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LE SAVIEZ-VOUS ? 
Pour estimer les prix des biens mis 
en vente, les notaires réalisent une 
expertise immobilière.

INFO UTILE 
Les notaires proposent de 
nombreux biens immobiliers 
à la vente. 
Retrouvez les coordonnées de leurs 
études dans les pages qui suivent.

Retrouvez plus d’infos sur 

 Parole de notaire  Transaction immobilière 

Un projet immobilier nécessite 
d’être parfaitement sécurisé, 
tant du côté de l’acquéreur 
que du vendeur. Le notaire 
détient toutes les clés pour 
boucler une transaction, 
comme en témoigne
Maître Chambarière, notaire 
à Bordeaux.

Vendre ou acheter     
Plus sûr avec le notaire !

Par ailleurs, les biens proposés font 
l’objet d’une expertise immobilière, ce 
qui donne à l’acheteur l’assurance de 
payer le juste prix. Sans oublier les 
honoraires de négociation notariale 
(équivalent des frais d’agence), qui 
restent les plus avantageux du marché.

En quoi vos clients sont-ils gagnants
de faire appel à leur notaire pour vendre 
un bien immobilier ?
Me Chambarière : Toute cette sécurité 
juridique profite bien sûr aux vendeurs. 
Le notaire se charge de contrôler que 
les pièces telles que le titre de pro-
priété, les diagnostics immobiliers, les 
règlements de copropriété, les états 
hypothécaires… sont conformes pour 
être produites lors de la signature. Au 
préalable, le notaire a pris soin de faire 
signer un mandat de vente à son client, 
ce qui permet à ce dernier d’avoir un 
seul et même interlocuteur depuis la 
mise en vente de son bien jusqu’à la 

Quelle est la valeur ajoutée de recourir 
à votre service immobilier ?
Me Chambarière : les services transac-
tions des études consacrent toute leur 
énergie pour rendre une vraie qualité 
de service aux acquéreurs d’un bien 
immobilier. En effet, le notaire vérifie 
que toutes les pièces nécessaires à la 
vente sont réunies, et rares sont les 
mauvaises surprises au moment de 
signer le compromis de vente. 

signature de l’acte. Un gain de temps et 
une sérénité qui s’avèrent très appré-
ciables pour le vendeur.

Qu’est-ce qui vous différencie 
d’une agence immobilière ?
Me Chambarière : le notaire possède 
une solide formation juridique qui le 
conduit à maîtriser tous les aspects 
d’une transaction immobilière. Il inscrit 
son intervention dans une logique 
de gestion patrimoniale et peut ainsi 
conseiller de se pacser, de changer de 
régime matrimonial, de faire une dona-
tion au dernier vivant… pour sécuriser 
l’acquisition.

Donnez-nous une anecdote en lien avec 
votre activité immobilière ?
Me Chambarière : des confrères ont pu 
observer que des acquéreurs ache-
taient à Bordeaux sans visiter, ni se 
déplacer… ce que je ne préconise pas !

PROPOS RECUEILLIS LE 15/05/18

www.immonot.com

  Édito    

Consommation
Le logement s’achète 
une conduite

À l’instar du parc automobile, qui réduit ses émissions 
de CO2 et de particules à grand renfort de réglemen-
tations, le logement emboîte le pas avec l’annonce du 
plan de rénovation énergétique par Nicolas Hulot, mi-
nistre de l’Écologie.

Fort heureusement, les pouvoirs publics ne vont pas 
interdire l’occupation des fameuses passoires ther-
miques, comme ils prévoient de fermer l’accès aux 
grandes villes pour les véhicules diesel à l’horizon 
2025… 

Cependant, le chantier semble tout aussi colossal que 
celui du « Dieselgate », puisqu’il s’agit de remettre à 
niveau 7 millions de logements, plus qu’étouffants au 
regard de leur consommation en chauffage. L’objectif 
consiste à réaliser 500 000 rénovations par an pour 
abaisser la facture et diminuer de 25 % les émissions 
de gaz à effet de serre.

Pour que tous les propriétaires soient sensibilisés aux 
réductions de consommation, le crédit d’impôt pour la 
transition énergétique (CITE) prend la forme d’un “bo-
nus” (prime). Son montant sera attribué en fonction de 
l’efficacité de la rénovation énergétique. Pas de malus 
pour le moment, mais un encouragement à enclencher 
des travaux. L’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) passe la 
vitesse supérieure en élargissant ses conditions d’at-
tribution ! Ces mesures vont dans le bon sens. Elles 
vont permettre d’afficher une étiquette énergie plus 
vertueuse et de donner de la plus-value aux biens.

Pour que tout roule pour les acquéreurs, sans s’exposer 
à des réparations trop élevées, les notaires conseillent 
des immeubles de qualité, des maisons bien entrete-
nues, que les diagnostics immobiliers permettent aussi 
de repérer… Alors, pour trouver de “bonnes occasions” 
immobilières, la meilleure filière concerne sans hésita-
tion celle des études de notaires !

  CHRISTOPHE RAFFAILLAC

RÉDACTEUR EN CHEF

Société éditrice : NOTARIAT SERVICES
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Siège social : 13 rue Bois Vert -19230 POMPADOUR
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Sauf indication contraire, les honoraires de négociation 
sont compris dans les prix indiqués.
En aucun cas, les prix indiqués dans les annonces 
et les surfaces ne valent pollicitation. Ils ne sont donnés 
qu’à titre indicatif.
ÉcoFolio : Notariat Services encourage le recyclage 
des papiers. En triant vos déchets, vous participez 
à la préservation de l’environnement. www.ecofolio.fr
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Pour 71 % des Français, le notaire est le professionnel du 
droit préféré. Ils aiment les notaires à :
- 87 % parce qu’il garantit le respect de la loi
- 86 % parce qu’il est un acteur indispensable aux grandes 

étapes de la vie 

- 83 % parce que le recours à un notaire permet de 
prendre une décision acceptée par toutes les personnes 
concernées

- 80 % parce qu’il fournit des informations juridiques 
claires à ses clients.

Les Français aiment leur notaire

Taux de rémunération du Livret A jusqu’en 2020. D’ici là, doit intervenir une réforme du 
mode de calcul du taux avec notamment un taux plancher de 0,5 %.0,75 % 

LES NOTAIRES DU SUD-OUEST À VOTRE SERVICE
Consultations juridiques gratuites

DORDOGNE 
Radio France Bleu Périgord 
Les notaires de la Dordogne répondent 
aux questions des auditeurs en direct le 
mardi, tous les 15 jours, à 9 heures 

sur France Bleu Périgord dans l’émission 
« Les experts » au 05 53 53 82 82. 

Pour connaître le calendrier 
des émissions, consultez le site internet 
de la Chambre des notaires :
www.chambre-dordogne.notaires.fr.

GIRONDE 
• Maison de la Justice et du Droit
  des Hauts de Garonne
45 avenue de la Libération (station tram : 
Iris) à Lormont.
Tél. 05 57 77 74 60. Uniquement sur RDV. 
• Maison de la Justice et du Droit
   de Bordeaux Nord 
2 place Ravezie entrée A - 3e étage 
Tél. 05 56 11 27 10 - 4 mercredis par mois, 
toujours le matin, uniquement sur RDV. 

• Dans les études notariales 
Pour prendre RDV, consultez l’annuaire 
des notaires sur www.chambre-gironde.
notaires.fr 

• Radio France Bleu Gironde 
Une fois par mois, le lundi à 9 h 05, dans la 
chronique Les Experts
(fréquence 100.1), un notaire répond en direct 
aux questions
des auditeurs dans le domaine du droit rural, 
de la famille, 
de l’immobilier et de l’entreprise. Vous pouvez 
appeler au : 05 56 19 10 10 

• Facebook
Pour ne rien manquer des actualités, évé-
nements, vidéos, temps forts… venez-nous 
rejoindre sur notre page Facebook : 
www.facebook.com/ChambredesNotaires-
delaGironde
www.facebook.com/immobilier des 
notaires du Sud-ouest

• Achat - Vente - Expertise : consultez la liste 
des notaires dans ce magazine. Les études ont 
des services de transactions immobilières
répartis sur tout le département. 
30 négociateurs sont à votre service.

Retrouvez plus d’infos sur 

Investissez

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

Brochure envoyée sur simple demande

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

Rentabilité assurée de 3 % (500 parts sont à la vente avec clôture cet été)

Pouvant rapporter jusqu’à 13 %

Production en cépage d’exception
Densité 9 000 pieds/hectare
Chai gravitaire dans un couvent

Tri manuel
Élevage en fût neuf
Labourage par cheval attelé

http://www.hastone.fr/beleden/
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Contrôle technique renforcé
Depuis le 20 mai, ce ne sont pas moins de
9 éléments supplémentaires qui sont examinés 
lors de la visite. On passe de 123 à 132 points de 
contrôle. 606 défaillances potentielles seront identi-
fiées, contre seulement 453 avant. Lorsque le véhi-
cule inspecté écope d’une ou plusieurs défaillances, 
une vignette probatoire sera délivrée à l’automo-
biliste qui aura alors 24 heures pour faire réparer 
sa voiture, sous peine d’une amende de 135 euros, 
minorée à 90 euros si le paiement est immédiat.

RÉGLEMENTATION

LE GOUVERNEMENT DONNE
DE « L’ELAN » AU LOGEMENT
Avec le projet de loi ELAN (Évolution du loge-
ment, de l’aménagement et du numérique), le 
gouvernement souhaite adapter le logement 
aux besoins d’aujourd’hui. Pour atteindre ces 
objectifs, le projet de loi propose notamment 
de :
- simplifier les procédures pour construire plus 

et plus vite en réduisant les délais, en créant 
de nouveaux outils et en faisant une pause 
dans la production de nouvelles normes et 
réglementations ;

- accélérer le traitement des recours en enca-
drant les procédures, en limitant les délais 
d’instruction et en renforçant les sanctions 
contre les recours abusifs ;

- transformer les bureaux vides en logements 
en incitant les propriétaires à réaliser les 
travaux nécessaires et en requisitionnant les 
bureaux durablement vacants pour héberger 
les plus démunis ;

- libérer les projets d’urbanisme par une incita-
tion fiscale à la vente de terrain. 

FISCALITÉ
CONNAISSEZ-VOUS LA TAXE GEMAPI ?
La taxe GEMAPI (taxe pour la gestion des milieux aquatiques 
et prévention des inondations), dite aussi taxe inondation, est 
applicable depuis le 1er janvier. Elle est destinée à financer l’amé-
nagement de bassins d’entretien et l’aménagement des rivières, 
lacs… mais aussi aux mesures de protection contre les inondations 
et la restauration des écosystèmes aquatiques, la construction et 
l’entretien des digues, des barrages... Non obligatoire, il revient à la 
commune ou à l’intercommunalité de voter ou non l’application 
de cette taxe additionnelle aux impôts locaux. Si vous êtes concer-
nés, le montant de la taxe à payer figurera sur les avis d’imposition 
qui arriveront à l’automne 2018.

IMMOBILIER
LES SÉNIORS ACHÈTENT DE PLUS EN PLUS
En 2017, la proportion des acquéreurs de 60 ans et plus représente 
17,8 %. Ils achètent essentiellement des appartements anciens 
(21,6 % contre 15,8 % d’acquéreurs de maisons anciennes). Quant 
au lieu d’acquisition, les séniors privilégient la province (26,9 % 
soit une progression de 4,3 points sur 10 ans).

LABEL RGE
AMÉLIORATION SOUHAITÉE
Pour rendre le label RGE (Reconnu garant de 
l’environnement) plus fiable, 6 recommandations 
ont été faites par les pouvoirs publics. Elles pré-
voient notamment l’amélioration du dispositif 
de formation des artisans et le contrôle des 
travaux effectués.

Pourcentage des ménages français propriétaires de leur résidence principale qui sont en 
couple. Pour entrer plus dans les détails, 60,6 % de ces couples mariés ont des enfants et 
5,8 % sont sans enfant.

Source : Insee. Les conditions de logement en France éd. 2017

66,4 %

Augmentation du nombre de 
piscines privées installées 

chez les particuliers en 2017

+ 11,5 %

L’UNPI 33 vous accompagne
dans la gestion de vos biens immobiliers

Offre Spéciale JDN4 : Adhérez pour 74 € par an
et bénéfi ciez de conseils personnalisés gratuits, en nombre 
illimité pendant un an, tous les après-midi du lundi au 
vendredi, dans nos bureaux (ou aussi par tél. ou E-mail).

Investissements immobiliers :
- conseils personnalisés : où investir ?
- Quel type d?investissement : logement,
  murs de  commerces, bureaux, etc.
- réunions d’information et formations.

7 cours de Gourgue - 33000 BORDEAUX
Tél. 05 56 52 57 07

Arrêt Tram : jardin public

contact@33unpi.org - www.33.unpi.org

Retrouvez-nous sur 

Association de propriétaires
et de copropriétaires

2

http://www.33.unpi.org
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Dossier  Patrimoine & immobilier 

 L'acquisition d'un bien immobilier, 
pour un couple, est une étape décisive 
dans sa vie. Mais que vous soyez 
pacsés, concubins ou mariés, il est 
primordial de maîtriser tous les 
paramètres de l'achat pour ne pas être 
pris au dépourvu en cas de décès ou 
de séparation. 

Acheter à deux 
sans se tromper

        Achetez en toute sécurité :   demandez conseil à votre notaire !

S i la période semble propice aux achats immo-
biliers, il convient de prendre quelques pré-
cautions avant de se lancer. Des dispositions 
liées à l’organisation juridique de la vie du 
couple, qui permettront que le patrimoine 

profite pleinement aux deux époux ou partenaires, et 
qui assureront la bonne transmission de ce patrimoine 
en cas de nécessité. Découvrez les conseils d’immonot, 
que vous soyez mariés, pacsés ou concubins.

 Mariage 
 Optez pour le bon régime 
matrimonial 
 Si vous avez opté pour l'option mariage avant de deve-
nir propriétaire, vous avez la possibilité d'organiser 
votre futur patrimoine et d'anticiper les problèmes qui 
pourraient se poser. Le « statut » de la maison ou de 
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 Immobilier  Achat à deux 
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biens, tous les biens acquis avant et après le mariage 
restent personnels à chacun des époux. C'est souvent le 
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adressant à votre notaire. 

 Pacsé ou en concubinage 
 Choisissez parmi plusieurs options 
 Quand on est pacsés, on est soumis au régime de la 
séparation de biens des patrimoines (régime par 
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 Dossier  Patrimoine & immobilier 

Achat en indivision
Fixez la part de chacun !
À la signature de l'acte d'achat, chacun devient proprié-
taire du bien immobilier, proportionnellement à son 
apport financier (30/70, 50/50...). Attention, il s'agit de la 
participation financière réelle de chacun ! La répartition 
tient donc compte, non seulement des apports person-
nels de chacun, mais également des participations au 
remboursement des prêts. Si rien n'est indiqué, le bien 
immobilier est réputé appartenir à chacun pour moitié. 
Toute modification ultérieure dans les proportions est 
assimilée à une vente ou une donation et taxée comme 
telle. Il est également judicieux de prévoir dans l'acte 
d'acquisition du bien "une clause d'attribution préfé-
rentielle". Ainsi, en cas de décès de l'un, l'autre est prio-
ritaire pour racheter aux héritiers la part d'indivision 
du défunt. Si vous êtes mariés : c'est prévu automati-
quement par la loi. Un bémol ! Le Code civil nous dit 
que "nul n'est contraint de rester dans l'indivision". En 
cas de désaccord, l'un des indivisaires peut demander 
à tout moment le partage judiciaire au juge. Quand on 
se sépare, les solutions les plus classiques sont les sui-

vantes : soit on vend le bien et on récupère sa quote-part 
dans le prix, soit l'un rachète la part de l'autre dans 
l'immeuble et devient seul propriétaire.

Création d’une SCI
Devenez associés
Vous pouvez aussi constituer une société civile immobi-
lière qui achètera directement le bien immobilier, grâce 
à l’argent apporté par les deux associés. La rédaction 
des statuts est un point important. Votre notaire, lors de 
la création de la SCI, vous conseillera pour la rédaction 
des règles de fonctionnement. Si elles sont assez libres, 
il est important d’insérer certaines clauses, comme une 
réglementation spécifique en cas de vente ou échange 
de parts.
Ici, c’est la société qui est propriétaire de l’immeuble 
et le capital se divise en parts sociales. Vous pouvez 
donc à votre guise vendre, acheter ou donner vos parts. 
L’avantage de la SCI est qu’elle évite les risques de blo-
cage pouvant survenir avec l’indivision.

STÉPHANIE SWIKLINSKI

Avez-vous pensé à l’achat en tontine ?
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Paul et Marie sont en concu-
binage. Ils ont acheté, il y a 15 
ans, une sympathique petite 
maison  qui est leur rési-
dence principale. Dans leur 
acte d’achat, ils ont choisi, à 
l’époque, d’insérer une clause 
de tontine.  Que se passe-t-il 
en cas de décès ?
La clause de tontine est égale-
ment appelée « pacte tonti-
nier ». Son fonctionnement 
est simple : en cas de décès 
de l’un des concubins, sa part 
va automatiquement à l’autre. 

Les héritiers de la personne 
décédée n’ont alors aucun 
droit sur le bien immobilier. 
Si Paul décède en premier, 
par exemple, l’enfant qu’il a 
eu d’une précédente relation 
n’aura aucun droit sur la mai-
son. L’acquéreur survivant, 
Marie, sera alors réputée 
propriétaire depuis l’origine. 
Il y a donc un effet rétroactif. 
Ce procédé est surtout 
intéressant si la valeur de 
l’immeuble est inférieure 
à 76 000 €. Si c’est le cas, le 
survivant ne paie alors aucun 
droit de succession, seule-
ment les droits de mutation 
à titre onéreux (au taux de 
5,81 % maximum). 

En revanche, si la valeur de 
l’immeuble est supérieure 
à 76 000 €, le survivant sera 
taxé comme un héritier à 
60 % (taux applicable aux non 

parents juridiquement) avec 
un simple abattement de
1 594 €.
Concrètement, aujourd’hui, 
la tontine se pratique peu. 
Compte tenu des prix de 
l’immobilier, on dépasse, dans 
la plupart des cas, les 76 000 €. 
Avec ce système, l’avantage 
est que vous évitez les dan-
gers de l’indivision. 
Dans notre cas, cela pourrait 
éviter à Marie de se retrouver 
en indivision avec le fils de 
Paul, en cas de décès de ce 
dernier. 

Elle aura aussi la garantie de 
devenir propriétaire du bien 
en totalité, suite au décès de 
son compagnon. 
Il est aussi possible de « cou-
pler » la tontine avec le pacs. 
Cela permettra au survivant 
de bénéficier de l’exonération 
de droits de succession.

« En cas de décès d’un des concubins, 
sa part revient automatiquement à l’autre »  
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uestions
à mon notaire

Appelée aussi donation entre époux, la donation au dernier vivant est 
incontournable pour assurer l'avenir de son conjoint.

1 2
3

 Quand peut-on faire une donation entre époux ? 
 Comme son nom l'indique, la donation entre époux 
ne peut être faite que par les époux. Il faut donc im-
pérativement être marié. Les couples pacsés ou en 
concubinage ne peuvent en bénéficier. Elle peut être 
réalisée à n'importe quel moment et quel que soit le 
régime matrimonial auquel vous êtes soumis (elle 
a aussi un intérêt en cas de séparation de biens). Il 
s'agit d'une donation, mais qui prendra effet seule-
ment au décès du donateur. De plus, elle porte sur 
les biens à venir, et non pas sur les biens présents 
comme les donations classiques. Sa particularité 
est qu'elle peut être révoquée à tout moment, par 
un des époux, de manière unilatérale (l'autre n'est 
pas au courant). Il n'y a pas de moment idéal pour le 
faire. En pratique, les époux prennent l'initiative de 
se donner au dernier vivant à la naissance de leur 
premier enfant ou lors de leur premier achat immo-
bilier, mais le plus tôt est le mieux. 

+ 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

 Où peut-on faire cette donation ? 
 Rien de plus simple : il suffit de prendre ren-
dez-vous avec son notaire. En effet, la donation 
entre époux ne peut être réalisée que par acte 
notarié. Chacun des époux consent alors une 
donation au profit de l'autre, mais ce n'est pas 
une obligation. En cas de divorce, elle prend fin 
automatiquement. Cette donation au dernier 
vivant fera l'objet d'une inscription au fichier 
central des dernières volontés à Venelles. Au 
décès, le notaire chargé du règlement de la suc-
cession interrogera ce fichier et saura alors si 
des dispositions avaient été prises (même chez 
un confrère). 

 Pour quelles raisons faire une donation entre époux ? 
 La donation entre époux est la solution pour doper "la part 
d'héritage" du conjoint. Ce type de donation est particuliè-
rement intéressant pour les époux ayant des enfants, ces 
derniers étant toujours avantagés si aucune disposition n'a 
été prise. Il faut distinguer deux situations :

Si vous avez des enfants ensemble, le conjoint survivant 
reçoit soit la totalité des biens du défunt en usufruit, soit 1/4 
en pleine propriété.
Avec la donation entre époux, ses droits sont étendus, au 
choix, à :
•l'usufruit de la totalité des biens ;
•1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit ;
•la pleine propriété de la quotité disponible de la succession 
(c'est la part qui n'est pas réservée aux enfants).
Si un des époux a des enfants d'une précédente union, son 
conjoint ne peut recueillir qu'1/4 de la succession en pleine 
propriété.
Avec la donation entre époux, il peut prétendre, au choix, à :
•des droits plus étendus en pleine propriété ;
•l'usufruit sur la totalité de la succession ;
•mélanger pleine propriété et usufruit.
En général, c'est au moment du règlement de la succession 
que le conjoint survivant exercera son option. 

Retrouvez plus d’infos sur 

Avez-vous pensé à la donation 
au dernier vivant ?
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 Mon notaire m’a dit  Voisinage 

Ses voisins, on ne les 
choisit pas ! Parfois, 
voisinage rime même 
avec tapage. Alors à 
moins de vivre sur 
une île déserte, il va 
falloir faire avec. 
À partir de quel 
moment n’est-ce plus 
tolérable ?

L’enfer, c’est les autres !

Mon voisin 
et sa tondeuse
Le bruit de la tondeuse du 
voisin : vous n’en pouvez plus ! 
Votre voisin a toujours un chan-
tier en cours… La sieste le week-
end : pas la peine d’y penser ! 
Commencez toujours par pri-
vilégier le dialogue et, si ce n’est 
pas possible, sortez la «grosse 
artillerie». Toute la subtilité de 
la chose réside dans la distinc-
tion entre un «trouble normal» 
et un «trouble anormal» de voi-
sinage. Nous n’avons pas tous le 
même seuil de tolérance… Vous 
pouvez, en effet, porter plainte 
pour tapage diurne (de jour - 
article R 1334-31 du Code de la 
Santé Publique). Vous pourrez 
faire constater le trouble par un 
agent de la mairie, agréé par le 
Procureur de la République 
(si cela existe sur votre com-
mune) ou par la gendarmerie.  
Quelqu’un viendra sur place 
constater la nuisance sonore, 
en dressant un procès-verbal. 
Sachant que vous ne pouvez 
baisser le son de votre ton-
deuse, il faudra vous pencher 
sur les arrêtés municipaux. 
Sinon la sanction sera une 
amende et/ ou la confiscation 
du matériel incriminé. Tant pis 
pour la tondeuse !

Mon voisin
et son chien
Tout allait bien avec mon voisin 
jusqu’à ce qu’il achète un chien. 
Depuis, il aboie à longueur de 
journée quand ses maîtres sont 
absents et même parfois la nuit. 
Que faire ? L’article R 1334-31 du 
Code de la Santé Publique dis-
pose que l’animal d’un voisin ne 
peut troubler la tranquillité du 
voisinage par des bruits consi-
dérés comme anormaux. Un 
seul de ces critères est consti-
tutif d’un trouble du voisinage :
- l’intensité (les aboiements 

doivent être anormalement 
forts),

- la durée (sur de longues pé-
riodes),

- la répétition ( tous les jours ou 
toutes les nuits voire les 2).

