de Toulouse
• Boulangerie LES MAITRES DU PAIN  
  ∙ 14 avenue Jean Jaures
• CASINO ∙ rue Aubugues

SOUSCEYRAC (46190)
• BOULANGERIE ∙ Le Bourg
• Epicerie PANIER SYMPA ∙ Place condamines
• PROXI ∙ Le Bourg

TOUR-DE-FAURE (46330)
• Boulangerie ROUX ∙ le bourg

AGEN (47000)
• Alimentation L'ARBRE DE VIE  
  ∙ 111 Boulevard Carnot
• Boulangerie DE LA TOUR  
  ∙ 52 boulevard Président Carnot
• Boulangerie DES BLES EN BLES  
  ∙ 47 Boulevard Edouard Lacour
• Boulangerie EXPRESS GOURMAND ∙ avenue D 'Italie
• Boulangerie LA FABRIQUE DU PATISSIER  
 ∙ 46 rue Montesquieu
• Boulangerie LA PORTE DU PAIN  
  ∙ 49 Cours du 14 juillet
• Boulangerie LA TRADITION OCCITANE  
  ∙ 152 avenue Henri Barbusse
• Boulangerie LES PETITS PAINS D'HUGO  
  ∙ 3 impasse Jasmin
• Boulangerie MARIE ∙ 12 rue Lafayette
• Boulangerie patisserie CAUMIERES  
  ∙ 88 avenue Jean Jaures
• Boulangerie SUCRE SALE ∙ Avenue du midi
• BRASSERIE DES ARTS ∙ 2 rue de Cessac
• FEU VERT ∙ 54 avenue de Bigorre
• INTERMARCHE ∙ avenue De L'atlantique
• INTERMARCHE entree 2 ∙ Avenue De L'atlantique
• INTERMARCHE entree 4 ∙ avenue De L'atlantique
• JARDILAND ∙ Avenue du midi
• LIGUE CONTRE LE CANCER COMITE DEPARTEMENTAL 
LOT-ET-GARONNE ∙ 33 rue Camille des moulins
• MAIRIE ∙ Place Docteur Esquirol
• QUICK ∙ 12 rue De Barleté
• SPAR ∙ 141 bis avenue Jean Jaurès
• SPAR ∙ 10 avenue Du General De Gaulle
• U EXPRESS ∙ 25 rue Rolland Goumy
• VINCI MARCHÉ ∙ Place Du Marché

ALLEMANS-DU-DROPT (47800)
• Boucherie SERRES ∙ place de la Liberté

ASTAFFORT (47220)
• BRICO MARCHÉ ∙ Chemin Des Rondes
• EPICERIE BOUCHERIE ∙ 116 place André Routier
• INTERMARCHE ∙ Lieu dit La Tuine

BOÉ (47550)
• BUFFALO GRILL ∙ Zone De Gardes
• CAFPI Agen ∙ 1 Rue Albert Ferrasse
• LEADER PRICE ∙ Zac de Fabas
• Les comptoirs de la bio ∙ 70 avenue de Bigorre

BON-ENCONTRE (47240)
• BOUCHERIE ∙ 22 rue de la République
• Boulangerie CLAVEL ∙ 15 rue Lamartine
• Boulangerie LA RONDE DES PAINS  
  ∙ 1010 avenue Albert Camus
• INTERMARCHE ∙ RN 113
• MAIRIE ∙ rue de la République

CANCON (47290)
• Boulangerie AUDUBERT ∙ 12 Rue Nationale
• Boulangerie MARSAN ∙ 40 Rue Nationale

CASSENEUIL (47440)
• Bar Pizzeria le CH'TI MARSEILLAIS  
  ∙ 1 place Saint Jean
• Boulangerie LE SAINT JEAN ∙ 5 place Saint Jean

CASTELJALOUX (47700)
• Fournil DE CASTEL ∙ Place Jean Jaures
• GAMM VERT ∙ avenue de Bordeaux
• INTERMARCHE ∙ Lanes

CASTILLONNÈS (47330)
• Boulangerie POTARD ∙ 32 avenue des pyrenees

CAUDECOSTE (47220)
• UTILE ∙ Place Armand Coste

COLAYRAC-SAINT-CIRQ (47450)
• Intermarché ∙ 70 route de Bibes

FOULAYRONNES (47510)
• Boulangerie L'ART DU PAIN ∙ 52 avenue du Caoulet
• Intermarché ∙ RN 21