Quoi qu’il arrive, vous devez 
toujours privilégier le dialogue ! 
Votre voisin a parfaitement le 
droit d’avoir un animal domes-
tique, mais vous avez aussi 
parfaitement le droit à votre 
tranquillité. Si vous vous êtes 
déplacé pour lui faire part de 
vive voix de votre mécontente-
ment, mais que rien ne change 
: envoyez-lui un petit courrier 
en  recommandé lui deman-
dant de faire cesser le trouble. 
Si malgré vos démarches, rien 
n’évolue... contactez la mairie 
qui jouera le rôle de médiateur. 
En général, cela produit un effet 
rapidement.

Mon voisin 
et sa piscine
La construction de piscines 
se banalise et votre voisin fait 
désormais partie «du club des 
heureux propriétaires de pis-
cines». Cependant, il y a de plus 
en plus de litiges liés à leur uti-
lisation. Normalement, vous 
devez construire votre piscine 
à 3 mètres minimum de la clô-
ture de votre voisin. Si vous êtes 
en lotissement, le cahier des 
charges précisera les conditions 

Faites appel 
à un huissier
Un constat peut être 
établi par un huissier 
pour constater
le trouble et apporter 
la preuve de la maté-
rialité des faits devant 
un tribunal.

d’implantation. En revanche, 
pour les terrains isolés, les 
documents d’urbanisme sont 
souvent muets. La Cour de cas-
sation subordonne la démolition 
de l’ouvrage, régulier ou pas, à 
la preuve d’un trouble anormal 
de voisinage. Mais pour le mo-
ment, ce qui vous gène ce sont 
les nuisances sonores ! Vous 
n’en pouvez plus d’entendre les 
bruits de voix ou de plongeons, 
les hurlements des enfants...  
Attention ! Les bruits inférieurs 
à 60 décibels ne sont pas consti-
tutifs d’un trouble anormal du 
voisinage. Sympathisez avec vos 
voisins, comme cela vous aurez 
les avantages de la piscine sans 
les inconvénients (entretien, 
nettoyage, changement d’eau...). 
 
 STÉPHANIE SWIKLINSKI
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Si malgré vos démarches, rien 
n’évolue... contactez la mairie 
qui jouera le rôle de médiateur. 
En général, cela produit un effet 
rapidement.

Mon voisin 
et sa piscine
La construction de piscines 
se banalise et votre voisin fait 
désormais partie «du club des 
heureux propriétaires de pis-
cines». Cependant, il y a de plus 
en plus de litiges liés à leur uti-
lisation. Normalement, vous 
devez construire votre piscine 
à 3 mètres minimum de la clô-
ture de votre voisin. Si vous êtes 
en lotissement, le cahier des 
charges précisera les conditions 

Faites appel 
à un huissier
Un constat peut être 
établi par un huissier 
pour constater
le trouble et apporter 
la preuve de la maté-
rialité des faits devant 
un tribunal.

d’implantation. En revanche, 
pour les terrains isolés, les 
documents d’urbanisme sont 
souvent muets. La Cour de cas-
sation subordonne la démolition 
de l’ouvrage, régulier ou pas, à 
la preuve d’un trouble anormal 
de voisinage. Mais pour le mo-
ment, ce qui vous gène ce sont 
les nuisances sonores ! Vous 
n’en pouvez plus d’entendre les 
bruits de voix ou de plongeons, 
les hurlements des enfants...  
Attention ! Les bruits inférieurs 
à 60 décibels ne sont pas consti-
tutifs d’un trouble anormal du 
voisinage. Sympathisez avec vos 
voisins, comme cela vous aurez 
les avantages de la piscine sans 
les inconvénients (entretien, 
nettoyage, changement d’eau...). 
 
 STÉPHANIE SWIKLINSKI

 Xxx  Xxx  Xxx  Xxx  Patrimoine  Vos finances 

Les règles concernant 
la pension de réver-
sion sont complexes et 
souvent méconnues. 
Pour ne pas être pris 
au dépourvu et savoir 
vraiment à quoi vous 
pouvez prétendre, il 
n’est pas inutile de se 
pencher sur la ques-
tion. Voici quelques 
notions essentielles.

Pension de réversion
et âge minimum 
 <strong>Sophie se retrouve veuve à 
50 ans. Elle a entendu dire qu’il 
fallait avoir un âge minimum 
pour toucher la pension de 
réversion de son mari.</strong>

Que ce soit dans le régime gé-
néral de la Sécurité sociale ou 
dans les régimes complémen-
taires, il faut avoir un âge mini-
mum. Il est fixé à 55 ans pour la 
retraite de réversion du régime 
de base et celle versée par l’AR-
RCO et 60 ans pour la pension 
de réversion de l’AGIRC. 
 
  Pension de réversion 
et ressources 
 <strong>Sophie et son mari, Jean-Noël, 
ont des revenus «confortables» 
et ils se demandent si cela ne 
risque pas de «pénaliser» le 
conjoint survivant.

Pour prétendre à la pension de 
réversion de son conjoint, les 
ressources personnelles du 
conjoint survivant ne doivent 
pas dépasser un plafond égal 
à 20 550,40 € par an (en 2018). Si 
le conjoint survivant vit à nou-
veau en couple, les ressources 
du ménage ne doivent pas être 
supérieures  à 32 880,64 € (en 
2018).
  
       Pension de réversion
et majoration 
  <strong>Martine et Charles ont 4 en-
fants. Quand Charles décède, 
Martine n’est pas à la retraite 
et leur plus jeune fils poursuit 

encore ses études. On lui a dit 
que le fait d’avoir des enfants 
pouvait augmenter le montant 
de la pension de réversion. </strong>

Le montant de la pension de 
réversion est majoré pour 
tout salarié ayant eu au moins 
3 enfants. Dans le régime géné-
ral de retraite de base, elle est 
majorée de 97,07 € par mois 
(en 2018) pour enfant à charge. 
Cette majoration forfaitaire est 
applicable pour chaque enfant. 
Pour en bénéficier, il ne faut pas 
avoir atteint l’âge du taux plein 
ni être titulaire d’une retraite 
personnelle d’un régime de 
base obligatoire.  

  Pension de réversion
et durée du mariage 
 <strong>Christine et Didier étaient ma-
riés depuis 5 ans quand Chris-
tine est décédée. Didier craint 
que la durée du mariage n’ait 
pas été assez longue pour béné-
ficier de la pension de réversion 
de son épouse alors que toutes 
les autres conditions étaient 
réunies.
S’il faut être marié, aucune 
condition de durée n’est exigée. 

Cette règle s’applique de la 
même manière dans le régime 
de base et dans les régimes 
complémentaires. 
  
 Pension de réversion 
et remariage 
 <strong>Après son divorce, Philippe 
s’était remarié avec Claire. 
Suite au décès de Philippe, 
son ex-épouse, Nadine, se 
demande si elle a droit à sa 
pension de réversion.
 
Que Nadine se rassure, en 
cas de remariage, le droit à 
la pension de réversion est 
maintenu pour le conjoint qui 
la touchait avant son change-
ment de situation maritale. 
Un remariage n’a donc pas de 
conséquences sur le verse-
ment de cette pension. Toute-
fois, ce droit n’est valable que 
pour le régime général. En cas 
de pluralité de bénéficiaires 
(conjoint et /ou ex-conjoint), 
les droits sont répartis pro-
portionnellement à la durée 
de chaque mariage.  

MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

Pension de réversion
Les réponses à vos questions

 LES DÉMARCHES
 À EFFECTUER 
La demande de réver-
sion doit être effectuée 
sur un formulaire spécial 
téléchargeable sur le 
site de l’assurance re-
traite, à la caisse qui ver-
sait la retraite de base 
du défunt ou à la caisse 
d’assurance maladie du 
défunt s’il était encore 
en activité.

Retrouvez plus d’infos sur 
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 Patrimoine  Logement étudiant 

Votre enfant souhaite 
faire ses études en de-
hors de nos frontières. 
Quelles sont les solu-
tions pour le loger ? 
Investir carrément 
dans un bien immo-
bilier serait peut-être 
aussi à envisager. 

Loger son enfant étudiant à l'étranger
Faut-il acheter ?

  Les solutions
classiques : louer 
 Il est bien évident qu'il faut s'or-
ganiser à l'avance, quand votre 
enfant "quitte le nid" pour aller 
faire ses études à l'étranger. 
Pour votre tranquillité comme 
pour la sienne, il est toujours 
plus simple de choisir un loge-
ment meublé. Parfois, l'établis-
sement d'accueil propose aux 
étudiants étrangers des loge-
ments universitaires. Mais, si 
ce n'est pas le cas, il faudra 
trouver un logement personnel.
L'option "famille d'accueil" est 
sans doute la moins onéreuse 
et votre enfant bénéficiera, en 
plus, d'une immersion linguis-
tique à 100 %. Les étudiants 
peuvent aussi choisir de vivre 
en résidence universitaire 
située sur le campus. Dans ce 
cas, c'est une expérience inter-
nationale garantie pour la vie 
étudiante. Cependant, le prix de 
la location d'une chambre est 
variable et cela peut chiffrer 
assez vite, quand il est inclus 
dedans les repas, le ménage et 
le service blanchisserie.
La solution la plus prisée reste 
la colocation. Tout le monde 
a vu le film "L'auberge espa-
gnole"... Un appartement à 
partager est souvent l'alterna-

tive la plus économique (entre 
100 et 400 € en fonction de la 
ville). Pour trouver à se loger, il 
existe des sites d'annonces qui 
proposent aux étudiants de 
réserver un logement en ligne. 
Il est aussi possible de s'abon-
ner aux groupes Facebook de 
l'Université de la ville qui vous 
intéresse, afin de trouver non 
seulement des propositions 
d'appartements à louer, mais 
aussi des annonces d'étudiants 
cherchant de nouveaux coloca-
taires.
  
  
 La solution 
audacieuse : investir 
 Compte tenu du fait que le loge-
ment pèse lourd dans le budget, 
pourquoi ne pas investir dans 
un appartement  ? Des prix 
attractifs, une rentabilité éle-
vée sont autant de raisons qui 
peuvent motiver pour investir 
à l'étranger dans l'immobilier. 
Votre enfant pourra ainsi être 
logé le temps de ses études et, 
ensuite, vous pourrez mettre 
le bien en location. Depuis 
quelques années, investir à 
l'étranger séduit de plus en plus 
de Français, et pas seulement 
nos séniors qui voudraient 
profiter du soleil. Attention, ce 
type d'investissement mérite 
certaines précautions !
L'Espagne reste très convoitée 
par nos étudiants, mais est-ce 
intéressant d'acheter un appar-
tement ? Les biens immobiliers 
espagnols restent assez peu 
chers, en raison de la chute 
des prix qu'a connu le pays en 
2008 et 2013. L'attractivité de 
l'Espagne reste indéniable et 
l'investissement locatif peut 
être très intéressant. Toutes 
les villes ne se valent pas et il 
est préférable d'acheter à Bar-
celone ou Madrid.
Le Portugal a aussi le vent en 

 Revenus imposables 
en France ? 
 Si vous résidez en 
France et que vous 
percevez des revenus 
de sources étrangères, 
il faut se référer à la 
convention fiscale 
conclue entre la 
France et le pays dans 
lequel vous percevez 
des revenus (loyers 
par exemple) pour 
savoir si les revenus 
sont imposables ou 
pas en France et s’ils 
doivent être déclarés 
en France ou pas. Le 
but est d’éviter la 
double imposition. 

poupe pour les investisseurs 
français (surtout Lisbonne), 
en raison de sa proximité, de 
son climat mais aussi de sa fis-
calité avantageuse. En effet, les 
retraités qui viennent y vivre 
bénéficient d'une exonération 
d'impôt sur les revenus venant 
de l'étranger. De plus, s'il existe 
une convention fiscale avec la 
France, les revenus fonciers 
sont imposés dans le pays où 
est situé le bien. En résumé, les 
états de l'Union Européenne, 
Portugal, Italie... disposent de 
nombreux atouts comme la 
monnaie unique et le cadre 
juridique communautaire qui 
peuvent vraiment rassurer.
Le dynamisme économique 
des États-Unis  peut aussi faire 
rêver nos étudiants et leurs pa-
rents. Les rendements locatifs 
sont alors très intéressants et 
vous avez la quasi-certitude de 
réaliser une super plus-value.
Investir dans un bien à l'étran-
ger est donc une solution dans 
un premier temps pour loger 
son enfant étudiant. Ensuite, 
vous conservez votre bien im-
mobilier pour le louer et avoir 
un complément de revenus. Il 
faut juste se lancer... 
  STÉPHANIE SWIKLINSKKI  
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 Mon projet  Intérêts réduits 

La douceur des taux 
d'intérêt fait fleurir les 
projets immobiliers. 
Cependant, s'il faut 
débloquer son prêt 
par anticipation - pour 
une construction ou 
une rénovation - les 
intérêts intercalaires 
peuvent alourdir la 
note ! Quelques alter-
natives existent pour 
alléger les frais...

Emprunt immobilier
Un taux peut en cacher un autre !

  "Le temps, c'est de l'argent", 
un adage qui se vérifie avec le 
crédit immobilier. Si le rem-
boursement d'un emprunt 
démarre dès le déblocage des 
fonds, aucune raison de payer 
des intérêts supplémentaires. 
Mais si l'argent est mis à dispo-
sition pour régler les premières 
tranches de travaux, avant que 
les mensualités ne prennent 
effet, alors la banque facture 
des frais. Il s'agit des fameux 
intérêts intercalaires. Peut-on 
les effacer ?  
 
 La vitesse 
 Ça se paie ! 
 Alors que l'acquisition d'un 
bien ancien sera réglée en 
une seule fois à la signature 
de l'acte chez le notaire, un 
achat en VEFA (vente en état 
futur d'achèvement) ou une 
construction individuelle 
nécessitent plusieurs appels 
de fonds. Pour que l'acheteur 
puisse mener à bien son projet, 
il faut en quelque sorte lui avan-
cer l'argent pour commencer à 
payer son bien alors qu'il est en 
cours de construction. Des rè-
glements qui s'opèrent au fil de 
l'avancement des travaux. Ce 

qui conduit la banque à mettre 
à disposition par anticipation 
tout ou partie du prêt. Deux cas 
de figure existent alors :
 
•Le remboursement des men-

sualités démarre le mois sui-
vant, ce qui peut poser pro-
blème à l'emprunteur s'il doit 
par ailleurs payer un loyer le 
temps que son logement soit 
achevé.

 
•Le report des mensualités

court jusqu'à la remise des 
clés et, dans ce cas, l'établis-
sement prêteur applique des 
intérêts intercalaires.

Le coût des intérêts interca-
laires se calcule en fonction de 
la durée de report des mensua-
lités :
=> pour un emprunt de 
150 000 € à 1,5 % sur 12 mois de 
report = (150 000 * 1,5 %) / 12 = 
187,50 € par mois.
Ces intérêts intercalaires 
prennent fin dès que les fonds 
sont entièrement débloqués.   
 
 
 La souplesse 
 Ça peut rapporter gros ! 
 Si les taux particulièrement 
attractifs - de l'ordre de 1 à 
1,5 % selon les durées - ont 
largement favorisé les projets 
immobiliers, les emprunteurs 
ont tout intérêt à mettre à profit 
ce gain de pouvoir d'achat pour 
disposer de mètres carrés sup-
plémentaires. 
Ils ont par conséquent tout à 
gagner à limiter le coût de leur 
crédit.
Pour capter les emprunteurs et 
pour faciliter la primo-acces-
sion, de plus en plus de banques 
proposent des solutions évi-
tant ces intérêts intercalaires. 
Deux stratégies de banquiers 
se trouvent donc mises au ser-
vice des plans de financement :

 DES TAUX
TOUJOURS PLUS BAS 
 Début mai, le courtier 
meilleurtaux.com 
observe de nouvelles 
baisses qui se tra-
duisent par des taux 
moyens  de 1,41 % 
sur 15 ans, 1,63 % sur 
20 ans et 1,83 % sur 
25 ans. En moyenne, 
les taux sont 0,05 % 
plus bas par rapport 
au mois dernier. 

• L'emprunt par tranche  
consiste à démarrer le rem-
boursement du capital dès 
que la première partie de la 
somme est débloquée, puis d'y 
ajouter une autre tranche de 
mensualités dès que cela est 
nécessaire.

 
• La souscription de plusieurs 

prêts qui autorisent chacun 
de faibles mensualités, et qui 
s'ajoutent au fil des déblo-
cages.

Ces solutions méritent d'être 
étudiées au cas par cas et négo-
ciées avec son banquier. 

 
CHRISTOPHE RAFFAILLAC

Retrouvez plus d’infos sur 
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Pourquoi ? Comment ?INVESTIR EN

PINEL Le dispositif PINEL est désormais 
un grand classique pour les investisseurs 
immobiliers souhaitant réduire
leurs impôts. Rappel des grands principes 
de cet outil de défiscalisation.

LES OBJECTIFS
- Réaliser un investissement  
  immobilier sans apport
- Bénéficier d’une réduction  d’impôts
- Préparer sa retraite
- Se constituer un patrimoine
  immobilier
 02 LES AVANTAGES
- Une réduction d’impôts variable selon
  la durée d’engagement de location :
  6 ans : 12 % - 9 ans : 18 % - 12 ans : 21 %
- La possibilité de louer à ses ascendants
  et descendants (détachés du foyer fiscal)

- Investir facilement dans des villes
  au marché tendu.

03 LES CONDITIONS

 - Neuf ou acheté en VEFA
 - Situé dans une zone éligible au Pinel
   c’est-à-dire les zones tendues : 
   A, A bis, B1 depuis janvier 2018*
 - Respectant la norme RT 2012
 - Loué non meublé comme résidence
   principale du locataire

• INVESTISSEMENT

• LOGEMENT

  - Montant maximum 
    de l’investissement : 300 000 €/an

• LOCATION
 - Loyers plafonnés
 - Revenus des locataires limités

* À titre transitoire, le dispositif est encore valable en zones B2 et C si la demande de permis de construire a été déposée avant le 31/12/2017 ou si le logement est acquis avant fin 2018.
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 Habitat  Construction 

Comment vivre en toute sérénité votre projet de construction ? 
Il faut être méthodique pour que votre vie ne se transforme pas 
aussi en véritable chantier. Voici de quoi baliser votre parcours.

Maison neuve
Les étapes pour réaliser votre projet

  Rechercher un terrain et définir
son projet 
 Trouver le terrain de ses rêves n'est pas si facile. Il faut 
déjà se poser la question : lotissement ou terrain isolé ?
Un lotissement est une valeur sûre si vous ne voulez 
pas vous "encombrer" et perdre du temps en formali-
tés et démarches diverses. À la base, il s'agit d'un ter-

rain divisé en plusieurs parcelles (lots) destinées à la 
construction. Pour choisir votre terrain en lotissement, 
vous devrez vous rapprocher d'un aménageur-lotis-
seur qui vous livrera un terrain inclus dans un projet 
architectural et paysager, mais aussi prêt à bâtir. Il sera 
viabilisé. Travaux relatifs à la voirie, raccordements 
aux différents réseaux (gaz, électricité...), assainisse-

http://www.ami-bois.fr
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Habitat  Construction 

Construire une maison ne s’improvise pas. 
Voici les étapes «clé» pour que votre projet devienne réalité. 

 LES ÉTAPES DE LA CONSTRUCTION 

ment... vous n'aurez à vous occuper de rien ! Le coût 
de ces différents branchements et raccordements est 
compris dans le prix d'achat du terrain et borné. Autre 
avantage, la superficie de votre terrain est garantie. Elle 
aura été préalablement déterminée par un géomètre-
expert qui aura posé des bornes. Personne ne pourra 
venir contester les limites de votre terrain !
Choisir un terrain en isolé (on dit aussi en secteur dif-
fus) vous laisse, certes, plus de "liberté" qu'en lotisse-
ment, mais vous devrez vous montrer plus méthodique. 
Certains documents techniques vous aideront dans 
votre choix. Le premier d'entre eux est le Plan Local 
d'Urbanisme (PLU). Il permet de vérifier si le terrain 
est constructible. Consultable à la mairie, il précise les 
règles de construction propres à la commune et tient 
compte de la prévention des risques naturels. Second 
document à consulter impérativement, le certificat 
d'urbanisme, délivré par la commune ou la direction 
de l'Équipement. 
  
 Monter son dossier de financement 
 Le projet étant arrêté, vous devez évidemment calcu-
ler votre budget : achat du terrain + construction. La 
solution la plus classique pour financer reste le prêt 
bancaire. Celui-ci est octroyé selon vos besoins et vos 
capacités financières. Il s'agit donc de définir la somme 
que vous pouvez consacrer au remboursement de votre 

prêt immobilier. L'idéal est de ne pas dépasser 33 % de 
vos revenus mensuels. Dans vos calculs prévisionnels, 
n'oubliez pas d'intégrer les frais accessoires liés à votre 
future acquisition : les frais d'acte notarié, les frais de 
garantie de prêt, les frais de déménagement, les frais 
d'assurance et la fameuse taxe d'aménagement. En 
comparant, de façon objective, la colonne "recettes" 
et la colonne "dépenses", vous établirez ainsi le budget 
que vous pouvez consacrer à votre projet immobilier.
Les prêts immobiliers sont contractés pour un maxi-
mum de 30 ans (souvent sur 25 ans). Renseignez-vous 
car vous avez peut-être droit à des aides à la construc-
tion neuve (prêt à taux 0 % ...) 
 
 Taxe d'aménagement 
 La taxe d'aménagement est due par toute personne qui entre-
prend une construction, un aménagement, une reconstruc-
tion ou un agrandissement, dès lors que cette opération est 
soumise à autorisation. 
En pratique, au moment de la demande de permis de 
construire ou d'aménager, ou de la déclaration préalable de 
travaux, vous devez remplir une «déclaration des éléments 
nécessaires au calcul des impositions». 
La mairie la transmettra aux services de l'État chargés de 
l'urbanisme dans les départements (directions départemen-
tales des territoires, DDT) pour qu'ils puissent établir la taxe 
et vous la réclamer. 
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Construire une maison ne s’improvise pas. 
Voici les étapes «clé» pour que votre projet devienne réalité. 

 LES ÉTAPES DE LA CONSTRUCTION 

ment... vous n'aurez à vous occuper de rien ! Le coût 
de ces différents branchements et raccordements est 
compris dans le prix d'achat du terrain et borné. Autre 
avantage, la superficie de votre terrain est garantie. Elle 
aura été préalablement déterminée par un géomètre-
expert qui aura posé des bornes. Personne ne pourra 
venir contester les limites de votre terrain !
Choisir un terrain en isolé (on dit aussi en secteur dif-
fus) vous laisse, certes, plus de "liberté" qu'en lotisse-
ment, mais vous devrez vous montrer plus méthodique. 
Certains documents techniques vous aideront dans 
votre choix. Le premier d'entre eux est le Plan Local 
d'Urbanisme (PLU). Il permet de vérifier si le terrain 
est constructible. Consultable à la mairie, il précise les 
règles de construction propres à la commune et tient 
compte de la prévention des risques naturels. Second 
document à consulter impérativement, le certificat 
d'urbanisme, délivré par la commune ou la direction 
de l'Équipement. 
  
 Monter son dossier de financement 
 Le projet étant arrêté, vous devez évidemment calcu-
ler votre budget : achat du terrain + construction. La 
solution la plus classique pour financer reste le prêt 
bancaire. Celui-ci est octroyé selon vos besoins et vos 
capacités financières. Il s'agit donc de définir la somme 
que vous pouvez consacrer au remboursement de votre 

prêt immobilier. L'idéal est de ne pas dépasser 33 % de 
vos revenus mensuels. Dans vos calculs prévisionnels, 
n'oubliez pas d'intégrer les frais accessoires liés à votre 
future acquisition : les frais d'acte notarié, les frais de 
garantie de prêt, les frais de déménagement, les frais 
d'assurance et la fameuse taxe d'aménagement. En 
comparant, de façon objective, la colonne "recettes" 
et la colonne "dépenses", vous établirez ainsi le budget 
que vous pouvez consacrer à votre projet immobilier.
Les prêts immobiliers sont contractés pour un maxi-
mum de 30 ans (souvent sur 25 ans). Renseignez-vous 
car vous avez peut-être droit à des aides à la construc-
tion neuve (prêt à taux 0 % ...) 
 
 Taxe d'aménagement 
 La taxe d'aménagement est due par toute personne qui entre-
prend une construction, un aménagement, une reconstruc-
tion ou un agrandissement, dès lors que cette opération est 
soumise à autorisation. 
En pratique, au moment de la demande de permis de 
construire ou d'aménager, ou de la déclaration préalable de 
travaux, vous devez remplir une «déclaration des éléments 
nécessaires au calcul des impositions». 
La mairie la transmettra aux services de l'État chargés de 
l'urbanisme dans les départements (directions départemen-
tales des territoires, DDT) pour qu'ils puissent établir la taxe 
et vous la réclamer. 
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    Le CCMI 
plus sécurisant 
 Le contrat de construction de maison individuelle est 
dédié aux réalisations pour lesquelles vous détenez 
déjà le terrain ou l'avez acheté directement.
Sa signature engage, en plus du constructeur et de 
vous-même (désigné en tant que maître d'ouvrage), 
l'assureur du professionnel et l'établissement bancaire 
auprès duquel vous souscrivez un crédit ou confiez la 
libération des fonds.
Se voulant sécurisé, il prévoit notamment le rembour-
sement du montant versé à la signature et équivalant à 
5 % des travaux si le chantier ne démarre pas.
En parallèle, la garantie de livraison assure l'achève-
ment de l'habitat et la reprise d'éventuelles malfaçons, 
sans surcoût. Le constructeur est contraint, pour sa 
part, au respect de l'enveloppe budgétaire validée lors 
de la signature du contrat. Ainsi, vous connaissez le 
montant exact de votre construction sans dépasse-
ment possible, sauf modifications ultérieures des pres-
tations définies par avenant et à votre demande.
Le professionnel est également tenu de respecter les 
délais précisés dans le CCMI, sous peine de devoir vous 
régler des pénalités de retard.
Le contrat de construction de maison individuelle a 
donc pour atout de vous libérer des démarches admi-

nistratives (dépôt du permis de construire et demandes 
de raccordement) et du suivi de chantier.
Sur ce point, le constructeur prend en charge la coor-
dination de l'ensemble des travaux, depuis la signature 
des marchés avec les entreprises et jusqu'à la réception 
du chantier.
Il est aussi garant de la conformité de la construction 
par rapport aux plans validés.
Cette mission globale a toutefois deux conséquences. 
La première est que vous ne pouvez pas intervenir dans 
le choix des entreprises. 
D'autre part, l'accès au chantier ne vous est pas autorisé, 
sauf à y être invité par le professionnel. Les maisons pro-
posées sont également souvent issues d'un catalogue, 
même si des aménagements sont envisageables.
Reste que cette solution se révèle particulièrement éco-
nomique comparée à la prise en charge par vos soins de 
l'ensemble des opérations de maîtrise d'œuvre, notam-
ment du fait d'une négociation en amont des prestations 
des artisans et des matériaux.    

STÉPHANIE SWIKLINSKI

http://www.maisons-sanem.fr
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Aujourd'hui, les maisons sont écologiques, économiques et bioclimatiques.
Les architectes, constructeurs et paysagistes travaillent main dans la main pour 
vous faire voir la vie en vert.  Avec une nouvelle tendance : la toiture et les murs 
végétalisés pour une isolation naturelle et efficace.

Construction et écologie
Toits et murs se mettent au vert

  Un jardin sur le toit 
 La technique du toit végétalisé ne date par d'hier (l'idée 
des  toits végétalisés  fait son apparition en période pré-
historique dans les premiers villages du néolithique) et 
de nombreux pays y ont déjà recours (Islande, Pays-Bas, 
Finlande...). La France est un peu plus "frileuse" mais 
cette technique commence à se développer. Et c'est tant 
mieux. Car outre le fait que ce soit agréable à l'œil, c'est 
aussi utile pour la planète et votre portefeuille. Le toit 
végétalisé agit sur l'air environnant en :

• produisant de l'oxygène et en absorbant le CO2
 
• filtrant et réduisant la poussière et la saleté de l'air
 
• absorbant les particules nocives
 
• réduisant les variations de l'humidité dans l'air et les 
écarts de température entre jour et nuit
 
• protégeant les pièces sous les toits d'une température 
trop importante.

La toiture végétalisée est une excellente alternative de 
remplacement aux espaces verts souvent absents dans 
les grandes villes en y apportant une bouffée d'oxygène. 
À long terme, le toit végétalisé est aussi un très bon 
isolant thermique et phonique.
   
 C'est bon pour le moral 
 Un toit végétalisé ou un mur végétal, ce sont des couleurs 
chatoyantes, des odeurs agréables, des papillons et des 
abeilles qui virevoltent. Bref, que du bonheur ! 
   
 La bonne méthode 
 Si l'expérience vous tente, vous aurez le choix entre 
différents types de plantations :
 
• la toiture végétalisée intensive, qui ressemblera par de 
nombreux aspects à un jardin "traditionnel", est plutôt 
destinée aux surfaces plates et faciles d'entretien. On 
y trouvera aussi bien de la pelouse que des vivaces ou 
des arbustes ;

 
• la toiture végétalisée extensive est plus destinée 
aux surfaces inclinées. Elle accueillera des vivaces 
sauvages, des graminés, des mousses... bref, toutes 
les plantes pouvant pousser "toutes seules" (si l'on 
peut dire) sans entretien particulier et qui résistent 
aux conditions extrêmes (gel, sécheresse, pluie abon-
dante...). Les sédums sont idéals pour ce type de végé-
talisation ;
 
• la toiture semi-intensive, généralement sur des toi-
tures plates, est un compromis entre les deux végéta-
lisations présentées plus haut. On y retrouvera aussi 
bien des graminés que des plantes vivaces ou des 
arbustes de faible hauteur ou tapissants.

Comme dans un jardin, il est conseillé de ne pas mettre 
d'espèces à croissance rapide à côté d'une espèce à 
croissance lente, car cette dernière serait vite étouf-
fée. Il est également conseillé de varier les espèces de 
végétaux pour l'aspect visuel mais, aussi et surtout, 
pour favoriser la biodiversité.
Après avoir choisi le type de végétalisation qui vous 
convient le mieux, reste à prendre quelques précau-
tions préalables avant de mettre en place vos planta-
tions :

• observer certains éléments "extérieurs" et climatolo-
giques (vents, exposition...) ;
 
• préparer le support qui pourra être en béton, en bois 
ou en acier et avoir suffisamment de pente mais pas 
trop (la pente ne doit pas excéder 35°) pour permettre 
l'écoulement des eaux. La charpente doit pouvoir sup-
porter un poids pouvant aller, en moyenne, de 80 à 250 
kg au mètre carré. En cas de doute, n'hésitez pas à 
consulter un professionnel pour éviter les incidents ;
 
• isoler votre toiture pour assurer son étanchéité et 
permettre le drainage du toit, mais aussi éviter la pro-
lifération des racines ;
 
• veiller au drainage. Une couche de drainage est indis-
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pensable, surtout si la toiture est plate, pour la bonne 
tenue de votre végétalisation et pour éviter la stagna-
tion de l'eau qui peut non seulement dégrader la mem-
brane d'étanchéité, nuire à la pousse de certains types 
de plantes n'aimant pas l'excès d'eau, mais surtout 
altérer l'isolation thermique de la toiture ;
 
• ensuite, la dernière couche sera celle du substrat qui 
accueillera vos plantations. Il devra être léger, absor-
bant et permettre l'écoulement du trop-plein d'eau. 
Et être adapté au type de plantes que vous souhaitez 
planter ;
 
• enfin, petit conseil, pensez à installer un robinet d'eau 
sur votre toit afin de faciliter l'arrosage de vos plantes. 
  
 Et pourquoi pas un mur végétal ? 
 Dans les grandes agglomérations, fini le béton à tout 
prix ! Place au vert et au végétal pour le plus grand plai-
sir des yeux... mais pas que...
La végétalisation des murs offre, en effet, plus d'un 
avantage :
 
• elle participe à la meilleure gestion des eaux de pluie 
 
• elle permet de développer la biodiversité en offrant des 
lieux de refuge, de repos, de nourrissage et de repro-
duction pour une faune variée
 
• elle améliore l'isolation et l'inertie thermique des bâti-
ments, ainsi que l'isolation phonique
 
• elle régule aussi la température ambiante car l'air est 
rafraîchi et humidifié grâce au phénomène d'évapo-
transpiration
 
• elle améliore la qualité de l'air en absorbant les parti-
cules en suspension telles que les poussières et subs-
tances polluantes.
Si le concept est tentant, encore faut-il savoir comment 
procéder. Deux méthodes peuvent être utilisées :

• la végétalisation suspendue. Les plantes ne s'enra-
cinent pas dans le sol mais poussent dans des bacs 
remplis de substrat ou des poches de feutres, placés 
sur des structures métalliques recouvrant la surface 
du mur. La consommation d'eau et d'engrais est limitée. 
Elle ne demande aucun entretien spécifique mise à part 
une taille périodique pour maîtriser la croissance de 
la végétation ;
 
• la végétalisation en pleine terre. De nombreux 
supports peuvent servir à faire pousser des plantes 
grimpantes (murs, piliers...). Mais pour éviter certains 
désagréments (plantes qui s'insèrent entre l'enduit et 
la maçonnerie, qui bouchent les gouttières et les des-
centes d'eaux pluviales...), il est recommandé d'ins-
taller au préalable une structure sur la façade pour 
permettre aux plantes de s'y accrocher.
 Il est conseillé de vérifier, au minimum deux fois par 
an, la croissance et l'aspect des végétaux afin de modi-
fier, si nécessaire, les conditions d'arrosage et de ferti-
lisation, de tailler ou remplacer les plantes. 

 
 CÔTÉ RÉGLEMENTATION, ÇA SE PASSE COMMENT ? 
 Même s'il n'y a pas encore de réglementation spé-
cifique sur le sujet, inutile de vous dire que vous 
ne pouvez pas faire grimper ou pousser n'importe 
quelle plante, n'importe où ni n'importe comment. 
Aussi beau et écologique que cela soit-il, la végé-
talisation d'un mur ou d'une toiture entraîne une 
modification de l'aspect extérieur du bâtiment et 
doit donc respecter les règles d'urbanisme et faire 
l'objet d'une déclaration préalable auprès de la 
mairie et d'une autorisation en assemblée géné-
rale si vous vivez en copropriété.
Par ailleurs, concernant la toiture, l'autorisation 
sera subordonnée aux caractéristiques de la toi-
ture, son accessibilité, l'existence d'une zone de 
sécurité pour les personnes (notamment celles 
qui devront l'entretenir) et l'existence d'une 
étanchéité conforme aux documents techniques 
existants. 

  MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE
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 Vrai - Faux  LOCATION 

Les relations locataires-propriétaires ne sont pas toujours au beau fixe. Souvent, par manque d’information 
ou par incompréhension, chacun campe sur ses positions et la situation risque de dégénérer. 
Ce petit vrai-faux sans prétention n’a qu’un objectif : vous aider à y voir plus clair et entretenir de bonnes relations.

Bail de location
Ce qu'a le droit de faire votre

propriétaire... ou pas ?

Lors de la signature du bail, le propriétaire peut exiger la 
fourniture d’une copie de relevé de compte, attestations de 
bonne tenue de compte ou d’absence de crédits en cours

Vrai. Comme ça le propriétaire saura vraiment à qui il a affaire et à qui il 
va louer son logement.

Faux. Ce sont des documents personnels et une telle demande frôle le 
non respect de la vie privée.

Réponse 2. Faux. La demande d’une copie de relevé de compte bancaire 
ou postal, ainsi qu’une attestation de bonne tenue de compte figurent 
au rang des documents expressément prohibés par la loi. Autant de 
pièces qui révèlent les incidents bancaires, voire les crédits éventuels 
souscrits par le locataire. Ce que le législateur considère comme une 
immixtion dans sa vie privée. En revanche, le tableau d’amortissement 
des emprunts n’est pas visé au rang des documents prohibés et certains 
bailleurs le demandent.

1
Le propriétaire a le droit d’imposer au 
locataire de régler son loyer par prélèvement 
automatique 

Vrai. C’est le propriétaire qui fixe les règles régissant 
le bail y compris celles concernant les modalités de 
paiement des loyers

Faux. Il n’y a aucun texte qui dit que le propriétaire 
peut imposer le choix du mode de paiement du loyer.

Réponse 2 : Faux. Le locataire peut régler son loyer par tout 
moyen (chèque, virement ou espèces jusqu’à 1 000 euros 
et même prélèvement automatique mais avec l’accord 
exprès du locataire). En revanche, le bailleur n’a pas le 
droit d’imposer le prélèvement automatique comme 
mode de paiement du loyer. Une clause qu’il imposerait 
dans le contrat de bail est réputée non écrite. Le locataire 
qui s’engagerait sur une telle disposition pourrait donc 
la dénoncer ensuite.

3 Le locataire doit adresser tous les ans l’attestation d’assurance 
du logement

Vrai. Le locataire doit obligatoirement être assuré et doit le prouver 
régulièrement au propriétaire

Faux. L’assurance est facultative. Et même si l’assurance existe, une 
seule attestation en début de bail suffit.

Réponse 1.  Vrai. Le locataire est tenu de s’assurer contre les risques dont 
il doit répondre tels que l’incendie, l’explosion ou le dégât des eaux. Lors 
de la remise des clefs, le locataire doit justifier de cette assurance auprès 
de son bailleur, mais également chaque nouvelle année du bail.
Dès lors que le bailleur réclame, chaque année, l’attestation d’assurance 
à son locataire, il est certain qu’une garantie couvre les risques. Si le 
locataire ne produit pas l’attestation demandée, la résiliation du bail 
est encourue, de plein droit, un mois après l’envoi d’un commandement 
demeuré infructueux (Loi 89-462, art. 7 g).


7Le propriétaire a le droit d’interdire au locataire d’héberger 

une personne dans le logement loué

Vrai. Le bail ayant été signé avec une personne en particulier, il n’est 
pas possible d’héberger une autre personne inconnue du propriétaire

Faux. Faux. Rien ni personne n’interdit d’héberger un proche dans le 
logement loué.

Réponse 2 : Faux. Votre propriétaire ne peut, même en présence d’une 
clause contraire, vous empêcher d’héberger quelqu’un, quelle que soit 
la durée de l’hébergement. La loi ENL (engagement national pour le 
logement, loi n° 2006-872, du 13.7.06) a déclaré non écrite toute clause 
interdisant à un locataire d’héberger des personnes ne vivant pas 
habituellement avec lui (cette disposition a été insérée dans l’article 4 
de la loi du 6 juillet 1989). Ainsi, cette clause ne produira pas d’effet, car un 
bailleur ne peut interdire à son locataire d’héberger des tierces personnes, 
quelle que soit leur qualité.

2
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Mon locataire peut me demander de justifier les charges 
locatives que je lui facture

Vrai. Dans un souci de transparence, le détail des charges doit être 
communiqué au locataire

Faux. C’est une question de confiance entre lui et moi et rien ne 
m’y oblige.

Réponse 1. Vrai. Dans un souci de protection du locataire et pour éviter 
toute forme d’abus, si le propriétaire demande le remboursement 
des charges locatives (entretien, menues réparations et services 
dont le locataire profite directement), la loi du 6 juillet 1989 oblige 
le propriétaire à communiquer à son locataire le décompte par nature 
de charges.

6
Caution et dépôt de garantie, c’est la même chose

Vrai. Dans les deux cas, c’est une garantie contre les loyers impayés

Faux. Le mécanisme et l’objectif ne sont pas les mêmes

Réponse 2. Faux. Caution et dépôt de garantie sont souvent confondus bien 
qu’ils soient différents. La caution désigne en effet l’accord d’une tierce 
personne, proche du locataire (parents, amis…) qui pourra se substituer à 
lui en cas de loyers impayés. Le dépôt de garantie est une somme, versée 
lors de la signature du bail, qui permettra de couvrir les frais liés à la 
négligence éventuelle du locataire (grosses réparations, loyers impayés 
s’il n’y a pas de caution prévue…).

 MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

8
Le diagnostic électrique fourni lors de la signature du bail 
indique des anomalies. Le propriétaire est-il obligé de faire 
des travaux ?

Vrai. Pour la sécurité du locataire, les travaux doivent être effectués 
dans les plus brefs délais

Faux. Le diagnostic n’a qu’une valeur informative et le propriétaire est 
libre de faire les travaux ou pas.

Réponse 1 et 2. Il est vrai que ce diagnostic électricité n’a qu’une valeur 
informative et il n’oblige pas expressement de faire des travaux. Mais, en 
tant que propriétaire, la loi du 6 juillet 1989 vous impose de délivrer un 
bien respectant les critères de décence et ne présentant pas de risque pour 
la santé et la sécurité des occupants. Une anomalie dans les composants 
électriques du logement peut souvent se révéler dangereuse et, en dépit 
du caractère purement informatif du diagnostic, il convient de faire réaliser 
les travaux de réparation nécessaires, afin d’éviter tout problème et que 
la responsabilité du propriétaire ne soit pas engagée.

7

Mon propriétaire me soutient qu’il a le droit de garder un 
double des clés et d’entrer dans le logement comme bon lui 
semble

Vrai.  Après tout, il est chez lui et peut donc y entrer quand bon lui 
semble ne serait-ce que pour vérifier l’entretien du logement

Faux.  Certes, il est toujours propriétaire mais le respect de la vie privée 
(et les bonnes manières) lui impose de laisser la jouissance paisible des 
lieux à ses locataires.

Réponse 2. Faux. Un propriétaire qui pénètre dans le logement loué, sans 
l’accord du locataire, commet une violation de domicile et les sanctions 
encourues sont lourdes (prison et amende). Cependant, pour des raisons 
«pratiques», notamment en cas de travaux, le locataire doit permettre 
l’accès au logement, mais là encore, ce droit d’entrée est réglementé. Le 
propriétaire est tenu de demander l’autorisation et de valider auprès du 
locataire les heures de mise à disposition du bien.

5
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 Interview  Parole d’actrice 

Romane Bohringer a profité de sa 
venue au 15e Festival du film moyen 
métrage de Brive-la-Gaillarde (19) 
pour se confier à immonot. Une 
rencontre qui la conduit à dévoiler 
quelques plans de son prochain film. 
Une histoire où le logement occupe 
une place centrale. 

L’immobilier : scénario du bonheur

Qu’est-ce qui fait la grandeur du festival du film 
de Brive-la-Gaillarde ?

Romane Bohringer : Sans faire de démagogie, 
je trouve cela admirable. Le moyen métrage 

est un format singulier, qu’on n’a pas l’habi-
tude de voir. C’est souvent l’expression 

de la naissance d’un cinéaste ou pas... 
Je trouve extraordinaire qu’une ville 
comme Brive-la-Gaillarde sélectionne, 

depuis 15 ans, des films français et 
internationaux et que des personnes 
œuvrent, où que ce soit, pour la 
culture et la création. 

Lorsque je suis invitée ici, je suis 
excitée de voir des films, je suis 
curieuse, reconnaissante… Je 
crois que la culture peut changer 
le monde. Je suis contente que 
des équipes entières se mobi-
lisent pour faire, dans une ville, 
quelque chose d’aussi vivant.

Que pouvez-vous nous dire sur 
votre actualité concernant votre 
carrière d’actrice ?
Romane Bohringer : Ma carrière 

d’actrice va bien, je parcours les 
villes de France, je fais beaucoup 
de théâtre, beaucoup de tournées. 
La chose importante que je peux 
vous dire, c’est que je viens moi-
même de réaliser un film qui a 
trouvé un distributeur. 

Ce film sortira bientôt et je 
ferai tout pour qu’il soit projeté 

à Brive. Je veux le montrer 
ici, dans ce magnifique 
cinéma. Et c’est un film qui 
parle d’immobilier, un sujet 
qui touche beaucoup de 

personnes…

Qu’est-ce qui vous a motivé à parler d’immobilier ?
Romane Bohringer : C’est un film qui retrace 
l’histoire de ma séparation avec le père de mes 
enfants. On ne s’aimaient plus assez pour conti-
nuer à être un couple, mais on s’aimaient encore 
assez pour continuer à être une famille, et on a 
tenté d’imaginer une solution immobilière qui 
puisse concrétiser cet amour. 
Nous avons fait étudier des plans pour deux 
appartements communiquant par la chambre 
de nos enfants. Mon prochain film, qui s’intitule 
« L’amour flou », s’inspire de mon vécu. Ce n’est 
pas un documentaire sur nos vies, c’est une 
fiction. C’est l’histoire d’un couple qui se refait 
sans se défaire !

« On a imaginé le concept 
de sépartement avec deux 
appartements de personnes 
séparées, réunis par la 
chambre de leur enfants »
Que pouvez-vous nous dire sur l’architecture
et la décoration de ce projet immobilier ?
Romane Bohringer : J’ai rencontré un profession-
nel de l’immobilier qui a réussi à croire dans mon 
projet, tant sur le plan humain qu’immobilier. 
L’idée a consisté à joindre deux appartements et 
à loger des enfants au milieu. D’où le concept de 
« sépartement » qui en découle, avec deux appar-
tements de personnes séparées, réunis par la 
chambre de leurs enfants. C’est intéressant dans 
le contexte actuel, car il y a 130 000 divorces par 
an, ce qui est un facteur aggravant de la crise 
du logement. Vous n’avez besoin que de deux 
chambres au lieu de quatre, c’est donc un gain de 
surface mais c’est également un gain d’amour et 
un message de paix !

Que diriez-vous à un notaire à propos de ce concept ?
Romane Bohringer : Moi j’adore mon notaire ! 
Grâce à lui, je comprends tout. Je voudrais dire 
que ce concept de « sépartement » est une idée 
qu’il faut répandre. Il faut privilégier l’existence 
d’un bon espace communautaire, le savoir-vivre 
ensemble, tout en respectant nos divergences.

PROPOS RECUEILLIS EN AVRIL 18 
PAR C RAFFAILLAC

pour Romane Bohringer 
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 36h immo  En exclusivité 

Avec « 36h immo », la transaction 
immobilière bat tous les chronos.
Les acquéreurs disposent de
36 heures pour acheter au juste prix 
et sans souci ! Un simple clic au bon 
moment suffit. De quoi se laisser 
séduire par deux biens d’exception 
situés en Gironde.

Faites vos offres !

I nternet est incontournable pour acheter ou 
vendre dans des délais ultra-rapides. L’immo-
bilier n’échappe pas à cette tendance et les no-
taires, conscients de cette évolution, ont saisi 
l’opportunité dans le cadre de leur activité de 

négociation immobilière. Avec « 36h immo », immo-
not a révolutionné la transaction immobilière. Toutes 
les conditions sont réunies pour que les acquéreurs 
gagnent du temps, économisent de l’argent et signent 
en toute transparence et sécurité. Basé sur le principe 
des ventes aux enchères, mais virtuelles dans ce cas de 
figure, les vendeurs disposent de 36 heures pour faire 
leurs offres de prix sur immonot tout en profitant du 
savoir-faire du notaire pour acheter en toute sécurité.

Efficacité, rapidité, sécurité
Tels pourraient être les trois qualificatifs les plus re-
présentatifs de « 36h immo ». À l’heure où le marché 
immobilier commence à afficher quelques signes de 

Achetez 
au juste prix
avec 36h immo !

tensions, avec une demande supérieure à l’offre de loge-
ments dans certains secteurs, il importe de trouver de 
belles opportunités immobilières, affichées au meilleur 
prix et profitant d’une vraie exclusivité ! Pour repérer 
ces biens, une seule adresse : celle de « 36h immo » 
sur immonot. On y trouve des biens à vendre par les 
notaires selon un système innovant et performant, qui 
s’inspire des enchères en ligne.

De vraies opportunités
Avec cette sélection, « 36h immo » nous confirme que 
l’on peut trouver des offres particulièrement attractives. 
Pour le bien d’exception proposé à la vente et décrit ci-
dessous, la « première offre possible » constitue un vrai 
prix d’appel. Il ne reste qu’à profiter des visites portes 
ouvertes pour se porter acquéreur et participer aux 
offres en ligne. Retenez les dates des ventes exclusives !

MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

Saint-Philippe-du-Seignal, calme village situé dans 
le département de la Gironde, à 66 km de Bordeaux 
et 3 km de Sainte-Foy-La-Grande, regorge de tré-
sors immobiliers. C’est le cas pour cette imposante 
bâtisse qui offre de multiples possibilités. 
Elle sera le lieu idéal, que vous souhaitiez y faire des 
gîtes, des chambres d’hôtes, un restaurant ou vous 
y installer en tant que profession libérale.
Construite autour d’une vaste cour, cette ancienne 
propriété viticole se compose de trois bâtiments, 
dont la maison de maître (composée de 10 pièces), 
offrant de grands espaces tant au niveau de la pièce 
principale que des chambres.
Cette impression d’espace se confirme à l’extérieur 
avec la présence des vignes et des terres agricoles 
attenantes à perte de vue.
Mais le lieu n’est pas totalement isolé pour autant 
puisque les commerces se situent à 4 km du do-
maine. Une belle affaire à saisir !

Visites sur RDV
Contacter Frédéric D. au 06 23 02 21 10

Me Marie-Agnès CABANEL

SAINT PHILIPPE DU SEIGNAL 33
Ancienne propriété viticole de 325 m2 habitables à vendre en Gironde (33), à la sortie d’un village à proximité de Ste 
Foy la Grande, située au coeur d’un vignoble Bordelais, construite en 1790 sur 4 937 m2 de terrain avec dépendances, 
grange, chai, salle de musique. Gros volumes et grands espaces au rendez-vous. La Maison de Maître en pierres 
comprend entrée, buanderie, cuisine avec cheminée, salon séjour, 7 chambres (dont 2 à conforter), 2 salles d’eau, 
1 salle de bain et 3 WC. Grenier de 135 m2. Nombreuses possibilités : prof. Lib., restaurant, chambres d’hôtes, gîte, 
terrain piscinable. Commerces à 4 kms. Terres en sus si besoin +/- 15 ha (en fermage actuellement). Classe énergie : C

1re o� re possible
328 600 €

HN charge vendeur
 

PROPRIÉTÉ  à
SAINT PHILIPPE DU SEIGNAL

Retrouvez plus d’infos sur 

 Interview  Parole d’actrice 

Romane Bohringer a profité de sa 
venue au 15e Festival du film moyen 
métrage de Brive-la-Gaillarde (19) 
pour se confier à immonot. Une 
rencontre qui la conduit à dévoiler 
quelques plans de son prochain film. 
Une histoire où le logement occupe 
une place centrale. 

L’immobilier : scénario du bonheur

Qu’est-ce qui fait la grandeur du festival du film 
de Brive-la-Gaillarde ?

Romane Bohringer : Sans faire de démagogie, 
je trouve cela admirable. Le moyen métrage 

est un format singulier, qu’on n’a pas l’habi-
tude de voir. C’est souvent l’expression 

de la naissance d’un cinéaste ou pas... 
Je trouve extraordinaire qu’une ville 
comme Brive-la-Gaillarde sélectionne, 

depuis 15 ans, des films français et 
internationaux et que des personnes 
œuvrent, où que ce soit, pour la 
culture et la création. 

Lorsque je suis invitée ici, je suis 
excitée de voir des films, je suis 
curieuse, reconnaissante… Je 
crois que la culture peut changer 
le monde. Je suis contente que 
des équipes entières se mobi-
lisent pour faire, dans une ville, 
quelque chose d’aussi vivant.

Que pouvez-vous nous dire sur 
votre actualité concernant votre 
carrière d’actrice ?
Romane Bohringer : Ma carrière 

d’actrice va bien, je parcours les 
villes de France, je fais beaucoup 
de théâtre, beaucoup de tournées. 
La chose importante que je peux 
vous dire, c’est que je viens moi-
même de réaliser un film qui a 
trouvé un distributeur. 

Ce film sortira bientôt et je 
ferai tout pour qu’il soit projeté 

à Brive. Je veux le montrer 
ici, dans ce magnifique 
cinéma. Et c’est un film qui 
parle d’immobilier, un sujet 
qui touche beaucoup de 

personnes…

Qu’est-ce qui vous a motivé à parler d’immobilier ?
Romane Bohringer : C’est un film qui retrace 
l’histoire de ma séparation avec le père de mes 
enfants. On ne s’aimaient plus assez pour conti-
nuer à être un couple, mais on s’aimaient encore 
assez pour continuer à être une famille, et on a 
tenté d’imaginer une solution immobilière qui 
puisse concrétiser cet amour. 
Nous avons fait étudier des plans pour deux 
appartements communiquant par la chambre 
de nos enfants. Mon prochain film, qui s’intitule 
« L’amour flou », s’inspire de mon vécu. Ce n’est 
pas un documentaire sur nos vies, c’est une 
fiction. C’est l’histoire d’un couple qui se refait 
sans se défaire !

« On a imaginé le concept 
de sépartement avec deux 
appartements de personnes 
séparées, réunis par la 
chambre de leur enfants »
Que pouvez-vous nous dire sur l’architecture
et la décoration de ce projet immobilier ?
Romane Bohringer : J’ai rencontré un profession-
nel de l’immobilier qui a réussi à croire dans mon 
projet, tant sur le plan humain qu’immobilier. 
L’idée a consisté à joindre deux appartements et 
à loger des enfants au milieu. D’où le concept de 
« sépartement » qui en découle, avec deux appar-
tements de personnes séparées, réunis par la 
chambre de leurs enfants. C’est intéressant dans 
le contexte actuel, car il y a 130 000 divorces par 
an, ce qui est un facteur aggravant de la crise 
du logement. Vous n’avez besoin que de deux 
chambres au lieu de quatre, c’est donc un gain de 
surface mais c’est également un gain d’amour et 
un message de paix !

Que diriez-vous à un notaire à propos de ce concept ?
Romane Bohringer : Moi j’adore mon notaire ! 
Grâce à lui, je comprends tout. Je voudrais dire 
que ce concept de « sépartement » est une idée 
qu’il faut répandre. Il faut privilégier l’existence 
d’un bon espace communautaire, le savoir-vivre 
ensemble, tout en respectant nos divergences.

PROPOS RECUEILLIS EN AVRIL 18 
PAR C RAFFAILLAC

pour Romane Bohringer 
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Mes M. COYOLA, F. CAPDEVILLE, 
P. COYOLA et J-M. DAGNAN

26 Avenue du Général de Gaulle - BP 74 - 40131 CAPBRETON
Tél. 06 95 80 05 12 ou 05 58 41 49 65  

immonot.capbreton@gmail.com   -   etude-coyola-capdeville.notaires.fr
SIRET : 309 979 078 00024

 

Service négociation
Me Violaine HERRERA

06 95 80 05 12  

CAPBRETON
212 000 € 

200 000 € + honoraires : 12 000 € 
soit 6 % charge acquéreur

Appartement 3 pièces
57 m2

CENTRE VILLE - Idéalement 
situé, 50m rue piétonne de 
Capbreton. Appt rénové: 
entrée, séj-sal avec cuis 
ouverte, 2 ch, sd'eau, wc. 
Cellier et gge. DPE en 
cours. Réf 1205905/274

BENESSE MAREMNE
328 000 € 
310 000 € + honoraires : 18 000 € 
soit 5,81 % charge acquéreur
Maison 5 pièces
97 m2 Terrain 1030 m2

Dans un quartier calme 
et résidentiel, proche du 
centre bourg. Maison rdc: 
séjour/salon, cuisine, 2 ch, 
sde, wc, garage attenant. 
Etage: 2 ch. Terrain autour. 
Réf 1205905/269 

CAPBRETON
379 000 € 

360 000 € + honoraires : 19 000 € 
soit 5,28 % charge acquéreur

Maison 3 pièces
73 m2 Terrain 1120 m2

1km centre ville, quar-
tier calme et résidentiel. 
Maison comprenant: 
séjour, salon, cuisine, 2 
chambres, salle d'eau, cel-
lier, garage. Terrain autour. 
Réf 1205905/270 

ST VINCENT DE TYROSSE
222 600 € 
210 000 € + honoraires : 12 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison 6 pièces
110 m2 Terrain 816 m2

1km centre ville. Maison 
sur terrain compr: séjour, 
salon, cuisine, 5 chambres, 
salle d'eau, salle de bains, 
2 wc, atelier, garage. Abris 
de jardin, piscine couverte. 
Réf 1205905/261 

OÙ TROUVER VOTRE NOTAIRE 
DANS LES LANDES 

OÙ TROUVER VOTRE NOTAIRE 
DANS LES LANDES 

CAPBRETON (40130)

Mes Marion COYOLA, François CAPDEVILLE, 
Philippe COYOLA et Jean-Michel DAGNAN
26 Avenue du Général de Gaulle 

BP 74

Tél. 05 58 41 49 65

SERVICE NÉGOCIATION : 

Violaine HERRERA 

Tél. 06 95 80 05 12 ou 05 58 41 49 65

immonot.capbreton@gmail.com

GNN
SUD-OUEST  Retrouvez les annonces de l’étude

du GNN Sud-Ouest sur immonot

ST VINCENT DE TYROSSE (40230)

Mes Marion COYOLA, François CAPDEVILLE, 
Philippe COYOLA et Jean-Michel DAGNAN
10 rue de Mounsempés 
BP 2

Tél. 05 58 77 48 00

etude-coyola-capdeville.notaires.fr/

SERVICE NÉGOCIATION : 

Violaine HERRERA 
Tél. 06 95 80 05 12 ou 05 58 41 49 65

immonot.capbreton@gmail.com

GNN
SUD-OUEST  Retrouvez les annonces de l’étude

du GNN Sud-Ouest sur immonot

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

Maison du Notariat- 1 avenue Alfred de Vigny - 64000 Pau - Tél. 05 59 80 33 18 - Fax 05 59 02 77 62 
chambre.pau@notaires.fr - www.cr-pau.notaires.fr

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

Maison du Notariat- 1 avenue Alfred de Vigny - 64000 Pau - Tél. 05 59 80 33 18 - Fax 05 59 02 77 62 
chambre.pau@notaires.fr - www.cr-pau.notaires.fr

GNN
SUD-OUEST

Études appartenant au Groupement Notarial 
de Négociation du Sud-Ouest 

Retrouvez l'annuaire 
des notaires sur



AMBARES ET LAGRAVE (33440)

Mes Nicolas PEYRÉ, Marie-Céline CROQUET, Romain ILLHÉ 
et Isabelle GERBAULT
96 rue Edmond Faulat - BP 42
Tél. 05 56 38 97 60
www.notaires-ambares.fr
SERVICE NÉGOCIATION : 
Laurent TEYSSANDIER - Tél. 05 57 77 96 57 ou 06 19 46 19 30
laurent.teyssandier.33039@notaires.fr

GNN
SUD-OUEST

 Retrouvez les annonces de l’étude
du GNN Sud-Ouest sur immonot

ANDERNOS LES BAINS (33510)

SCP OFFICE NOTARIAL D'ANDERNOS LES BAINS
91 boulevard de la République
Tél. 05 56 82 04 11
dominique.radot@notaires.fr

Me Fabien ROUCHOUT
44 avenue des Colonies
Tél. 05 24 18 30 57
f.rouchout@notaires.fr

ARCACHON (33120)

Mes Frédéric DUCOURAU, Jérôme DURON, 
Philippe LABACHE, Vincent LANDAIS, Romain LANDAIS, 
Alexandre MOREAU-LESPINARD, Françoise DUCOURAU, 
Lidwine GRANET, Armelle FOURTEAU, Hélène ENSUQUE, 
Pierre-Jean BUFFANDEAU, Bruno MEILLACQ 
et Pascal MOULIETS-BOULANGE
169 boulevard de la Plage - BP 136
Tél. 05 56 22 37 73
www.offi ce-boulevard-plage-arcachon.notaires.fr/
fducourau@notaires.fr

Mes Denys FOUCAUD, Philippe JEAN, Delphine DEDIEU-
MALLO, Johanne DELEGLISE-HAUTEFEUILLE, 
Joséphine BLANCHARD-MOGA, Clément HAUTEFEUILLE 
et Guillaume MOGA
14 bd du Général Leclerc - BP 148
Tél. 05 56 83 00 72
offi ce-bldgeneralleclerc-arcachon.notaires.fr
scp.foucaud-poiraud-jean@notaires.fr

ARES (33740)

Me Bruno CARMENT
87 avenue du Général de Gaulle - BP 3
Tél. 05 57 70 47 51
bruno.carment@notaires.fr

ARTIGUES PRES BORDEAUX (33370)

Me Jérôme DELYFER
5 avenue de Pinsan
Tél. 05 57 61 33 33
jerome.delyfer@notaires.fr

AUROS (33124)

Me Hugues GRAMONT
2 place de la Mairie
Tél. 05 56 65 42 08
h.gramont@notaires.fr

BAZAS (33430)

Mes Laurent LATOURNERIE, Eric CHATAIGNER, 
Anne SAUDUBRAY et Anne MADEC
33 cours du Général de Gaulle - BP 70003
Tél. 05 56 25 10 72
l.latournerie.e.chataigner@notaires.fr

BEGLES (33130)

Me Emmanuelle BOUZONIE
31 rue Basile Dubertrand

Me Hervé LABROUCHE
173 boulevard Albert 1er
Tél. 05 56 49 58 82
herve.labrouche@notaires.fr

BIGANOS (33380)

Mes Frédéric DUCOURAU, Jérôme DURON, 
Philippe LABACHE, Vincent LANDAIS, Romain LANDAIS, 
Alexandre MOREAU-LESPINARD, Françoise DUCOURAU, 
Lidwine GRANET, Armelle FOURTEAU, Hélène ENSUQUE 
et Pierre-Jean BUFFANDEAU
60 avenue de la Côte d'Argent - Tél. 05 56 03 90 05
www.offi ce-boulevard-plage-arcachon.notaires.fr/
bmeillacq@notaires.fr

BLANQUEFORT (33290)

Mes Jean-Louis BUGEAUD, Céline CAMPAGNE-IBARCQ, 
Fabrice VEYSSIERES, Thomas BUGEAUD, Emmanuel PRAX 
et Guillaume CORTI
12 rue Tastet Girard - BP 12
Tél. 05 56 95 56 56
bugeaud-campagne-veyssieres.notaires.fr/
SERVICE NÉGOCIATION : 
Loïc  ARNOUX - Tél. 05 56 95 56 60
loicarnoux@notaires.fr
Sylvette SOYER - Tél. 05 56 95 56 60
loicarnoux@notaires.fr

GNN
SUD-OUEST

 Retrouvez les annonces de l’étude
du GNN Sud-Ouest sur immonot

Mes Maryline JAVERZAC-CAZAILLET et Franck LACAPE
24 avenue du Général de Gaulle - BP 88
Tél. 05 56 35 05 83
javerzac-cazaillet.lacape@notaires.fr

BLAYE (33390)

Mes Pierre-Louis MASSABIE, Fabienne MASSON, 
Alain PIASECKI et Mathieu CASSOU
1 place des Cônes - Tél. 05 57 42 62 00
pierre-louis.massabie@notaires.fr

GNN
SUD-OUEST

 Retrouvez les annonces de l’étude
du GNN Sud-Ouest sur immonot

BORDEAUX (33000)

Mes Aymeric AGNES, Laetitia BRUN-TEISSEIRE, 
Pierre-Adrien MUNIER
11 cours de Verdun - Tél. 05 56 44 23 48
gaute-poudens.notaires.fr/
scp.gaute-poudens@notaires.fr

Me Jean-Baptiste ALLIAS
32 allée de Boutaut - CS 80112

Me Maxime ASSENAT
185 Bd du Maréchal Leclerc - Le Plaza - Bât A
Tél. 05 56 14 35 85
maxime.assenat@notaires.fr

Mes Hugues BAUDERE, Stéphanie PETIT, Grégory SEPZ 
et Nicole SOTERAS-BEGUERY
5 quai de Bacalan - Tél. 05 57 68 80 13
baudere-petit-sepz.notaires.fr/
SERVICE NÉGOCIATION : 
  SERVICE IMMOBILIER - Tél. 05 57 68 80 13
notaires.bourgpugnac33137@notaires.fr

GNN
SUD-OUEST

 Retrouvez les annonces de l’étude
du GNN Sud-Ouest sur immonot

Mes Pierre-André BIAIS et Mathieu VERGEZ-PASCAL
30 cours de l'Intendance
Tél. 05 56 48 01 07
SERVICE NÉGOCIATION : 
Sybille  BIAIS - Tél. 06 78 42 79 84 ou 05 57 14 21 90
nego.intendance@notaires.fr

GNN
SUD-OUEST

 Retrouvez les annonces de l’étude
du GNN Sud-Ouest sur immonot

Mes Marie-Claire BOSSIS,  Joël MOREAU, Laure BOSSET 
ANDRIEU et Mathilde LEJEUNE
3-5 cours du Chapeau Rouge - BP 80031
Tél. 05 56 48 17 02
bossis-moreau.notaires.fr/
jmoreau@notaires.fr

Mes Isabelle BREHANT et Yann ROUZET
26 allées de Tourny
Tél. 05 56 44 00 60
tourny@notaires.fr

Mes Patrice BREYNE, Catherine BREYNE-TALUCIER 
et Manaïk GUYOT
47 cours Xavier Arnozan
Tél. 05 56 52 95 10
breyne@notaires.fr
SERVICE NÉGOCIATION : 
Géraldine GODIN - Tél. 06 37 29 45 47
negociation.33020@notaires.fr

GNN
SUD-OUEST

 Retrouvez les annonces de l’étude
du GNN Sud-Ouest sur immonot

Me Arnaud BRISSON
20 cours Georges Clémenceau
Tél. 05 56 44 22 38
brisson-bordeaux.notaires.fr/
brisson.arnaud@notaires.fr

Mes Daniel CHAMBARIÈRE, Christelle GRANDIN 
et Edouard FIGEROU
8 cours de Gourgue - BP 50703
Tél. 05 56 44 00 65
www.chambariere-notaires.fr
SERVICE NÉGOCIATION : 
Fabienne ROUMEGOUS - Tél. 06 82 53 70 10 ou 05 56 52 76 80
cds.immo@notaires.fr

GNN
SUD-OUEST

 Retrouvez les annonces de l’étude
du GNN Sud-Ouest sur immonot

Mes Stéphane COSTE, Marie-Martine VIDAL, Valérie LEBRIAT 
et Julie ROS-BASSÉE
1 cours Georges Clémenceau
Tél. 05 56 52 89 71
coste-vidal-lebriat.notaires.fr/
SERVICE NÉGOCIATION : 
Laurène BOSSIS - Tél. 06 75 81 22 55
negociation.33014@notaires.fr

GNN
SUD-OUEST

 Retrouvez les annonces de l’étude
du GNN Sud-Ouest sur immonot

OFFICE NOTARIAL DU JEU DE PAUME
23 avenue du Jeu de Paume - BP 201
Tél. 05 56 42 41 85
etude-jeudepaume-bordeaux.notaires.fr
nego-ston@notaires.fr
SERVICE NÉGOCIATION : 
Jean-Nicolas  SAGASPE - Tél. 05 56 42 41 85
nego-ston@notaires.fr

Catherine LESCURE - Tél. 05 56 42 41 85
nego-ston@notaires.fr

Me Bruno DENOIX de SAINT MARC
22 rue Fondaudège
Tél. 05 56 48 09 70
www.denoix-de-saint-marc-b-notaires.fr/
bdsm@notaires.fr

OÙ TROUVER 
VOTRE NOTAIRE 
EN GIRONDE

Notaires Sud-Ouest est à votre disposition chez vos commerçants, votre notaire et à la chambre des notaires de Gironde, 

6 rue Mably - CS 31454 - 33064 Bordeaux Cedex - Tél. 05 56 48 00 75 - Fax 05 56 81 34 75 
chambre-gironde@notaires.fr - www.chambre-gironde.notaires.fr

Retrouvez l'annuaire 
des notaires sur OÙ TROUVER 

VOTRE NOTAIRE 
EN GIRONDE

Mes Catherine DUMAREAU, Jean-Marie SANMARTIN, 
Elisabeth POMMIER, Anne SAUDUBRAY 
et Me Romain SAINT-SAËNS
20 cours Maréchal Foch
Tél. 05 56 79 62 79
SERVICE NÉGOCIATION : 
Caroll FLORES - Tél. 05 56 01 29 30 ou 06 13 61 64 34
caroll.fl ores@notaires.fr

GNN
SUD-OUEST

 Retrouvez les annonces de l’étude
du GNN Sud-Ouest sur immonot

Mes Stéphane DUQUESNOY, Marie LABORDE-LATOUCHE, 
Julia BARBÉ-DUQUESNOY et Vincent RASSINOUX
23 rue Esprit des Lois - BP 60092
Tél. 05 56 52 71 71
scp-triquet-jecko-duquesnoy-bordeaux.notaires.fr
SERVICE NÉGOCIATION : 
Laurent PRIVAT - Tél. 06 43 93 65 27
laurent.privat.33008@notaires.fr

GNN
SUD-OUEST

 Retrouvez les annonces de l’étude
du GNN Sud-Ouest sur immonot

Mes Gilles DUTOUR, Cyrille DE RUL, Christophe LACOSTE, 
Sandrine PAGÈS, Audrey PELLET-LAVÊVE, Grégory DANDIEU, 
Mélodie REMIA, Delphine HUREL et Fanny CHOLET
34 cours du Maréchal Foch
Tél. 05 56 00 65 40
www.dutour-derul-lacoste-pages-pellet-laveve-dandieu.notaires.fr
SERVICE NÉGOCIATION : 
Lise  DUTOUR - Tél. 06 62 39 84 44
bbdms@notaires.fr

Me Pierre-Olivier FOURNIER
349 boulevard du Président Wilson
Tél. 05 56 44 23 07
pierre.olivier.fournier@notaires.fr

Me Chloé GILLAIN
9 place Jean Jaurès
chloe.gillain@notaires.fr

Mes Marie-Laure GONTIER et Michelle ZEFEL
247 avenue Thiers
Tél. 05 56 32 34 04
gontier-zefel-bordeaux.notaires.fr/
marie-laure.gontier@notaires.fr

Me Pascal HAU-PALÉ
12 rue du Palais de l'Ombrière - BP 88
Tél. 05 56 81 65 68
SERVICE NÉGOCIATION : 
Jean-Pierre BRIOUDE - Tél. 06 09 30 74 18
meriadeck.nego@wanadoo.fr
Anne-Marie  COLLIGNON - Tél. 05 56 98 88 77
meriadeck.nego@wanadoo.fr

GNN
SUD-OUEST

 Retrouvez les annonces de l’étude
du GNN Sud-Ouest sur immonot

Mes Jean-Bernard JAULIN et Jean-Charles BOUZONIE
1 rue Franklin - CS 60062
Tél. 05 56 00 73 50
jean-bernard.jaulin@notaires.fr

LEBEAU & ASSOCIES
45 allée de Chartres
Tél. 05 56 17 20 00
cabanac-lebeau@notaires.fr

SELARL MEYSSAN & ASSOCIES
44-50 Boulevard George V - Immeuble George V
Tél. 05 56 96 01 01
offi ce.meyssan.associes@notaires.fr

Mes David MIRIEU de LABARRE et Delphine FEIGNA
10 cours du 30 Juillet
Tél. 05 56 48 11 11
www.mirieudelabarre-bordeaux.notaires.fr/
delabarre@notaires.fr

Me Julie MOUMIN
189 rue Georges Bonnac
julie.moumin@notaires.fr

Me Laurent PATRY
6 rue de la Porte Basse
laurent.patry@notaires.fr

Mes Nicolas PEYRÉ, Marie-Céline CROQUET, Romain ILLHÉ 
et Isabelle GERBAULT
1 Place Nansouty
Tél. 05 56 38 97 60
nicolas.peyre@notaires.fr

Mes Jean-Louis REVELEAU, Dominique PETIT, 
Peggy BRUCHER, Emilie MATHIEU, Guillaume GARDELLE 
et Louis REVELEAU
67 rue Lecocq
Tél. 05 56 24 50 50
SERVICE NÉGOCIATION : 
Jean-Pierre BRIOUDE - Tél. 06 09 30 74 18
meriadeck.nego@wanadoo.fr
Anne-Marie COLLIGNON - Tél. 05 56 98 88 77
meriadeck.nego@wanadoo.fr

GNN
SUD-OUEST

 Retrouvez les annonces de l’étude
du GNN Sud-Ouest sur immonot

Me Grégory SEPZ
5 Quai de Bacalan - Porte Gauche
Tél. 05 56 37 71 80
gregorysepz@notaires.fr