FRANCESCAS (47600)
• PHARMACIE ∙ 5 place Centre

FUMEL (47500)
• Casino ∙ Florimont

LAPLUME (47310)
• INTERMARCHE CONTACT ∙ La patte d'oie

LAUZUN (47410)
• CAFÉ DES SPORTS ∙ rue Mazelié

LAVARDAC (47320)
• SUPER U ∙ route De Mezin
• SUPER U entree 2 ∙ route De Mezin

LAVITARELLE (47270)
• VIVAL ∙ le Bourg

LAYRAC (47390)
• 8 a Huit ∙ 19 avenue Massenet
• Boulangerie Cap 21 ∙ avenue etigny

LE MAS-D'AGENAIS (47430)
• Epicerie DE MON VILLAGE ∙ grande rue
• Pharmacie DU MAS D'AGENAIS  
  ∙ rue des fosses de la ville

LE PASSAGE (47520)
• Boulangerie FAUX ∙ 37 avenue de verdun
• Boulangerie L'ÉPI D'OR ∙ 54 avenue De La Marne
• Boulangerie SENTOU ∙ 1658 avenue Des Pyrénées
• Brasserie LA PALMERAIE ∙ Avenue Michel Ricard
• Casino ∙ lieu dit demi lune
• Intermarché ∙ La ville

MARMANDE (47200)
• Carrefour Market ∙ route de Tonneins
• Geant Casino ∙ route de Perigueux
• Intermarché ∙ 116 avenue Jean Jaures
• Le fournil Gascon ∙ 77 avenu Jean jaures
• Leader Price ∙ 9 place Clemenceau
• Les opticiens Mutualistes  
  ∙ 16 avenue Francois Mitterand
• Maison Battiston ∙ 30 avenue Pierre Buffin
• Secrets de pains ∙ 18 avenue Paul Gabarra

MÉZIN (47170)
• CASINO ∙ Place Armand Fallières

MIRAMONT-DE-GUYENNE (47800)
• Boulangerie LA FARINIERE  
  ∙ Boulevard Aristide Briand
• Boulangerie PINQUET ∙ Place de l'Hotel de ville

MONFLANQUIN (47150)
• Boulangerie AUDUBERT ∙ 33 avenue de la liberation
• GAMM VERT ∙ ZAC Mondesir

MONTAYRAL (47500)
• Intermarché ∙ avenue Ladhurie
• Le plaisir du pain retrouve ∙ lieu dit Roussel

NÉRAC (47600)
• Boulangerie MONTEIL ∙ 13 Avenue De Mondenard
• INTERMARCHE ∙ route de Bordeaux
• PETIT CASINO ∙ 13 Crs Romas

PONT-DU-CASSE (47480)
• INTERMARCHE ∙ Le Bourg

PUYMIROL (47270)
• Boulangerie AU VIEUX MOULIN ∙ 73 rue Royale
• MAIRIE ∙ 49 rue Royale

RÉAUP-LISSE (47170)
• EPICERIE ∙ Le Bourg

SAINT-PARDOUX-ISAAC (47800)
• Intermarché ∙ Rebequet

SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT (47140)
• Intermarché ∙ 1 avenue Myre Mory
• Le fournil des copains ∙ 54 avenue de la république

SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT (47110)
• Boulangerie Bironneau ∙ place du marche
• Casino ∙ boulevard du midi

SOS (47170)
• PROXI ∙ Le Bourg

TONNEINS (47400)
• Cafeteria LECLERC ∙ allee du 9 Aout 1944
• INTERMARCHE ∙ avenue Beauregard
• Le fournil DE L'ARUAN ∙ place Du 11 Novembre

VILLENEUVE-SUR-LOT (47300)
• Boulangerie A LA FLEUR DE BLÉ ∙ 15 avenue d'Agen
• Boulangerie LE NOUGAT D'OR  
  ∙ 176 avenue Du General De Gaulle
• GAMM VERT ∙ route de Bordeaux
• INTERMARCHE ∙ route d'Agen
• Supermarche CASINO ∙ 10 route De Bordeaux

VILLERÉAL (47210)
• Intermarché ∙ route de castillones
Liste non exhaustive et dans la limite du tirage
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