SCP Thibault SUDRE et Caroline JEANSON, notaires associés
12 place des Quinconces
Tél. 05 56 44 71 95
www.sudre-associes.notaires.fr/
SERVICE NÉGOCIATION : 
Julie  FILLANCQ - Tél. 06 84 97 90 23
sm.nego@notaires.fr
sm.nego@notaires.fr
SERVICE LOCATION/GÉRANCE : 
Agnès PESCATORE - Tél. 05 56 01 45 83 ou 06 78 75 19 65
sm.gestion@notaires.fr

GNN
SUD-OUEST

 Retrouvez les annonces de l’étude
du GNN Sud-Ouest sur immonot

Me Soazig TABART-LE BAIL
9 allées de Chartres
Tél. 05 56 00 88 00
soazig.tabart@notaires.fr

Mes Benoît TARDY-PLANECHAUD,  Jean-Louis BURIAS, 
téphane BARAT et Catherine MARCERON-SALEY
14 rue de Lamourous
Tél. 05 56 44 73 51
tardy-burias@notaires.fr

Mes Denis TEISSIER et Guillaume TEISSIER
7 avenue Carnot
Tél. 05 56 02 74 17
SERVICE NÉGOCIATION : 
Jean-Pierre BRIOUDE - Tél. 06 09 30 74 18
meriadeck.nego@wanadoo.fr
Anne-Marie COLLIGNON - Tél. 05 56 98 88 77
meriadeck.nego@wanadoo.fr

GNN
SUD-OUEST

 Retrouvez les annonces de l’étude
du GNN Sud-Ouest sur immonot

Me Xavière TRUFFOT
319 boulevard du Président Wilson
Tél. 05 57 78 44 00
xaviere.truffot@notaires.fr

Me Céline VILAIN
103 Avenue Louis Barthou
Tél. 05 19 08 01 85
celine.vilain@notaires.fr

Mes Philippe et Frédéric YAIGRE, Cécile YAIGRE-BOYÉ 
et Philippe ESTANSAN
14 rue de Grassi - CS 21038
Tél. 05 56 00 88 11
SERVICE NÉGOCIATION : 
Sèverine YAIGRE - Tél. 07 83 03 27 84
yaigre.immo@notaires.fr

GNN
SUD-OUEST

 Retrouvez les annonces de l’étude
du GNN Sud-Ouest sur immonot

BRANNE (33420)

Mes Françoise DUTRÉNIT, Patrick LATAPYE 
et Nicolas CABARROUY
43 rue Emmanuel Roy - BP 41
Tél. 05 57 84 50 28
francoise.dutrenit@notaires.fr

GNN
SUD-OUEST

 Retrouvez les annonces de l’étude
du GNN Sud-Ouest sur immonot

BRUGES (33520)

Mes Christophe LAPELLETERIE et Anne BOUGRIER-TEMPLIER
33 avenue de l'Europe
Tél. 05 56 96 78 29
lapelleterie-bruges.notaires.fr/
etude.lapelleterie@notaires.fr

CADILLAC (33410)

Mes Raoul ORSONI, Dominique ESCHAPASSE, 
Véronique SARRAZIN-MATOUS, Nicolas MAMONTOFF, 
Stéphanie ABBADIE-BONNET et Pascale BUGEAUD
25 allée du Parc
Tél. 05 57 98 06 20
www.orsoni-et-associes.notaires.fr/
vsm.nm@notaires.fr
SERVICE NÉGOCIATION : 
Marie FORNIAUX - Tél. 05 56 67 43 20
marie.forniaux.33035@notaires.fr

GNN
SUD-OUEST

 Retrouvez les annonces de l’étude
du GNN Sud-Ouest sur immonot

CAPTIEUX (33840)

SELARL SABRINA LAMARQUE-LAGÜE
8 route de Bazas - BP 14
Tél. 05 56 65 61 14
amanieu-captieux.notaires.fr/
offi cenotarialcaptieux@notaires.fr

CARCANS (33121)

ETUDE JONVILLE ET ASSOCIES
15 route de Bordeaux
Tél. 05 64 37 14 14
mathilde.jonville@notaires.fr

CASTELNAU DE MEDOC (33480)

Mes Stéphanie LATOUR, Caroline PRISSÉ 
et Sabrina LANDREAU-BALLADE
22 rue de la Fontaine - BP 16
Tél. 05 56 58 14 06
stephanie.latour@notaires.fr

CASTILLON LA BATAILLE (33350)

Mes Jean-Paul CAZAILLET, François-Jean COUTANT, 
Elisabeth SEYNHAEVE et Sandrine MARTY
9 allée de la République
Tél. 05 57 40 00 08
offi ce33110.saint-emilion@notaires.fr

CASTRES GIRONDE (33640)

Mes Philippe CALLÈDE et Céline LAGARDE
2 bis rue de Nouchet - BP 5
Tél. 05 56 67 01 36
callede@notaires.fr

CAUDROT (33490)

Mes Chantal LALANNE et Marc PERROMAT
Mairie
Tél. 05 56 62 81 23
scp.lalanne.rassat@notaires.fr

CAVIGNAC (33620)

Mes Damien DUPEYRON et Patricia LONGIN-DUPEYRON
36 avenue de Paris - BP 16
Tél. 05 57 68 62 75
dupeyron.cavignac@notaires.fr

CENON (33150)

Mes André et Pomme DUPLANTIER
58 avenue René Cassagne - BP 30080
Tél. 05 57 77 18 88
etude-duplantier.notaires.fr/
SERVICE NÉGOCIATION : 
Evelyne NEGRE - Tél. 06 11 14 97 69
evelyne-negre@notaires.fr

GNN
SUD-OUEST

 Retrouvez les annonces de l’étude
du GNN Sud-Ouest sur immonot

Mes Annie NAVARRI, Laurent MARSANT 
et Jean-Baptiste de GIACOMONI
24 avenue Jean Jaurès - CS 80021
Tél. 05 56 86 21 29
poulin-navarri-marsant-cenon.notaires.fr/
offi ce33040.cenon@notaires.fr

CESTAS (33610)

Me Colin-Pierre PREVOT
3 chemin de Pujau
Tél. 05 56 23 88 21
onc.prevot@notaires.fr

COUTRAS (33230)

Mes Benoît GUILHOT et Médéric BELLIVIER DE PRIN
20 rue Jules Ferry - BP 15
Tél. 05 57 49 05 92
benoit.guilhot@notaires.fr

GNN
SUD-OUEST

 Retrouvez les annonces de l’étude
du GNN Sud-Ouest sur immonot

Me Damien NONY
9 rue Saint-Jean - BP 90024
Tél. 05 57 49 03 89
nony@notaires.fr

GNN
SUD-OUEST

 Retrouvez les annonces de l’étude
du GNN Sud-Ouest sur immonot

CREON (33670)

Mes Patrick BEYLOT, Frédéric BEYLOT, Jacques BILLOCHON 
et Franck DAVID
25 place de la Prévôté - CS 21000
Tél. 05 57 34 54 34
SERVICE NÉGOCIATION : 
Sébastien RIVIERRE - Tél. 05 57 34 54 34 ou 06 07 11 64 73
negociation.33045@notaires.fr

GNN
SUD-OUEST

 Retrouvez les annonces de l’étude
du GNN Sud-Ouest sur immonot

EYSINES (33320)

Me Sophie GUILHOT
102 avenue du Médoc
sophie.guilhot@notaires.fr

Me Jérémie PATTOU
2 avenue René Antoune
Tél. 05 32 09 06 10
jeremie.pattou@notaires.fr



AMBARES ET LAGRAVE (33440)

Mes Nicolas PEYRÉ, Marie-Céline CROQUET, Romain ILLHÉ 
et Isabelle GERBAULT
96 rue Edmond Faulat - BP 42
Tél. 05 56 38 97 60
www.notaires-ambares.fr
SERVICE NÉGOCIATION : 
Laurent TEYSSANDIER - Tél. 05 57 77 96 57 ou 06 19 46 19 30
laurent.teyssandier.33039@notaires.fr

GNN
SUD-OUEST

 Retrouvez les annonces de l’étude
du GNN Sud-Ouest sur immonot

ANDERNOS LES BAINS (33510)

SCP OFFICE NOTARIAL D'ANDERNOS LES BAINS
91 boulevard de la République
Tél. 05 56 82 04 11
dominique.radot@notaires.fr

Me Fabien ROUCHOUT
44 avenue des Colonies
Tél. 05 24 18 30 57
f.rouchout@notaires.fr

ARCACHON (33120)

Mes Frédéric DUCOURAU, Jérôme DURON, 
Philippe LABACHE, Vincent LANDAIS, Romain LANDAIS, 
Alexandre MOREAU-LESPINARD, Françoise DUCOURAU, 
Lidwine GRANET, Armelle FOURTEAU, Hélène ENSUQUE, 
Pierre-Jean BUFFANDEAU, Bruno MEILLACQ 
et Pascal MOULIETS-BOULANGE
169 boulevard de la Plage - BP 136
Tél. 05 56 22 37 73
www.offi ce-boulevard-plage-arcachon.notaires.fr/
fducourau@notaires.fr

Mes Denys FOUCAUD, Philippe JEAN, Delphine DEDIEU-
MALLO, Johanne DELEGLISE-HAUTEFEUILLE, 
Joséphine BLANCHARD-MOGA, Clément HAUTEFEUILLE 
et Guillaume MOGA
14 bd du Général Leclerc - BP 148
Tél. 05 56 83 00 72
offi ce-bldgeneralleclerc-arcachon.notaires.fr
scp.foucaud-poiraud-jean@notaires.fr

ARES (33740)

Me Bruno CARMENT
87 avenue du Général de Gaulle - BP 3
Tél. 05 57 70 47 51
bruno.carment@notaires.fr

ARTIGUES PRES BORDEAUX (33370)

Me Jérôme DELYFER
5 avenue de Pinsan
Tél. 05 57 61 33 33
jerome.delyfer@notaires.fr

AUROS (33124)

Me Hugues GRAMONT
2 place de la Mairie
Tél. 05 56 65 42 08
h.gramont@notaires.fr

BAZAS (33430)

Mes Laurent LATOURNERIE, Eric CHATAIGNER, 
Anne SAUDUBRAY et Anne MADEC
33 cours du Général de Gaulle - BP 70003
Tél. 05 56 25 10 72
l.latournerie.e.chataigner@notaires.fr

BEGLES (33130)

Me Emmanuelle BOUZONIE
31 rue Basile Dubertrand

Me Hervé LABROUCHE
173 boulevard Albert 1er
Tél. 05 56 49 58 82
herve.labrouche@notaires.fr

BIGANOS (33380)

Mes Frédéric DUCOURAU, Jérôme DURON, 
Philippe LABACHE, Vincent LANDAIS, Romain LANDAIS, 
Alexandre MOREAU-LESPINARD, Françoise DUCOURAU, 
Lidwine GRANET, Armelle FOURTEAU, Hélène ENSUQUE 
et Pierre-Jean BUFFANDEAU
60 avenue de la Côte d'Argent - Tél. 05 56 03 90 05
www.offi ce-boulevard-plage-arcachon.notaires.fr/
bmeillacq@notaires.fr

BLANQUEFORT (33290)

Mes Jean-Louis BUGEAUD, Céline CAMPAGNE-IBARCQ, 
Fabrice VEYSSIERES, Thomas BUGEAUD, Emmanuel PRAX 
et Guillaume CORTI
12 rue Tastet Girard - BP 12
Tél. 05 56 95 56 56
bugeaud-campagne-veyssieres.notaires.fr/
SERVICE NÉGOCIATION : 
Loïc  ARNOUX - Tél. 05 56 95 56 60
loicarnoux@notaires.fr
Sylvette SOYER - Tél. 05 56 95 56 60
loicarnoux@notaires.fr

GNN
SUD-OUEST

 Retrouvez les annonces de l’étude
du GNN Sud-Ouest sur immonot

Mes Maryline JAVERZAC-CAZAILLET et Franck LACAPE
24 avenue du Général de Gaulle - BP 88
Tél. 05 56 35 05 83
javerzac-cazaillet.lacape@notaires.fr

BLAYE (33390)

Mes Pierre-Louis MASSABIE, Fabienne MASSON, 
Alain PIASECKI et Mathieu CASSOU
1 place des Cônes - Tél. 05 57 42 62 00
pierre-louis.massabie@notaires.fr

GNN
SUD-OUEST

 Retrouvez les annonces de l’étude
du GNN Sud-Ouest sur immonot

BORDEAUX (33000)

Mes Aymeric AGNES, Laetitia BRUN-TEISSEIRE, 
Pierre-Adrien MUNIER
11 cours de Verdun - Tél. 05 56 44 23 48
gaute-poudens.notaires.fr/
scp.gaute-poudens@notaires.fr

Me Jean-Baptiste ALLIAS
32 allée de Boutaut - CS 80112

Me Maxime ASSENAT
185 Bd du Maréchal Leclerc - Le Plaza - Bât A
Tél. 05 56 14 35 85
maxime.assenat@notaires.fr

Mes Hugues BAUDERE, Stéphanie PETIT, Grégory SEPZ 
et Nicole SOTERAS-BEGUERY
5 quai de Bacalan - Tél. 05 57 68 80 13
baudere-petit-sepz.notaires.fr/
SERVICE NÉGOCIATION : 
  SERVICE IMMOBILIER - Tél. 05 57 68 80 13
notaires.bourgpugnac33137@notaires.fr

GNN
SUD-OUEST

 Retrouvez les annonces de l’étude
du GNN Sud-Ouest sur immonot

Mes Pierre-André BIAIS et Mathieu VERGEZ-PASCAL
30 cours de l'Intendance
Tél. 05 56 48 01 07
SERVICE NÉGOCIATION : 
Sybille  BIAIS - Tél. 06 78 42 79 84 ou 05 57 14 21 90
nego.intendance@notaires.fr

GNN
SUD-OUEST

 Retrouvez les annonces de l’étude
du GNN Sud-Ouest sur immonot

Mes Marie-Claire BOSSIS,  Joël MOREAU, Laure BOSSET 
ANDRIEU et Mathilde LEJEUNE
3-5 cours du Chapeau Rouge - BP 80031
Tél. 05 56 48 17 02
bossis-moreau.notaires.fr/
jmoreau@notaires.fr

Mes Isabelle BREHANT et Yann ROUZET
26 allées de Tourny
Tél. 05 56 44 00 60
tourny@notaires.fr

Mes Patrice BREYNE, Catherine BREYNE-TALUCIER 
et Manaïk GUYOT
47 cours Xavier Arnozan
Tél. 05 56 52 95 10
breyne@notaires.fr
SERVICE NÉGOCIATION : 
Géraldine GODIN - Tél. 06 37 29 45 47
negociation.33020@notaires.fr

GNN
SUD-OUEST

 Retrouvez les annonces de l’étude
du GNN Sud-Ouest sur immonot

Me Arnaud BRISSON
20 cours Georges Clémenceau
Tél. 05 56 44 22 38
brisson-bordeaux.notaires.fr/
brisson.arnaud@notaires.fr

Mes Daniel CHAMBARIÈRE, Christelle GRANDIN 
et Edouard FIGEROU
8 cours de Gourgue - BP 50703
Tél. 05 56 44 00 65
www.chambariere-notaires.fr
SERVICE NÉGOCIATION : 
Fabienne ROUMEGOUS - Tél. 06 82 53 70 10 ou 05 56 52 76 80
cds.immo@notaires.fr

GNN
SUD-OUEST

 Retrouvez les annonces de l’étude
du GNN Sud-Ouest sur immonot

Mes Stéphane COSTE, Marie-Martine VIDAL, Valérie LEBRIAT 
et Julie ROS-BASSÉE
1 cours Georges Clémenceau
Tél. 05 56 52 89 71
coste-vidal-lebriat.notaires.fr/
SERVICE NÉGOCIATION : 
Laurène BOSSIS - Tél. 06 75 81 22 55
negociation.33014@notaires.fr

GNN
SUD-OUEST

 Retrouvez les annonces de l’étude
du GNN Sud-Ouest sur immonot

OFFICE NOTARIAL DU JEU DE PAUME
23 avenue du Jeu de Paume - BP 201
Tél. 05 56 42 41 85
etude-jeudepaume-bordeaux.notaires.fr
nego-ston@notaires.fr
SERVICE NÉGOCIATION : 
Jean-Nicolas  SAGASPE - Tél. 05 56 42 41 85
nego-ston@notaires.fr

Catherine LESCURE - Tél. 05 56 42 41 85
nego-ston@notaires.fr

Me Bruno DENOIX de SAINT MARC
22 rue Fondaudège
Tél. 05 56 48 09 70
www.denoix-de-saint-marc-b-notaires.fr/
bdsm@notaires.fr

OÙ TROUVER 
VOTRE NOTAIRE 
EN GIRONDE

Notaires Sud-Ouest est à votre disposition chez vos commerçants, votre notaire et à la chambre des notaires de Gironde, 

6 rue Mably - CS 31454 - 33064 Bordeaux Cedex - Tél. 05 56 48 00 75 - Fax 05 56 81 34 75 
chambre-gironde@notaires.fr - www.chambre-gironde.notaires.fr

Retrouvez l'annuaire 
des notaires sur OÙ TROUVER 

VOTRE NOTAIRE 
EN GIRONDE

Mes Catherine DUMAREAU, Jean-Marie SANMARTIN, 
Elisabeth POMMIER, Anne SAUDUBRAY 
et Me Romain SAINT-SAËNS
20 cours Maréchal Foch
Tél. 05 56 79 62 79
SERVICE NÉGOCIATION : 
Caroll FLORES - Tél. 05 56 01 29 30 ou 06 13 61 64 34
caroll.fl ores@notaires.fr

GNN
SUD-OUEST

 Retrouvez les annonces de l’étude
du GNN Sud-Ouest sur immonot

Mes Stéphane DUQUESNOY, Marie LABORDE-LATOUCHE, 
Julia BARBÉ-DUQUESNOY et Vincent RASSINOUX
23 rue Esprit des Lois - BP 60092
Tél. 05 56 52 71 71
scp-triquet-jecko-duquesnoy-bordeaux.notaires.fr
SERVICE NÉGOCIATION : 
Laurent PRIVAT - Tél. 06 43 93 65 27
laurent.privat.33008@notaires.fr

GNN
SUD-OUEST

 Retrouvez les annonces de l’étude
du GNN Sud-Ouest sur immonot

Mes Gilles DUTOUR, Cyrille DE RUL, Christophe LACOSTE, 
Sandrine PAGÈS, Audrey PELLET-LAVÊVE, Grégory DANDIEU, 
Mélodie REMIA, Delphine HUREL et Fanny CHOLET
34 cours du Maréchal Foch
Tél. 05 56 00 65 40
www.dutour-derul-lacoste-pages-pellet-laveve-dandieu.notaires.fr
SERVICE NÉGOCIATION : 
Lise  DUTOUR - Tél. 06 62 39 84 44
bbdms@notaires.fr

Me Pierre-Olivier FOURNIER
349 boulevard du Président Wilson
Tél. 05 56 44 23 07
pierre.olivier.fournier@notaires.fr

Me Chloé GILLAIN
9 place Jean Jaurès
chloe.gillain@notaires.fr

Mes Marie-Laure GONTIER et Michelle ZEFEL
247 avenue Thiers
Tél. 05 56 32 34 04
gontier-zefel-bordeaux.notaires.fr/
marie-laure.gontier@notaires.fr

Me Pascal HAU-PALÉ
12 rue du Palais de l'Ombrière - BP 88
Tél. 05 56 81 65 68
SERVICE NÉGOCIATION : 
Jean-Pierre BRIOUDE - Tél. 06 09 30 74 18
meriadeck.nego@wanadoo.fr
Anne-Marie  COLLIGNON - Tél. 05 56 98 88 77
meriadeck.nego@wanadoo.fr

GNN
SUD-OUEST

 Retrouvez les annonces de l’étude
du GNN Sud-Ouest sur immonot

Mes Jean-Bernard JAULIN et Jean-Charles BOUZONIE
1 rue Franklin - CS 60062
Tél. 05 56 00 73 50
jean-bernard.jaulin@notaires.fr

LEBEAU & ASSOCIES
45 allée de Chartres
Tél. 05 56 17 20 00
cabanac-lebeau@notaires.fr

SELARL MEYSSAN & ASSOCIES
44-50 Boulevard George V - Immeuble George V
Tél. 05 56 96 01 01
offi ce.meyssan.associes@notaires.fr

Mes David MIRIEU de LABARRE et Delphine FEIGNA
10 cours du 30 Juillet
Tél. 05 56 48 11 11
www.mirieudelabarre-bordeaux.notaires.fr/
delabarre@notaires.fr

Me Julie MOUMIN
189 rue Georges Bonnac
julie.moumin@notaires.fr

Me Laurent PATRY
6 rue de la Porte Basse
laurent.patry@notaires.fr

Mes Nicolas PEYRÉ, Marie-Céline CROQUET, Romain ILLHÉ 
et Isabelle GERBAULT
1 Place Nansouty
Tél. 05 56 38 97 60
nicolas.peyre@notaires.fr

Mes Jean-Louis REVELEAU, Dominique PETIT, 
Peggy BRUCHER, Emilie MATHIEU, Guillaume GARDELLE 
et Louis REVELEAU
67 rue Lecocq
Tél. 05 56 24 50 50
SERVICE NÉGOCIATION : 
Jean-Pierre BRIOUDE - Tél. 06 09 30 74 18
meriadeck.nego@wanadoo.fr
Anne-Marie COLLIGNON - Tél. 05 56 98 88 77
meriadeck.nego@wanadoo.fr

GNN
SUD-OUEST

 Retrouvez les annonces de l’étude
du GNN Sud-Ouest sur immonot

Me Grégory SEPZ
5 Quai de Bacalan - Porte Gauche
Tél. 05 56 37 71 80
gregorysepz@notaires.fr

SCP Thibault SUDRE et Caroline JEANSON, notaires associés
12 place des Quinconces
Tél. 05 56 44 71 95
www.sudre-associes.notaires.fr/
SERVICE NÉGOCIATION : 
Julie  FILLANCQ - Tél. 06 84 97 90 23
sm.nego@notaires.fr
sm.nego@notaires.fr
SERVICE LOCATION/GÉRANCE : 
Agnès PESCATORE - Tél. 05 56 01 45 83 ou 06 78 75 19 65
sm.gestion@notaires.fr

GNN
SUD-OUEST

 Retrouvez les annonces de l’étude
du GNN Sud-Ouest sur immonot

Me Soazig TABART-LE BAIL
9 allées de Chartres
Tél. 05 56 00 88 00
soazig.tabart@notaires.fr

Mes Benoît TARDY-PLANECHAUD,  Jean-Louis BURIAS, 
téphane BARAT et Catherine MARCERON-SALEY
14 rue de Lamourous
Tél. 05 56 44 73 51
tardy-burias@notaires.fr

Mes Denis TEISSIER et Guillaume TEISSIER
7 avenue Carnot
Tél. 05 56 02 74 17
SERVICE NÉGOCIATION : 
Jean-Pierre BRIOUDE - Tél. 06 09 30 74 18
meriadeck.nego@wanadoo.fr
Anne-Marie COLLIGNON - Tél. 05 56 98 88 77
meriadeck.nego@wanadoo.fr

GNN
SUD-OUEST

 Retrouvez les annonces de l’étude
du GNN Sud-Ouest sur immonot

Me Xavière TRUFFOT
319 boulevard du Président Wilson
Tél. 05 57 78 44 00
xaviere.truffot@notaires.fr

Me Céline VILAIN
103 Avenue Louis Barthou
Tél. 05 19 08 01 85
celine.vilain@notaires.fr

Mes Philippe et Frédéric YAIGRE, Cécile YAIGRE-BOYÉ 
et Philippe ESTANSAN
14 rue de Grassi - CS 21038
Tél. 05 56 00 88 11
SERVICE NÉGOCIATION : 
Sèverine YAIGRE - Tél. 07 83 03 27 84
yaigre.immo@notaires.fr

GNN
SUD-OUEST

 Retrouvez les annonces de l’étude
du GNN Sud-Ouest sur immonot

BRANNE (33420)

Mes Françoise DUTRÉNIT, Patrick LATAPYE 
et Nicolas CABARROUY
43 rue Emmanuel Roy - BP 41
Tél. 05 57 84 50 28
francoise.dutrenit@notaires.fr

GNN
SUD-OUEST

 Retrouvez les annonces de l’étude
du GNN Sud-Ouest sur immonot

BRUGES (33520)

Mes Christophe LAPELLETERIE et Anne BOUGRIER-TEMPLIER
33 avenue de l'Europe
Tél. 05 56 96 78 29
lapelleterie-bruges.notaires.fr/
etude.lapelleterie@notaires.fr

CADILLAC (33410)

Mes Raoul ORSONI, Dominique ESCHAPASSE, 
Véronique SARRAZIN-MATOUS, Nicolas MAMONTOFF, 
Stéphanie ABBADIE-BONNET et Pascale BUGEAUD
25 allée du Parc
Tél. 05 57 98 06 20
www.orsoni-et-associes.notaires.fr/
vsm.nm@notaires.fr
SERVICE NÉGOCIATION : 
Marie FORNIAUX - Tél. 05 56 67 43 20
marie.forniaux.33035@notaires.fr

GNN
SUD-OUEST

 Retrouvez les annonces de l’étude
du GNN Sud-Ouest sur immonot

CAPTIEUX (33840)

SELARL SABRINA LAMARQUE-LAGÜE
8 route de Bazas - BP 14
Tél. 05 56 65 61 14
amanieu-captieux.notaires.fr/
offi cenotarialcaptieux@notaires.fr

CARCANS (33121)

ETUDE JONVILLE ET ASSOCIES
15 route de Bordeaux
Tél. 05 64 37 14 14
mathilde.jonville@notaires.fr

CASTELNAU DE MEDOC (33480)

Mes Stéphanie LATOUR, Caroline PRISSÉ 
et Sabrina LANDREAU-BALLADE
22 rue de la Fontaine - BP 16
Tél. 05 56 58 14 06
stephanie.latour@notaires.fr

CASTILLON LA BATAILLE (33350)

Mes Jean-Paul CAZAILLET, François-Jean COUTANT, 
Elisabeth SEYNHAEVE et Sandrine MARTY
9 allée de la République
Tél. 05 57 40 00 08
offi ce33110.saint-emilion@notaires.fr

CASTRES GIRONDE (33640)

Mes Philippe CALLÈDE et Céline LAGARDE
2 bis rue de Nouchet - BP 5
Tél. 05 56 67 01 36
callede@notaires.fr

CAUDROT (33490)

Mes Chantal LALANNE et Marc PERROMAT
Mairie
Tél. 05 56 62 81 23
scp.lalanne.rassat@notaires.fr

CAVIGNAC (33620)

Mes Damien DUPEYRON et Patricia LONGIN-DUPEYRON
36 avenue de Paris - BP 16
Tél. 05 57 68 62 75
dupeyron.cavignac@notaires.fr

CENON (33150)

Mes André et Pomme DUPLANTIER
58 avenue René Cassagne - BP 30080
Tél. 05 57 77 18 88
etude-duplantier.notaires.fr/
SERVICE NÉGOCIATION : 
Evelyne NEGRE - Tél. 06 11 14 97 69
evelyne-negre@notaires.fr

GNN
SUD-OUEST

 Retrouvez les annonces de l’étude
du GNN Sud-Ouest sur immonot

Mes Annie NAVARRI, Laurent MARSANT 
et Jean-Baptiste de GIACOMONI
24 avenue Jean Jaurès - CS 80021
Tél. 05 56 86 21 29
poulin-navarri-marsant-cenon.notaires.fr/
offi ce33040.cenon@notaires.fr

CESTAS (33610)

Me Colin-Pierre PREVOT
3 chemin de Pujau
Tél. 05 56 23 88 21
onc.prevot@notaires.fr

COUTRAS (33230)

Mes Benoît GUILHOT et Médéric BELLIVIER DE PRIN
20 rue Jules Ferry - BP 15
Tél. 05 57 49 05 92
benoit.guilhot@notaires.fr

GNN
SUD-OUEST

 Retrouvez les annonces de l’étude
du GNN Sud-Ouest sur immonot

Me Damien NONY
9 rue Saint-Jean - BP 90024
Tél. 05 57 49 03 89
nony@notaires.fr

GNN
SUD-OUEST

 Retrouvez les annonces de l’étude
du GNN Sud-Ouest sur immonot

CREON (33670)

Mes Patrick BEYLOT, Frédéric BEYLOT, Jacques BILLOCHON 
et Franck DAVID
25 place de la Prévôté - CS 21000
Tél. 05 57 34 54 34
SERVICE NÉGOCIATION : 
Sébastien RIVIERRE - Tél. 05 57 34 54 34 ou 06 07 11 64 73
negociation.33045@notaires.fr

GNN
SUD-OUEST

 Retrouvez les annonces de l’étude
du GNN Sud-Ouest sur immonot

EYSINES (33320)

Me Sophie GUILHOT
102 avenue du Médoc
sophie.guilhot@notaires.fr

Me Jérémie PATTOU
2 avenue René Antoune
Tél. 05 32 09 06 10
jeremie.pattou@notaires.fr



FLOIRAC (33270)

Mes Valentine SCHRAMECK-MONTEBELLO 
et Céline SCHILDKNECHT-COLLON
1 avenue Pasteur
Tél. 05 56 40 09 40
montebello@notaires.fr

GENISSAC (33420)

Mes Jean-Philippe CHASSAIGNE, Marie-Laure BETBEDER 
et Baptiste POUJADE
40 rue de Majesté
Tél. 05 57 55 53 70
jean-philippe.chassaigne@notaires.fr

GENSAC (33890)

Pierre-Jean LARBODIE Notaire-Conseil Associé
Allée de la République
Tél. 05 57 47 40 05
secretariat.larbodie@notaires.fr

GRADIGNAN (33170)

Mes Mathieu MASSIE, Loïc DELPERIER, Clément BALLADE 
et Stéphane DAVID
15 route de Léognan - BP 40096
Tél. 05 56 89 11 19
massie-delperier.notaires.fr/
SERVICE NÉGOCIATION : 
Jean-Philippe MEMET - Tél. 05 56 89 36 16
jpmemet@notaires.fr

GNN
SUD-OUEST

 Retrouvez les annonces de l’étude
du GNN Sud-Ouest sur immonot

GUITRES (33230)

Mes Benoît GUILHOT et Médéric BELLIVIER DE PRIN
52 avenue de l'Isle
Tél. 05 57 69 10 06
benoit.guilhot@notaires.fr

GUJAN MESTRAS (33470)

Mes Frédéric DUCOURAU, Jérôme DURON, 
Philippe LABACHE, Vincent LANDAIS, Romain LANDAIS, 
Alexandre MOREAU-LESPINARD, Françoise DUCOURAU, 
Lidwine GRANET, Armelle FOURTEAU, Hélène ENSUQUE 
et Pierre-Jean BUFFANDEAU
24 cours de la République - BP 30
Tél. 05 57 52 55 55
www.offi ce-boulevard-plage-arcachon.notaires.fr/
fducourau@notaires.fr

Mes Guillaume LORIOD et Eric PONSONNAILLE
10 av. du Mal de Lattre de Tassigny
Tél. 05 57 16 30 17
offi ce-loriod.notaires.fr/
offi ce.loriod@notaires.fr

HOSTENS (33125)

Mes François LAMAIGNERE et Pierre BRUN
37 route d'Arcachon
Tél. 05 56 88 50 11
lamaignere-brun@notaires.fr

HOURTIN (33990)

Me Lucie COTTIN-MARGALEF
23 place de l'Eglise
Tél. 05 64 55 00 50
offi ce33165.hourtin@notaires.fr

LA BREDE (33650)

Mes Bruno DESPUJOLS et Maud CABROL
3 avenue de Château - BP 50013
Tél. 05 56 20 20 05
bruno.despujols@notaires.fr

LA REOLE (33190)

Mes Dominique CINTAS et Delphine DETRIEUX
19 rue Numa Ducros - BP 40023
Tél. 05 56 61 25 75
scp.cintas-detrieux@notaires.fr

LA TESTE DE BUCH (33260)

Me Nathalie GAZEAU-CAILLAULT
3 rue Victor Hugo
Tél. 05 64 52 00 40
nathalie.caillault@notaires.fr

Mes Eric RAYMONDIERE et Julien DAGUIN
40 boulevard du Pyla
Tél. 05 57 52 75 00
raymondiere-lateste.notaires.fr/
eric.raymondiere@notaires.fr

Me Carole ROBIN-VAYSSIERE
47 rue Lagrua - Bâtiment A 2ème étage
Tél. 05 57 52 03 95
carole.robin@notaires.fr

Me Anaïs VANNEAU-REINHART
2 place Gambetta
Tél. O5 64 52 00 55
a.vanneau@notaires.fr

LACANAU (33680)

Me Florian NOTO
64 avenue de la Côte d'Argent
Tél. 05 64 51 00 61
fl orian.noto@notaires.fr

LAMOTHE LANDERRON (33190)

Mes Dominique CINTAS et Delphine DETRIEUX
Mairie
Tél. 05 56 61 71 13
scp.cintas-detrieux@notaires.fr

LANDIRAS (33720)

Mes Pascale et François DUBOST
Rue Roger Dagut
Tél. 05 56 62 51 05
scpdubost@notaires.fr

LANGOIRAN (33550)

Mes Raoul ORSONI, Dominique ESCHAPASSE, 
Véronique SARRAZIN-MATOUS, Nicolas MAMONTOFF 
et Stéphanie ABBADIE-BONNET
49 avenue Michel Picon - Tél. 05 56 67 00 03
www.orsoni-et-associes.notaires.fr/
SERVICE NÉGOCIATION : 
Marie  FORNIAUX - Tél. 05 56 67 43 20
marie.forniaux.33035@notaires.fr

GNN
SUD-OUEST

 Retrouvez les annonces de l’étude
du GNN Sud-Ouest sur immonot

LANGON (33210)

Mes Pascale et François DUBOST
53 cours Sadi Carnot - BP 10224 - Tél. 05 57 98 02 22
dubost-langon-landiras.notaires.fr/
SERVICE NÉGOCIATION : 
Chloé ALVAREZ - Tél. 05 57 98 02 22
scpdubost@notaires.fr

GNN
SUD-OUEST

 Retrouvez les annonces de l’étude
du GNN Sud-Ouest sur immonot

Mes Chantal LALANNE et Marc PERROMAT
60 cours des Fossés - BP 50264
Tél. 05 57 98 08 98
scp.lalanne.rassat@notaires.fr

LANTON (33138)

Mes Thomas de RICAUD et Bertrand FAYE
29 avenue de la République
Tél. 05 57 18 30 00
thomas.dericaud@notaires.fr

LATRESNE (33360)

Mes Benoît LUSCAN et Benoît LAPIQUE
70 avenue de la Libération
Tél. 05 56 20 86 24
luscan-lapique@notaires.fr

LE BARP (33114)

Mes François LAMAIGNERE et Pierre BRUN
54 avenue des Pyrénées
Tél. 05 56 88 60 06
lamaignere-brun@notaires.fr

LE BOUSCAT (33110)

Mes Eric COURTY, Isabelle ALLAIRE et Anne-Marie BALFET
113 avenue de la Libération
Tél. 05 56 02 99 39
scp.courty.allaire@notaires.fr

Me Hubert GINDRE
50 avenue de la Libération
Tél. 05 56 12 16 71
hubert.gindre@notaires.fr

LE HAILLAN (33185)

SARL UNIPERSONNELLE CHRISTOPHE COSQUER
286 avenue Pasteur
Tél. 05 56 97 84 10
christophe.cosquer@notaires.fr

LEOGNAN (33850)

Mes Patrick FABRE, Emmanuel MASSENET 
et Emmanuelle GALHAUD
36 avenue de Gradignan
Tél. 05 56 64 77 71
www.fabre-massenet-galhaud-leognan.notaires.fr/
SERVICE NÉGOCIATION : 
Anaïs FABRE - Tél. 05 57 96 07 20
negociation.33049@notaires.fr

GNN
SUD-OUEST

 Retrouvez les annonces de l’étude
du GNN Sud-Ouest sur immonot

LESPARRE MEDOC (33340)

Mes Karine DENIS et Grégory ROUSSEAUD
11 cours Georges Mandel - BP 22 - Tél. 05 56 41 03 17
SERVICE NÉGOCIATION : 
Francoise MEYNARD - Tél. 06 07 30 86 70 ou 05 56 41 03 17
negociation.33100@notaires.fr

GNN
SUD-OUEST

 Retrouvez les annonces de l’étude
du GNN Sud-Ouest sur immonot

LIBOURNE (33500)

Mes Mathieu BARON et Laurence MARTIGNE
12 route de Guîtres - BP 60003 - GALGON - Tél. 05 57 84 33 00
mathieu.baron@notaires.fr
SERVICE NÉGOCIATION : 
Sophie BAUGIER - Tél. 06 07 39 25 33 ou 05 57 84 33 00
negonordlibournais@notaires.fr

GNN
SUD-OUEST

 Retrouvez les annonces de l’étude
du GNN Sud-Ouest sur immonot

Me Marie FREIBURGHAUS
51 avenue de l'Europe Jean Monnet
Tél. 09 81 27 29 09
marie.freiburghaus@notaires.fr

Me Victor MARIN
3 rue Chanzy
Tél. 05 57 84 99 81
victor.marin@notaires.fr

Mes Jean-Louis REVELEAU et Dominique PETIT
29 Cours Tourny
dominique.petit@notaires.fr

Mes Iñigo SANCHEZ-ORTIZ, Marjorie JORDANA-GOUMARD, 
Julie GARRAU-MOUNET et Vanessa SOBEL-DOUVRANDELLE
119 avenue du Gal de Gaulle - BP 38 - Tél. 05 57 51 61 18
offi ce-notarial-du-clos-chauvin.notaires.fr/
SERVICE NÉGOCIATION : 
Thiery CAMARATA - Tél. 05 57 51 61 18
thiery.camarata.33107@notaires.fr

GNN
SUD-OUEST

 Retrouvez les annonces de l’étude
du GNN Sud-Ouest sur immonot

Mes Philippe SARRAZY, Martine VERDON 
et Béatrice LARRIGALOT
1 avenue du Maréchal Foch - BP 185
Tél. 05 57 51 61 68
sarrazy.philippe@notaires.fr

Mes François DEGOS, François VIEN, 
Véronique PATA-LAVIGNE, Yannick BEAUDEAU 
et Laëtitia VIGNES CYREN-DECOLY
1 avenue du Maréchal Foch - BP 68
Tél. 05 57 51 52 25
francois.degos@notaires.fr

LORMONT (33310)

Mes Nathalie GESSEY et Bertrand HANUS
1 rue Marcel Pagnol - BP 40044
Tél. 05 57 59 84 50
nathalie.gessey@notaires.fr

LUSSAC (33570)

Mes François DEGOS, François VIEN, 
Véronique PATA-LAVIGNE, Yannick BEAUDEAU 
et Laëtitia VIGNES CYREN-DECOLY
Le Bourg
Tél. 05 57 74 64 78
francois.degos@notaires.fr

MACAU (33460)

Me Madeleine BUNEL
14 place Duffour Dubergier
Tél. 05 57 88 47 56
offi cenotarialmargauxcantenac@notaires.fr

MARGAUX CANTENAC (33460)

Me Constance PETGES
1 place Saint-Michel - BP 14
Tél. 05 56 88 70 16
constance.petges@notaires.fr

MARTIGNAS SUR JALLE (33127)

Me Tamara MISIASZEK
5-7 rue du 503ème Régiment - du Train
etude.33186@notaires.fr

MARTILLAC (33650)

Me Soraya FOULON-BENSAID
2 chemin de la Canave

MERIGNAC (33700)

Mes Jean-Jacques CARTIER, Cédric THOUANEL 
et Anne BEFVE-CARTIER
11 avenue du Maréchal Leclerc
Tél. 05 56 97 58 51
etude-cartier-thouanel-befvecartier-merignac.notaires.fr/
jean-jacques.cartier@notaires.fr



FLOIRAC (33270)

Mes Valentine SCHRAMECK-MONTEBELLO 
et Céline SCHILDKNECHT-COLLON
1 avenue Pasteur
Tél. 05 56 40 09 40
montebello@notaires.fr

GENISSAC (33420)

Mes Jean-Philippe CHASSAIGNE, Marie-Laure BETBEDER 
et Baptiste POUJADE
40 rue de Majesté
Tél. 05 57 55 53 70
jean-philippe.chassaigne@notaires.fr

GENSAC (33890)

Pierre-Jean LARBODIE Notaire-Conseil Associé
Allée de la République
Tél. 05 57 47 40 05
secretariat.larbodie@notaires.fr

GRADIGNAN (33170)

Mes Mathieu MASSIE, Loïc DELPERIER, Clément BALLADE 
et Stéphane DAVID
15 route de Léognan - BP 40096
Tél. 05 56 89 11 19
massie-delperier.notaires.fr/
SERVICE NÉGOCIATION : 
Jean-Philippe MEMET - Tél. 05 56 89 36 16
jpmemet@notaires.fr

GNN
SUD-OUEST

 Retrouvez les annonces de l’étude
du GNN Sud-Ouest sur immonot

GUITRES (33230)

Mes Benoît GUILHOT et Médéric BELLIVIER DE PRIN
52 avenue de l'Isle
Tél. 05 57 69 10 06
benoit.guilhot@notaires.fr

GUJAN MESTRAS (33470)

Mes Frédéric DUCOURAU, Jérôme DURON, 
Philippe LABACHE, Vincent LANDAIS, Romain LANDAIS, 
Alexandre MOREAU-LESPINARD, Françoise DUCOURAU, 
Lidwine GRANET, Armelle FOURTEAU, Hélène ENSUQUE 
et Pierre-Jean BUFFANDEAU
24 cours de la République - BP 30
Tél. 05 57 52 55 55
www.offi ce-boulevard-plage-arcachon.notaires.fr/
fducourau@notaires.fr

Mes Guillaume LORIOD et Eric PONSONNAILLE
10 av. du Mal de Lattre de Tassigny
Tél. 05 57 16 30 17
offi ce-loriod.notaires.fr/
offi ce.loriod@notaires.fr

HOSTENS (33125)

Mes François LAMAIGNERE et Pierre BRUN
37 route d'Arcachon
Tél. 05 56 88 50 11
lamaignere-brun@notaires.fr

HOURTIN (33990)

Me Lucie COTTIN-MARGALEF
23 place de l'Eglise
Tél. 05 64 55 00 50
offi ce33165.hourtin@notaires.fr

LA BREDE (33650)

Mes Bruno DESPUJOLS et Maud CABROL
3 avenue de Château - BP 50013
Tél. 05 56 20 20 05
bruno.despujols@notaires.fr

LA REOLE (33190)

Mes Dominique CINTAS et Delphine DETRIEUX
19 rue Numa Ducros - BP 40023
Tél. 05 56 61 25 75
scp.cintas-detrieux@notaires.fr

LA TESTE DE BUCH (33260)

Me Nathalie GAZEAU-CAILLAULT
3 rue Victor Hugo
Tél. 05 64 52 00 40
nathalie.caillault@notaires.fr

Mes Eric RAYMONDIERE et Julien DAGUIN
40 boulevard du Pyla
Tél. 05 57 52 75 00
raymondiere-lateste.notaires.fr/
eric.raymondiere@notaires.fr

Me Carole ROBIN-VAYSSIERE
47 rue Lagrua - Bâtiment A 2ème étage
Tél. 05 57 52 03 95
carole.robin@notaires.fr

Me Anaïs VANNEAU-REINHART
2 place Gambetta
Tél. O5 64 52 00 55
a.vanneau@notaires.fr

LACANAU (33680)

Me Florian NOTO
64 avenue de la Côte d'Argent
Tél. 05 64 51 00 61
fl orian.noto@notaires.fr

LAMOTHE LANDERRON (33190)

Mes Dominique CINTAS et Delphine DETRIEUX
Mairie
Tél. 05 56 61 71 13
scp.cintas-detrieux@notaires.fr

LANDIRAS (33720)

Mes Pascale et François DUBOST
Rue Roger Dagut
Tél. 05 56 62 51 05
scpdubost@notaires.fr

LANGOIRAN (33550)

Mes Raoul ORSONI, Dominique ESCHAPASSE, 
Véronique SARRAZIN-MATOUS, Nicolas MAMONTOFF 
et Stéphanie ABBADIE-BONNET
49 avenue Michel Picon - Tél. 05 56 67 00 03
www.orsoni-et-associes.notaires.fr/
SERVICE NÉGOCIATION : 
Marie  FORNIAUX - Tél. 05 56 67 43 20
marie.forniaux.33035@notaires.fr

GNN
SUD-OUEST

 Retrouvez les annonces de l’étude
du GNN Sud-Ouest sur immonot

LANGON (33210)

Mes Pascale et François DUBOST
53 cours Sadi Carnot - BP 10224 - Tél. 05 57 98 02 22
dubost-langon-landiras.notaires.fr/
SERVICE NÉGOCIATION : 
Chloé ALVAREZ - Tél. 05 57 98 02 22
scpdubost@notaires.fr

GNN
SUD-OUEST

 Retrouvez les annonces de l’étude
du GNN Sud-Ouest sur immonot

Mes Chantal LALANNE et Marc PERROMAT
60 cours des Fossés - BP 50264
Tél. 05 57 98 08 98
scp.lalanne.rassat@notaires.fr

LANTON (33138)

Mes Thomas de RICAUD et Bertrand FAYE
29 avenue de la République
Tél. 05 57 18 30 00
thomas.dericaud@notaires.fr

LATRESNE (33360)

Mes Benoît LUSCAN et Benoît LAPIQUE
70 avenue de la Libération
Tél. 05 56 20 86 24
luscan-lapique@notaires.fr

LE BARP (33114)

Mes François LAMAIGNERE et Pierre BRUN
54 avenue des Pyrénées
Tél. 05 56 88 60 06
lamaignere-brun@notaires.fr

LE BOUSCAT (33110)

Mes Eric COURTY, Isabelle ALLAIRE et Anne-Marie BALFET
113 avenue de la Libération
Tél. 05 56 02 99 39
scp.courty.allaire@notaires.fr

Me Hubert GINDRE
50 avenue de la Libération
Tél. 05 56 12 16 71
hubert.gindre@notaires.fr

LE HAILLAN (33185)

SARL UNIPERSONNELLE CHRISTOPHE COSQUER
286 avenue Pasteur
Tél. 05 56 97 84 10
christophe.cosquer@notaires.fr

LEOGNAN (33850)

Mes Patrick FABRE, Emmanuel MASSENET 
et Emmanuelle GALHAUD
36 avenue de Gradignan
Tél. 05 56 64 77 71
www.fabre-massenet-galhaud-leognan.notaires.fr/
SERVICE NÉGOCIATION : 
Anaïs FABRE - Tél. 05 57 96 07 20
negociation.33049@notaires.fr

GNN
SUD-OUEST

 Retrouvez les annonces de l’étude
du GNN Sud-Ouest sur immonot

LESPARRE MEDOC (33340)

Mes Karine DENIS et Grégory ROUSSEAUD
11 cours Georges Mandel - BP 22 - Tél. 05 56 41 03 17
SERVICE NÉGOCIATION : 
Francoise MEYNARD - Tél. 06 07 30 86 70 ou 05 56 41 03 17
negociation.33100@notaires.fr

GNN
SUD-OUEST

 Retrouvez les annonces de l’étude
du GNN Sud-Ouest sur immonot

LIBOURNE (33500)

Mes Mathieu BARON et Laurence MARTIGNE
12 route de Guîtres - BP 60003 - GALGON - Tél. 05 57 84 33 00
mathieu.baron@notaires.fr
SERVICE NÉGOCIATION : 
Sophie BAUGIER - Tél. 06 07 39 25 33 ou 05 57 84 33 00
negonordlibournais@notaires.fr

GNN
SUD-OUEST

 Retrouvez les annonces de l’étude
du GNN Sud-Ouest sur immonot

Me Marie FREIBURGHAUS
51 avenue de l'Europe Jean Monnet
Tél. 09 81 27 29 09
marie.freiburghaus@notaires.fr

Me Victor MARIN
3 rue Chanzy
Tél. 05 57 84 99 81
victor.marin@notaires.fr

Mes Jean-Louis REVELEAU et Dominique PETIT
29 Cours Tourny
dominique.petit@notaires.fr

Mes Iñigo SANCHEZ-ORTIZ, Marjorie JORDANA-GOUMARD, 
Julie GARRAU-MOUNET et Vanessa SOBEL-DOUVRANDELLE
119 avenue du Gal de Gaulle - BP 38 - Tél. 05 57 51 61 18
offi ce-notarial-du-clos-chauvin.notaires.fr/
SERVICE NÉGOCIATION : 
Thiery CAMARATA - Tél. 05 57 51 61 18
thiery.camarata.33107@notaires.fr

GNN
SUD-OUEST

 Retrouvez les annonces de l’étude
du GNN Sud-Ouest sur immonot

Mes Philippe SARRAZY, Martine VERDON 
et Béatrice LARRIGALOT
1 avenue du Maréchal Foch - BP 185
Tél. 05 57 51 61 68
sarrazy.philippe@notaires.fr

Mes François DEGOS, François VIEN, 
Véronique PATA-LAVIGNE, Yannick BEAUDEAU 
et Laëtitia VIGNES CYREN-DECOLY
1 avenue du Maréchal Foch - BP 68
Tél. 05 57 51 52 25
francois.degos@notaires.fr

LORMONT (33310)

Mes Nathalie GESSEY et Bertrand HANUS
1 rue Marcel Pagnol - BP 40044
Tél. 05 57 59 84 50
nathalie.gessey@notaires.fr

LUSSAC (33570)

Mes François DEGOS, François VIEN, 
Véronique PATA-LAVIGNE, Yannick BEAUDEAU 
et Laëtitia VIGNES CYREN-DECOLY
Le Bourg
Tél. 05 57 74 64 78
francois.degos@notaires.fr

MACAU (33460)

Me Madeleine BUNEL
14 place Duffour Dubergier
Tél. 05 57 88 47 56
offi cenotarialmargauxcantenac@notaires.fr

MARGAUX CANTENAC (33460)

Me Constance PETGES
1 place Saint-Michel - BP 14
Tél. 05 56 88 70 16
constance.petges@notaires.fr

MARTIGNAS SUR JALLE (33127)

Me Tamara MISIASZEK
5-7 rue du 503ème Régiment - du Train
etude.33186@notaires.fr

MARTILLAC (33650)

Me Soraya FOULON-BENSAID
2 chemin de la Canave

MERIGNAC (33700)

Mes Jean-Jacques CARTIER, Cédric THOUANEL 
et Anne BEFVE-CARTIER
11 avenue du Maréchal Leclerc
Tél. 05 56 97 58 51
etude-cartier-thouanel-befvecartier-merignac.notaires.fr/
jean-jacques.cartier@notaires.fr

Me Caroline CHAPPERT
3 Place Jean Jaurès
Tél. 05 56 28 24 60
offi ce.chappert@notaires.fr

Mes Jean LOURAU, Claude FONTANILLE, 
Jean-Raynald ENAULT et Claire JAÏS-BEAU
20 rue Camille Goillot - BP 10126
Tél. 05 57 92 46 00
SERVICE NÉGOCIATION : 
Laurent KEIFLIN - Tél. 06 07 04 86 14
immobilier.33132@notaires.fr

GNN
SUD-OUEST

 Retrouvez les annonces de l’étude
du GNN Sud-Ouest sur immonot

MIOS (33380)

Me Julie LE ROHELLEC
2 place du 11 novembre
Tél. 05 57 18 41 15
julie.lerohellec@notaires.fr

MONSEGUR (33580)

Offi  ce Notarial de SAUVETERRE DE GUYENNE
5 rue Barbe
Tél. 05 56 61 60 37
laveix-deche-rouliere-laouti.notaires.fr/
Olivier JACOB - Tél. 06 77 33 11 79

PAREMPUYRE (33290)

Mes Karine CRAIGHERO et Josselin LAILLER
35 avenue Philippe Durand Dassier
karine.craighero@notaires.fr

PAUILLAC (33250)

Mes Cyril CASTARÈDE, Maylis SICHERE-LAWTON 
et Marianne FIGUET
5 quai Paul Doumer
Tél. 05 56 73 30 20
cyril.castarede@notaires.fr

Mes Nicolas MAUBRU, Didier NICOLAS 
et Johann BENASSAYA-JOLIS
15 quai Jean-Fleuret - BP 54
Tél. 05 56 59 24 40
nicolas.maubru@notaires.fr

PELLEGRUE (33790)

Offi  ce Notarial de SAUVETERRE DE GUYENNE
Rue de la République
Tél. 05 56 61 30 46
laveix-deche-rouliere-laouti.notaires.fr/
olivier.jacob.33097@notaires.fr
M. Olivier JACOB

PESSAC (33600)

SELARL Stéphane GARIBAL, Eric LARIVIERE et Hélène SERISÉ
36 avenue Marc Desbats - CS 60042
Tél. 05 56 45 91 30
www.garibal-lariviere-serise-pessac.notaires.fr
secretariat.33147@notaires.fr
SERVICE NÉGOCIATION : 
Christine  MARTIN-GERMAIN - Tél. 05 56 45 47 53
christine.martin@notaires.fr

GNN
SUD-OUEST

 Retrouvez les annonces de l’étude
du GNN Sud-Ouest sur immonot

Mes Matthieu et Luc-Ambroise VINCENS de TAPOL, 
Florence LEBLOND, Yann JOUANDET 
et Caroline MIARA-DUCEPT
74 avenue Pasteur - BP 11
Tél. 05 56 45 25 67
detapol.leblond@notaires.fr

PODENSAC (33720)

Mes Edouard DEVÈZE et Stéphane HADDAD
37 cours du Maréchal Foch - BP 28
Tél. 05 56 27 08 59
edouard.deveze@notaires.fr

PREIGNAC (33210)

Mes Edouard DEVÈZE et Stéphane HADDAD
Place de l'église
Tél. 05 56 62 22 71
edouard.deveze@notaires.fr

PUGNAC (33710)

Mes Hugues BAUDERE, Stéphanie PETIT, Grégory SEPZ 
et Nicole SOTERAS-BEGUERY
29 Le Bourg
Tél. 05 57 68 80 13
baudere-petit-sepz.notaires.fr/
notaires.bourgpugnac33137@notaires.fr
M. SERVICE IMMOBILIER - Tél. 05 57 68 80 13

GNN
SUD-OUEST

 Retrouvez les annonces de l’étude
du GNN Sud-Ouest sur immonot

PUISSEGUIN (33570)

Mes François DEGOS, François VIEN, 
Véronique PATA-LAVIGNE, Yannick BEAUDEAU 
et Laëtitia VIGNES CYREN-DECOLY
Le Bourg
Tél. 05 57 74 63 24
francois.degos@notaires.fr

PUJOLS (33350)

Pierre-Jean LARBODIE Notaire-Conseil Associé
1 rue du Stade
Tél. 05 57 40 50 05
secretariat.larbodie@notaires.fr

QUINSAC (33360)

Mes Benoît LUSCAN et Benoît LAPIQUE
20 chemin de Bichoulin
Tél. 05 56 20 86 24
luscan-lapique@notaires.fr

RAUZAN (33420)

Mes Françoise DUTRÉNIT, Patrick LATAPYE 
et Nicolas CABARROUY
13 rue Petit Versailles
Tél. 05 57 84 13 01
latapye.rauzan@notaires.fr

REIGNAC (33860)

Mes Pierre-Louis MASSABIE, Fabienne MASSON, 
Alain PIASECKI et Mathieu CASSOU
2 rue de la Victoire - BP 33860
Tél. 05 57 32 40 26
pierre-louis.massabie@notaires.fr

SALLES (33770)

Mes François LAMAIGNERE et Pierre BRUN
5 rue du Château
Tél. 05 56 88 40 02
lamaignere-brun@notaires.fr

SAUVETERRE DE GUYENNE (33540)

Offi  ce Notarial de SAUVETERRE DE GUYENNE
11 rue Saint Romain
Tél. 05 56 71 50 23
laveix-deche-rouliere-laouti.notaires.fr/
SERVICE NÉGOCIATION : 
Olivier JACOB - Tél. 06 77 33 11 79
olivier.jacob.33097@notaires.fr

GNN
SUD-OUEST

 Retrouvez les annonces de l’étude
du GNN Sud-Ouest sur immonot

SOULAC SUR MER (33780)

Mes Patrice MEYNARD et Marie-José BEUTON-STUTTER
16 bis boulevard Alsace Lorraine
Tél. 05 56 09 80 04
offi ce33105.soulac@notaires.fr

GNN
SUD-OUEST

 Retrouvez les annonces de l’étude
du GNN Sud-Ouest sur immonot

ST ANDRE DE CUBZAC (33240)

Mes Arnaud VIOSSANGE et Julien LATOUR
216 bis rue Nationale - BP 108
Tél. 05 57 43 01 23
scp.viossange-latour@notaires.fr

ST CIERS SUR GIRONDE (33820)

Me Julien FIASSON
1 rue René Bourda - BP 39
Tél. 05 57 94 05 70
offi ce-fi asson-saintcierssurgironde.notaires.fr/
offi ce.fi asson@notaires.fr
SERVICE NÉGOCIATION : 
Georges CROISSANT - Tél. 05 57 94 05 70
negociation.immobiliere.33082@notaires.fr
Aurélie CAZENAVE - Tél. 05 57 94 05 70
aurelie.cazenave.33082@notaires.fr

GNN
SUD-OUEST

 Retrouvez les annonces de l’étude
du GNN Sud-Ouest sur immonot

ST DENIS DE PILE (33910)

Me Philippe DUFOUR
46 route de Paris - BP 45
Tél. 05 57 55 43 60
philippe-dufour-saint-denis-de-pile.notaires.fr/
philippe.dufour@notaires.fr

GNN
SUD-OUEST

 Retrouvez les annonces de l’étude
du GNN Sud-Ouest sur immonot

ST EMILION (33330)

Mes Jean-Paul CAZAILLET, François-Jean COUTANT, 
Elisabeth SEYNHAEVE et Sandrine MARTY
1 rue Simard - BP 60039
Tél. 05 57 40 00 08
cazaillet-coutant-seynhaeve-saint-emilion.notaires.fr/
offi ce33110.saint-emilion@notaires.fr

ST JEAN D'ILLAC (33127)

Me Pierre GUICHARD
65 avenue du Las - BP 80001
Tél. 05 56 85 22 99
onsji@notaires.fr

ST LAURENT MEDOC (33112)

Mes Cyril CASTARÈDE, Maylis SICHERE-LAWTON 
et Marianne FIGUET
48 rue Francis Fournié
Tél. 05 56 59 41 02
cyril.castarede@notaires.fr

ST LOUBES (33450)

Mes Sébastien BOUSSAT et Benjamin BOUJARD
15 place de l'Hôtel de Ville - BP 15
Tél. 05 56 20 41 10
renault-saintloubes.notaires.fr/
sebastien.boussat@notaires.fr

ST MEDARD DE GUIZIERES (33230)

Mes François DEGOS, François VIEN, 
Véronique PATA-LAVIGNE, Yannick BEAUDEAU 
et Laëtitia VIGNES CYREN-DECOLY
71 rue de la République
Tél. 05 57 69 67 47
francois.degos@notaires.fr

ST MEDARD EN JALLES (33160)

SELARL Henri MELLAC, Didier DELAFRAYE, Bertrand PULON, 
Marie AVINEN-BABIN et Bertrand NAUTIACQ
5 place de l'Hôtel de Ville - BP 9
Tél. 05 57 93 16 16
scp-mellac-delafraye-pulon-avinen-babin-nautiacq.notaires.fr/
SERVICE NÉGOCIATION : 
Véronique MAY - Tél. 05 56 05 92 89
veroniquemay@notaires.fr

GNN
SUD-OUEST

 Retrouvez les annonces de l’étude
du GNN Sud-Ouest sur immonot

ST SAVIN (33920)

Me Caroline SANTOS-MAUVEZIN
2 rue du Château d'eau - BP 28
Tél. 05 57 58 93 04
caroline.santos-mauvezin@notaires.fr

STE FOY LA GRANDE (33220)

Mes Françoise FAURE et Jean-François VIGNES
152 rue de la République - BP 50121
Tél. 05 57 46 00 04
SERVICE NÉGOCIATION : 
Marilyne GUYOT - Tél. 06 40 21 23 64
marilyne.guyot@notaires.fr

GNN
SUD-OUEST

 Retrouvez les annonces de l’étude
du GNN Sud-Ouest sur immonot

TALENCE (33400)

SELARL GOUJON FELIX NOTAIRES ASSOCIÉS
16 av. Mal de Lattre de Tassigny - BP 80033
Tél. 05 57 35 97 10
www.goujon-felix-cordon-talence.notaires.fr
goujon-felix@notaires.fr

TARGON (33760)

Offi  ce Notarial de SAUVETERRE DE GUYENNE
8 place du 11 Novembre - BP 4
Tél. 05 56 23 90 12
laveix-deche-rouliere-laouti.notaires.fr/
olivier.jacob.33097@notaires.fr
M. Olivier JACOB - Tél. 06 77 33 11 79

GNN
SUD-OUEST

 Retrouvez les annonces de l’étude
du GNN Sud-Ouest sur immonot

VILLENAVE D'ORNON (33140)

Me Jérôme GUYOT
20 route de Léognan
Tél. 05 56 77 34 01
jerome.guyot@notaires.fr

OFFICE NOTARIAL DE VILLENAVE-D'ORMON
2 chemin de Galgon
Tél. 05 56 77 34 01
guyot-villenavedornon.notaires.fr/
offi cedevillenavedornon@notaires.fr
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Mes MASSIE, DELPERIER, BALLADE et DAVID
15 route de Léognan - BP 40096 - 33172 GRADIGNAN CEDEX

Tél. 05 56 89 36 16  
jpmemet@notaires.fr   -   massie-delperier.notaires.fr/

SIRET : 321 894 172 00014 - TVA : FR95 321 894 172
 

TALENCE
115 920 € 
110 000 € + honoraires : 5 920 € soit 5,38 % charge acquéreur

Appartement  1 pièces  25 m2

BÉNÉDIGUE - Appartement de type studio situé au 1er 
étage sur 3 de cette résidence avec stationnement exté-
rieur. Appartement en bon état de présentation et libre 
d'occupation. Réf 051/204

GRADIGNAN
219 420 € 
210 000 € + honoraires : 9 420 € soit 4,49 % charge acquéreur

Maison  2 pièces  33 m2  Terrain 232 m2

Agréable petite échoppe en pierre de 2 pièces principales 
située à proximité des transports, commerces et services. 
Réf 051/195

Service négociation
M. Jean-Philippe MEMET

05 56 89 36 16  

Mes PEYRÉ, CROQUET, ILLHÉ et GERBAULT
96 rue Edmond Faulat - BP 42 - 33440 AMBARES ET LAGRAVE

Tél. 05 57 77 96 57 ou 06 19 46 19 30  
laurent.teyssandier.33039@notaires.fr   -   www.notaires-ambares.fr

SIRET : 331 386 565 00013 - TVA : FR14 331 386 565
 

AMBARES ET LAGRAVE
372 172 € 
360 000 € + honoraires : 12 172 € 
soit 3,38 % charge acquéreur

Maison  5 pièces  136 m2  Terrain 1986 m2

Au calme. Maison traditionnelle, tt confort, beaux volumes, 
rdc: entrée, cuis, séj/sal, 2 ch, bureau. Etage: 2 ch mansardées, 
salle d'eau wc, arr-cuis. Cave, gge attenant. Piscine 10x5m, pool 
house 13m2, abri 7m2. Parc clos et arboré. DPE: C. Réf 039/823

STE EULALIE
269 172 € 
260 000 € + honoraires : 9 172 € 
soit 3,53 % charge acquéreur

Maison  3 pièces  90 m2  Terrain 669 m2

Maison de ville en pierre, mitoyenne, tout confort, avec 
jardin. Rdc: entrée, cuis, séj chem, véranda, sdb, wc. Etage: 
ch placard, autre chambre, bureau. Garage attenant 28m2, 
abri de jardin. Terrain clos et arboré. DPE: C. Réf 039/824

Service négociation
M. Laurent TEYSSANDIER

05 57 77 96 57  
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Mes GARIBAL, LARIVIERE et SERISÉ
36 avenue Marc Desbats - CS 60042 - 33615 PESSAC CEDEX

Tél. 05 56 45 47 53  
christine.martin@notaires.fr   -   www.garibal-lariviere-serise-pessac.notaires.fr

SIRET : 407 720 937 00025 - TVA : FR07 407 720 937
 

MERIGNAC
295 000 € 
280 950 € + honoraires : 14 050 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison  4 pièces  115 m2  Terrain 165 m2

ST AUGUSTIN - 50 rue Paul Doumer. Echoppe (90) à vendre 
par 36h immo (ventes immobilières notariales en ligne). 
1ère offre possible: 295.000€. Visites obligatoires sans rdv 
les 23-29-31 mai et 5 juin de 12h30 a 14h. Cloture de la 
vente le 12 juin à 19h. Renseign. lors des visites, sur immo-
not-36himmo, ou au 06 74 29 76 78. Réf 147/652

TRESSES
627 000 € 
600 000 € + honoraires : 27 000 € 
soit 4,50 % charge acquéreur

Maison  8 pièces  250 m2  Terrain 2434 m2

Maison de bonne facture très bien entretenue (250m2 
environ) sur un parc arboré de 2434m2. Vaste espace pis-
cine avec appartement indépendant (50m2).  Réf 147/628

Service négociation
Mme Christine   

MARTIN-GERMAIN
05 56 45 47 53  

Service Négociation: Mme MARTIN - 06 74 29 76 78
christine.martin@notaires.fr

Maîtres Stéphane GARIBAL, Éric LARIVIERE et Hélène SERISÉ
Notaires à Bordeaux - 36 avenue Marc Desbats

Faites vos off res du 11/06/18 au 12/06/18 à 19 h
Visites obligatoires sans rdv : les 23, 29, 31 mai

et le 5 juin de 12 h 30 à 14 h

1re o� re possible
295 000 €

MERIGNAC  ST AUGUSTIN 33 - 50 RUE PAUL DOUMER
Quartier résidentiel proche toutes commodités et Tram. 
Echoppe (115 m2) sur 165 m2 de parcelle.

Système d’appels d’o� res en ligne

Ces annonces sont une invitation à entrer 
en pourparlers en vue de négocier 

avec d’éventuels candidats à l’acquisition. 

En aucun cas, les prix indiqués
dans les annonces et les surfaces ne 

valent pollicitation.

mailto:christine.martin@notaires.fr
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Mes LOURAU, FONTANILLE, 
ENAULT et JAÏS-BEAU
20 rue Camille Goillot - BP 10126

33706 MERIGNAC CEDEX
Tél. 06 07 04 86 14 - immobilier.33132@notaires.fr

SIRET : 332 321 272 00020 - TVA : FR59 332 321 272
 

M. Laurent KEIFLIN

BORDEAUX 296 800 € 
280 000 € + honoraires : 16 800 € soit 6 % charge 
acquéreur
Appartement 5 pièces
80 m2

Cours du Médoc. Apt T5, 6ème 
étage, avec balcon et garage. 
Réf 11638/108

BUDOS 299 980 € 
286 000 € + honoraires : 13 980 € soit 4,89 % 
charge acquéreur
Maison 3 pièces
136 m2 Terrain 1750 m2

A quelques km de Sauterne, au 
centre du Bourg. Très belle maison, 
avec très beau séjour et grand ter-
rain. Garage et jardin. Réf 11638/109

BIARRITZ (64) 259 700 € 
245 000 € + honoraires : 14 700 € soit 6 % charge 
acquéreur
Appartement 2 pièces
54 m2

A 2 pas du jardin public, à 5mn 
des Halles et 10mn de la plage. T2. 
Balcon, cave. Parking. Réf 11638/112

Mes FABRE, MASSENET 
et GALHAUD

36 avenue de Gradignan - 33850 LEOGNAN
Tél. 06 48 60 35 22 ou 05 57 96 07 20  

negociation.33049@notaires.fr 
www.fabre-massenet-galhaud-leognan.notaires.fr/

SIRET : 353 485 261 00021 - TVA : FR94 353 485 261 Mme Anaïs FABRE

PESSAC 218 400 € 
210 000 € + honoraires : 8 400 € soit 4 % charge acquéreur
Appartement 4 pièces 82 m2

CAP DE BOS. Résid. séc. Les clés de la 
forêt. Appt 1er étage asc: entr, cuis, 
sal-séj balcon, sàm, cellier, sde, wc, 2 
ch. Chauf gaz radiateur. Raval. façade 
payé pour cette année. TF 1.082E. Lots 
hab: 75, station.: 75. Réf 33049/15 

CASTRES GIRONDE 265 200 € 
255 000 € + honoraires : 10 200 € soit 4 % charge acquéreur
Maison 4 pièces 97 m2 Terrain 532 m2

CENTRE VILLE - Maison indiv. pp 
2017, lotiss. 7 lots. Salon-séj cuis ouv 
sur terrasse et piscine, couloir, wc, sdb 
et 3 ch dont suite parent. Gge. Chauf 
clim réversible pulsée, cumulus ther-
mod. Exonérée de TF. Réf 33049/14

LEOGNAN 416 000 € 
400 000 € + honoraires : 16 000 € soit 4 % charge acquéreur
Maison 5 pièces 110 m2 Terrain 591 m2

CENTRE - Maison indiv T5,  réno-
vée 2017, quartier calme, exposée 
sud.  4 ch, sde, sdb, sal-séj sur ter-
rasse, cuisine ouv, cellier et garage. 
Chauffage gaz. Prox commerces, 
écoles et collège. Réf 33049/1

Mes J-L. BUGEAUD, CAMPAGNE-IBARCQ,  
VEYSSIERES, T. BUGEAUD, PRAX et CORTI

12 rue Tastet Girard - BP 12 - 33291 BLANQUEFORT
Tél. 05 56 95 56 60

loicarnoux@notaires.fr   -   bugeaud-campagne-veyssieres.notaires.fr/
SIRET : 379 980 873 00010 - TVA : FR86 379 980 873

 

Service négociation
M. Loïc  ARNOUX

05 56 95 56 60  
Mme Sylvette SOYER

05 56 95 56 60  

ARSAC
569 600 € 

550 000 € + honoraires : 19 600 € 
soit 3,56 % charge acquéreur

Maison 5 pièces
176 m2 Terrain 2808 m2

Maison style architecte de 
plain pied, an. 2006: sal/
séj 67m2, cuis, 3 ch, gge, 
dépend. Pisc. Réf 032/1148

BRUGES
342 560 € 
330 000 € + honoraires : 12 560 € 
soit 3,81 % charge acquéreur
Maison 5 pièces
116 m2 Terrain 234 m2

Secteur LE TASTA. 
Maison  R+1, louée 1150 
E/ mensuels. Cuis, sal/séj, 4 
ch, sdb, sde, gge. Jardinet.  
Réf 032/1145 

BRUGES
637 712 € 

616 000 € + honoraires : 21 712 € 
soit 3,52 % charge acquéreur

Maison 7 pièces
164 m2 Terrain 799 m2

Proche centre. Maison 
1985, sur 2 niv: sal/sàm 
51,60m2, cuis, 4 chbres, 
sde, sdb, cel, bur, s. de jeux, 
gge. Abri, piscine. Parfait 
état. Réf 032/1129 

BLANQUEFORT
120 680 € 
115 000 € + honoraires : 5 680 € 
soit 4,94 % charge acquéreur
Fonds et murs commerciaux
2 pièces 37 m2

Hyper centre, dans gale-
rie marchande. Local 
commercial, 37m2 hab: 
pièce 17m2, bureau 15m2, 
wc, placards, vitrine.DPE 
exempté. Réf 032/1081
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SELARL MELLAC, DELAFRAYE, PULON, 
AVINEN-BABIN et NAUTIACQ

5 place de l'Hôtel de Ville - BP 9 - 33165 ST MEDARD EN JALLES
Tél. 05 56 05 92 89  

veroniquemay@notaires.fr   -   scp-mellac-delafraye-pulon-avinen-babin-nautiacq.notaires.fr/
SIRET : 782 001 176 00026 - TVA : FR49 782 001 176

Service négociation
Mme Véronique MAY

05 56 05 92 89  

JAU DIGNAC ET LOIRAC
250 000 € (honoraires charge 

vendeur)
Maison 7 pièces

200 m2 Terrain 2525 m2

PORT DE GOULÉE - 
Maison pierre. 2 sde, 2 
wc. Dépendances. Terrain. 
Chauffage fuel. Fosse sep-
tique. Réf 034/183 

LA TESTE DE BUCH
434 700 € 
420 000 € + honoraires : 14 700 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
Maison 4 pièces
94 m2 Terrain 446 m2

Prox. port. Ppied très 
agréable: 3 ch, sdb, cuis équ, 
sal/séj chem. Terrasse cou-
verte, véranda, cellier, abri 
jardin ss vis à vis, piscine. Diag. 
en cours. Terrain. Réf 034/212

LE HAILLAN
429 525 € (honoraires charge 

vendeur)
Maison 6 pièces

142 m2 Terrain 415 m2

Secteur calme agréable. 
Maison R+1: ent, sal/séj chem, 
cuis am, s.eau, ch, bur. Etage: 
dégag, bur, 2 ch, sde, wc, 
dress, véranda, pièce rangt, 
douche, 2 celliers, gge, belle 
cave. Terrain. Réf 034/213 

PAREMPUYRE

Maison 4 pièces
85 m2 Terrain 724 m2

CENTRE - Viager occupé 
1 tête homme 75 ans. T4. 
Garage. Terrain. Bouquet 
58.750 E. Rente 820 E/m. 
Réf 034/185

Mes A. et P.  DUPLANTIER
58 avenue René Cassagne - BP 30080 - 33151 CENON CEDEX

Tél. 06 11 14 97 69  
evelyne-negre@notaires.fr   -   etude-duplantier.notaires.fr/

SIRET : 331 184 739 00018 - TVA : FR10 331 184 739
 

Service négociation
Mme Evelyne NEGRE

06 11 14 97 69  

LORMONT
183 125 € 

175 000 € + honoraires : 8 125 € 
soit 4,64 % charge acquéreur

Appartement 3 pièces 61 m2

GÉNICART - Ds résidence 
2015 sécurisée. Très 
agréable T3 situé 3e étage 
avec belle terrasse expo Sud, 
pièces spacieuses et lumi-
neuses. A 2 pas commerces 
et tramway. Gge couvert en 
rdc. Réf 146/763 

BARSAC
353 900 € 
340 000 € + honoraires : 13 900 € 
soit 4,09 % charge acquéreur
Maison 9 pièces
300 m2 Terrain 5000 m2

Dans belle région Sauternes, 
environnement de vignes. Bcp 
de charme pour cette maison 
pierres avec prestations 
anciennes sur terrain arboré 
avec piscine, sa dépend et 
gge. Belles chem. Réf 146/761

CENON
250 400 € 

240 000 € + honoraires : 10 400 € 
soit 4,33 % charge acquéreur

Maison 4 pièces
72 m2 Terrain 333 m2

HAUT CENON - QUATRE 
PAVILLONS. Super empla-
cement pour maison plain 
pied à 2 pas tramway et de 
toutes commodités sur une 
jolie parcelle terrain. 3 ch. Tx 
déco à prévoir. Réf 146/774

LORMONT
457 400 € 
440 000 € + honoraires : 17 400 € 
soit 3,95 % charge acquéreur
Maison 4 pièces
142 m2 Terrain 620 m2

VIEUX-LORMONT - Bcp de 
charme pour cette maison 
en pierre proche tram-
way et commodités sur 
agréable terrain clôturé. 
Chauf gaz. Bonne isola-
tion. Combles. Réf 146/768
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 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
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SELARL GUERLAIN, LOMPREZ et LOUTON
4 rue Jules Ferry - BP 41 - 33220 PORT STE FOY ET PONCHAPT

Tél. 06 03 53 51 81 ou 05 53 23 55 20 
jeancharles.badet.24032@notaires.fr   -   www.2lg.notaires.fr

SIRET : 310 655 162 00025 - TVA : FR71 310 655 162

Service négociation
M. Jean-Charles BADET

06 03 53 51 81  

PORT STE FOY  
ET PONCHAPT

139 650 € 
133 000 € + honoraires : 6 650 € 

soit 5 % charge acquéreur
Maison 3 pièces

80 m2 Terrain 715 m2

Contemporaine: entr, séj/
sàm chem, cuis ouv équip, 
2 ch, sde, wc. Gd S/sol, gge, 
buand, ch, cave. Terr  clos, 
puits. Réf S044/614 

PINEUILH (33)
47 250 € 
45 000 € + honoraires : 2 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
Appartement 2 pièces
45 m2

Appt T2: entr avec placard, 
séj/sàm coin kitchenette, 
ch avec placard, s. de 
bains, wc. Parking aérien. 
Réf S044/558 

GENSAC (33)
267 750 € 

255 000 € + honoraires : 12 750 € 
soit 5 % charge acquéreur

Maison 5 pièces
160 m2 Terrain 2965 m2

Mais. TBE: hall, cuis 
équip, sal/sàm insert, 3 
ch, sdb, cab toilettes, 2 
wc, véranda. Terrain. Gge, 
dépend. Réf S044/621 

STE FOY LA GRANDE (33)
69 000 € 
66 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 4,55 % charge acquéreur
Maison 4 pièces
89 m2 Terrain 56 m2

Maison  de ville rénovée 
en  1995: entrée,  séj  coin 
kitch. A l'étage: 2 ch +pla-
cards, sdb, wc. Au 2d: 
ch  avec placard. Cour. 
Réf S044/579 

Mes P.BEYLOT et F. BEYLOT
25 place de la Prévôté - CS 21000 - 33670 CREON

Tél. 06 07 11 64 73  
negociation.33045@notaires.fr
SIRET : 432 149 177 00011 - TVA : FR57 432 149 177

 

Service négociation
M. Sébastien RIVIERRE

06 07 11 64 73  

BORDEAUX
210 000 € (honoraires charge 

vendeur)
Appartement 3 pièces

51 m2

LESCURE - Quartier Charles 
Perrens. Appartement en 
très bon état avec place 
de parking et cellier. 
Réf 045/1019 

BORDEAUX
1 444 000 € 
1 400 000 € + honoraires : 
44 000 € soit 3,14 % charge acquéreur
Maison 6 pièces
290 m2 Terrain 219 m2

JUDAÏQUE - Entre la 
barrière Judaïque et 
Saint Médard. Superbe 
immeuble en pierre avec 
jardinet et gge attenant.
DPE vierge. Réf 045/1016

CAMBLANES ET MEYNAC
374 500 € 

362 260 € + honoraires : 12 240 € 
soit 3,38 % charge acquéreur

Maison 5 pièces
110 m2 Terrain 1400 m2

Secteur calme et recher-
ché pour cette maison des 
années 2000 en très bon 
état avec garage et jardin 
arboré. Réf 045/1020 

ST CAPRAIS DE BORDEAUX
259 000 € 
250 124 € + honoraires : 8 876 € 
soit 3,55 % charge acquéreur
Maison 5 pièces
120 m2 Terrain 2198 m2

Secteur recherché pour 
cette lumineuse maison 
traditionnelle avec 
garage et jardin arboré. 
Réf 045/1023 

 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
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Mes FAURE et VIGNES
152 rue de la République - BP 50121

33220 STE FOY LA GRANDE
Tél. 06 40 21 23 64  

marilyne.guyot@notaires.fr

SIRET : 531 451 862 00019 - TVA : FR63 531 451 862 Mme Marilyne GUYOT

ST AVIT ST NAZAIRE 115 500 € 
110 000 € + honoraires : 5 500 € soit 5 % charge acquéreur
Maison 4 pièces
86 m2 Terrain 1611 m2

Maison de plain-pied: entrée,  cui-
sine,  séjour de 22m2 avec chemi-
née insert, couloir distribuant 3 
chambres, salle d'eau, wc. Garage + 
cave.  Réf 128/135B 

PORT STE FOY ET PONCHAPT (24) 173 250 € 
165 000 € + honoraires : 8 250 € soit 5 % charge acquéreur
Maison 4 pièces 106 m2 Terrain 2500 m2

PROCHE  STE FOY LA GRANDE - 
Proche commerces/écoles. Maison 
en pierre: entrée, séjour, cuisine, ch, 
salle d'eau. A l'étage: palier distri-
buant 2 chres, salle d'eau. Garage. 
Terrain clos. Réf 128/136B 

ST ANTOINE DE BREUILH (24)
 279 000 € 
265 750 € + honoraires : 13 250 € soit 4,99 % charge acquéreur
Maison 5 pièces 170 m2 Terrain 7825 m2

PROCHE CENTRE VILLE STE FOY LA 
GRANDE - Maison de style périgour-
din rénovée de type T5 avec dépen-
dances et piscine. Terrain avec 
partie boisée. Réf 128/134B 

Mes P. et F. DUBOST
53 cours Sadi Carnot - BP 10224

33212 LANGON CEDEX
Tél. 05 57 98 02 22  

scpdubost@notaires.fr   -   dubost-langon-landiras.notaires.fr/
SIRET : 781 917 208 00014 - TVA : FR54 781 917 208

PRECHAC 819 000 €  
(honoraires charge vendeur)

Maison  13 pièces

450 m2  Terrain 14784 m2

Très belle demeure 18e à 1h Bordeaux, maison de caractère sur 
cave, sur 2 niveaux, rdc: salon, séjour sàm, cuis, bureau, buand, petit 
salon, chambre et wc. A l'étage: 5 chambres dont 2 suites paren-
tales avec sdb, dressing et terrasse, chambre avec sd'eau, dressing. 
Anciennes écuries, dépend chauffée, local tech, piscine chauffée, 
belle terrasse. Gd parc arboré. Réf 136/74

Mme Chloé ALVAREZ

Mes ORSONI, ESCHAPASSE, 
SARRAZIN-MATOUS, MAMONTOFF 

et ABBADIE-BONNET
49 avenue Michel Picon - 33550 LANGOIRAN

Tél. 05 56 67 43 20  
marie.forniaux.33035@notaires.fr   -   www.orsoni-et-associes.notaires.fr/

SIRET : 781 861 760 00036

CADILLAC 147 000 € 
140 000 € + honoraires : 7 000 € soit 5 % charge acquéreur
Maison 3 pièces 90 m2 Terrain 77 m2

Maison de bourg proche de toutes 
les commodités avec patio et 
grande terrasse. Menuiseries PVC 
neuves. TAE. Travaux à prévoir.DPE 
vierge. www.orsoni-et-associes.
notaires.fr/ Réf C-VSM-339

CADILLAC 208 000 € 
200 000 € + honoraires : 8 000 € soit 4 % charge acquéreur
Maison 6 pièces 131 m2 Terrain 663 m2

Proche toutes commodités. Maison 
des années 60 sur 2 niveaux sur 
parcelle arborée. Nombreuses pos-
sibilités d'aménagement. Garage 
de 32m2.www.orsoni-et-associes.
notaires.fr/ Réf C-NM-341 

PODENSAC 218 400 € 
210 000 € + honoraires : 8 400 € soit 4 % charge acquéreur
Maison 3 pièces 97 m2 Terrain 824 m2

Maison traditionnelle plpied BEG: 
véranda, sal séj, cuis, 2 ch, sde et wc. 
Dépendance attenante de 20m2: 
cuisine d'été et cellier. Garage 
séparé 50m2.www.orsoni-et-asso-
cies.notaires.fr/ Réf L-SAB-342 

Office Notarial de  
SAUVETERRE DE GUYENNE
11 rue Saint Romain - 33540 SAUVETERRE DE GUYENNE

Tél. 06 77 33 11 79  
olivier.jacob.33097@notaires.fr - laveix-deche-rouliere-laouti.notaires.fr/

SIRET : 351 380 183 00027 - TVA : FR45 351 380 183

STE TERRE 194 250 €
185 000 € + honoraires : 9 250 € soit 
5 % charge acquéreur
Maison 7 pièces
170 m2 Terrain 787 m2

Gde maison: cuis am 
ouverte sur coin repas, séj 
chem, 5 ch, bur, 2 pces d'eau, 
gge attenant. Constr. pierre 
sur 2 niveaux, extension en 
briques. BE usage et entre-
tien. Prestations techniques 
modernes. Réf 097/293 

BIRAC SUR TREC (47)
157 500 €

150 000 € + honoraires : 7 500 € soit 
5 % charge acquéreur
Maison 4 pièces
104 m2 Terrain 1500 m2
Maison indiv plpied, 
1990, BE d'usage et d'en-
tretien. 2 ch et bureau, 
cuis am indép, séj chem, 
gge attenant. Parcelle 
clôturée bien exposée 
Sud-est. Réf 097/290 
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Mes DENIS et ROUSSEAUD
11 cours Georges Mandel - BP 22 - 33341 LESPARRE MEDOC CEDEX

Tél. 06 07 30 86 70 ou 05 56 41 03 17  
negociation.33100@notaires.fr

SIRET : 950 366 161 00012 - TVA : FR96 950 366 161
 

Service négociation
Mme Francoise MEYNARD

06 07 30 86 70  

GAILLAN EN MEDOC
187 200 € 

180 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 4 % charge acquéreur

Maison 5 pièces
100 m2 Terrain 3280 m2

Maison pierres et moellons 
sur terrain clos. Entrée. salon 
15,60m2, cuis 16,74m2, cel-
lier, sàm 14,16m2, sdb, wc 
séparé, 2 ch (sol plancher). 
Attenant gge 49m2. CC 
fuel. Réf 100/1536 

GRAYAN ET L'HOPITAL
260 000 € 
250 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison 3 pièces
90 m2 Terrain 2070 m2

Maison La Girolle 1984, extens. 
1993, sur terrain arboré et 
clos. Cuis ouverte sur séj chem. 
insert, cellier, 2 ch, sde, wc, bur. 
Terrasse couverte. Gge bois et 
abris bois avec remise et bar-
becue. Réf 100/1544 

QUEYRAC
244 400 € 

235 000 € + honoraires : 9 400 € 
soit 4 % charge acquéreur

Maison 6 pièces
153 m2 Terrain 1168 m2

Maison pierres et moellons 
rénovée: entrée, cuis équ, 
salon chem médocaine, 4 ch, 
2 sde, 2 wc, ling. DV en partie. 
Chauff poêle à bois. Non atte-
nant, grd bât bois: gge/grange.
DPE vierge. Réf 100/1546

LESPARRE MEDOC
94 500 € 
90 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Terrain à bâtir
2000 m2 Terrain 2000 m2

Terrain à batir 5mn du 
centre ville, superficie 
2000m2, façade 61m. 
Réf 100/1552

Mes BARON et MARTIGNE
12 route de Guîtres - BP 60003 - GALGON 

33501 LIBOURNE CEDEX
Tél. 06 07 39 25 33 ou 05 57 84 33 00  

negonordlibournais@notaires.fr
SIRET : 539 871 731 00011 - TVA : FR94 539 871 731

 
Mme Sophie BAUGIER

GALGON 260 000 € 
250 000 € + honoraires : 10 000 € soit 4 % charge acquéreur
Maison 4 pièces
92 m2 Terrain 1900 m2

12mn de LIBOURNE, à prox com-
merces. Maison: séj avec chem, cuis, 
3 ch, sdb, sde, buand, terrasses dont 
une couverte, garage. Ensemble en 
très bon état. Réf 118/1263 

GALGON 353 600 € 
340 000 € + honoraires : 13 600 € soit 4 % charge acquéreur
Maison 6 pièces
170 m2 Terrain 4900 m2

11km LIBOURNE, environnement 
agréable. Sur terrain avec piscine. 
Maison avec entrée, séj 50m2, cuis, 5 
ch dont 3 au rdc, sdb, sde, véranda, 
ssol, gge 115m2. Réf 118/1262 

VILLEGOUGE 218 400 € 
210 000 € + honoraires : 8 400 € soit 4 % charge acquéreur
Maison 5 pièces
117 m2 Terrain 4690 m2

9km de LIBOURNE. Maison com-
prenant entrée, séjour, cuisine, 
3 chambres poss 4, sde, véranda, 
garage. Bel environnement. 
Réf 118/1257 

http://www.nrjglobalregions.com
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Mes DUTOUR, DE RUL, LACOSTE, 
PAGÈS, PELLET-LAVÊVE et DANDIEU

34 cours du Maréchal Foch - 33000 BORDEAUX

Tél. 06 62 39 84 44  
lise.dutour@notaires.fr

www.dutour-derul-lacoste-pages-pellet-laveve-dandieu.notaires.fr
SIRET : 327 234 076 00021 - TVA : FR63 327 234 076 Mme Lise  DUTOUR

BOULIAC 555 000 €
530 000 € + honoraires : 25 000 € 
soit 4,72 % charge acquéreur
Maison 4 pièces
110 m2 Terrain 1419 m2

Dans domaine sécurisé 
avec piscine et tennis col-
lectifs, sur terrain avec 
vue dégagée sur parcs. 
Maison avec séj 41m2, 3 
ch, sde, wc, sdb. S/sol semi 
enterré cave et garage de 
50m2. Réf 016/734

POMPIGNAC 350 000 €
335 000 € + honoraires : 15 000 € 
soit 4,48 % charge acquéreur
Maison 7 pièces
145 m2 Terrain 1055 m2

2 pas bourg. Maison trad. 
avec s/sol amén. 135m2 
(entrée indép). Etage de vie: 
entr, séj chem sur terrasse, 
cuis équ, bur, 3 ch, sdb, sde, 
wc, buand. Rdj: gde cuis, 
gge dble, atelier, remise. 
Bonne isol. Réf 016/727

Mes BREYNE  
et BREYNE-TALUCIER

47 cours Xavier Arnozan
33081 BORDEAUX CEDEX

Tél. 06 37 29 45 47  
negociation.33020@notaires.fr

SIRET : 452 275 951 00013 - TVA : FR13 452 275 951
 

Mme Géraldine GODIN

BORDEAUX 448 060 € 
430 000 € + honoraires : 18 060 € soit 4,20 % 
charge acquéreur
Appartement 5 pièces 102 m2

SAINT GENÈS - 1er étage copro bien 
entretenue. Gd appt: séj, cuis équ, 3 
ch, bur (poss transformer ch), sde, wc. 
Nbreux rangts. Appt vendu avec gd 
gge en S/sol + cave. Réf 33020/249

BORDEAUX 598 000 € 
575 000 € + honoraires : 23 000 € soit 4 % charge acquéreur
Maison 6 pièces 130 m2 Terrain 181 m2

2 pas place Nansouty, rue calme. 
Maison pierre sur 2 niveaux: entrée, 
sal/séj 30,5m2 sur véranda, cuis, 
3 ch (1 en rdc), bur, sde, wc. Cave. 
Grenier et jardin à l'arrière expo 
Sud. Diag en cours. Réf 33020/248

CENAC 302 180 € 
290 000 € + honoraires : 12 180 € soit 4,20 % charge acquéreur
Maison 4 pièces
107 m2 Terrain 2434 m2

Dans lotissement. Jolie maison de 
plain pied sur terrain, compr: salon/
séjour, 3 chambres, cuisine, cellier, 
salle de bains, wc. Garage. Abri 
jardin. Réf 33020/252

Mes D. TEISSIER et G. TEISSIER
7 avenue Carnot - 33200 BORDEAUX

Tél. 06 09 30 74 18 ou 05 56 98 88 77  
meriadeck.nego@wanadoo.fr

SIRET : 338 603 301 00023 - TVA : FR16 338 603 301

GRADIGNAN 304 500 € 
290 000 € + honoraires : 14 500 € soit 5 % charge acquéreur
Appartement 5 pièces
106 m2

CENTRE - Résidence sécurisée avec parc. 
Appt au 1er étage expo sud sur balcon. 
Pièces de réception, cuis équipée, 3 ch 
(17m2 avec placard-13m2-16m2), sdb wc. 
Très bon état général. Cave et park. Copro 
156 lots répartis en 112 copropriétaires. Ch/
trim 720 E. TF 1550 E. Réf 144/318 

BORDEAUX 561 600 € 
540 000 € + honoraires : 21 600 € soit 4 % charge acquéreur
Maison 7 pièces
154 m2 Terrain 519 m2

STÉHELIN - Caudéran. Maison 1960 
mitoyenne d'un côté, R+1. Rdc: pièce de 
réception, cuis, ch avec douche wc, bureau. 
Etage: 4 ch, sdb wc. Terrasse 13m2 accès 
ch. Dépendance 26m2 en fond de parcelle 
aménagée en studio avec sde. Garage 
22m2. Central gaz. BEG. Réf 144/315 

LEOGNAN 420 000 € 
400 000 € + honoraires : 20 000 € soit 5 % charge acquéreur
Maison 5 pièces
115 m2 Terrain 521 m2

Prox Centre Leclerc. Investissement locatif 
rapport brut 3 %. Maison récente excellent 
état avec garage 15m2. Salon séjour 38m2, 
3 ch + bureau, salle de bains, salle d'eau, 2 
wc, cuisine US, cellier. Terrain. Loyer actuel 
1100 E. TF 1248 E. Réf 144/321 

Service négociation
M. Jean-Pierre BRIOUDE

06 09 30 74 18  
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SCP YAIGRE Associés
14 rue de Grassi - CS 21038 - 33074 BORDEAUX CEDEX

Tél. 07 83 03 27 84  
yaigre.immo@notaires.fr

SIRET : 318 123 155 00026 - TVA : FR57 318 123 155
 

Service négociation
Mme Sèverine YAIGRE

07 83 03 27 84  

BORDEAUX
672 750 € 

650 000 € + honoraires : 22 750 € 
soit 3,50 % charge acquéreur

Maison 5 pièces
165 m2 Terrain 479 m2

LES MARÉCHAUX - 
CAUDERAN. Prox  commo-
dités. Maison R+1: séj, cuis, 
4 ch, salle de bains, atelier 
et garage. Jardin autour. 
Travaux. Réf 026/735

EYSINES
393 300 € 
380 000 € + honoraires : 13 300 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
Maison 7 pièces
156 m2 Terrain 890 m2

Maison sur sous-sol (1975): 
pièce de vie, cuisine, 
entrée, 5 ch, sdb, sde, 2 
wc, garage, pièce. Travaux. 
Réf 026/715

LESPARRE MEDOC
217 350 € 

210 000 € + honoraires : 7 350 € 
soit 3,50 % charge acquéreur

Maison
250 m2 Terrain 2584 m2

CENTRE - Maison de maître 
R+1 avec dépendances 
(86m2 env.).  Travaux de 
rénovation à prévoir. 
Réf 026/738

SALLEBOEUF
341 550 € 
330 000 € + honoraires : 11 550 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
Maison 3 pièces
112 m2 Terrain 1512 m2

Maison 1998, rdc: entrée, 
séjour av cheminée, cui-
sine, cellier, ch + sdb, wc, 
garage (aménageable en 
chambre). 1er étage: ch, 
sde. Réf 026/728 

Me P. HAU-PALÉ
12 rue du Palais de l'Ombrière - BP 88 - 33036 BORDEAUX

Tél. 06 09 30 74 18 ou 05 56 98 88 77  
meriadeck.nego@wanadoo.fr

SIRET : 442 896 353 00012 - TVA : FR46 442 896 353

BORDEAUX 346 500 € 
330 000 € + honoraires : 16 500 € soit 5 % charge acquéreur

Appartement 2 pièces 54 m2

ST PIERRE - Copro 23 lots répartis en 23 
copropriétaires. Appartement au 3ème 
étage: séjour 17m2, cuisine US, chambre, 
sde avec wc, entrée, dégagt, penderie, pla-
cards. Cours communes et parking à vélos. 
Charges trim 249 E. TF 810 E. Très bon état 
général.DPE vierge. Réf 001/317

BORDEAUX 451 500 € 
430 000 € + honoraires : 21 500 € soit 5 % charge acquéreur

Appartement 3 pièces 74 m2

SAINT SEURIN - Rue d'Alzon. Petite copro 
constituée de 7 lots. Appartement rénové 
1er étage dans immeuble pierre avec cave. 
Séjour 24,4m2, cuisine, 2 chambres, déga-
gement avec placards, couloir, buanderie, 
sdb, wc. TF 1248 E. Charges/trim 190 E. 
Réf 001/322

SAUCATS 650 000 € 
625 000 € + honoraires : 25 000 € soit 4 % charge acquéreur

Maison 5 pièces 220 m2 Terrain 22761 m2 

25mn de Bordeaux. Au coeur d'un parc 
boisé de chênes. Maison contemporaine 
en R+1. Pièce de réception (71m2), cuisine 
23m2, 4 chambres, 2 sdb, wc. Dépendances 
et terrasses couvertes. S/sol 70m2. 
Environnement exceptionnel. Réf 001/565 

Service négociation
M. Jean-Pierre BRIOUDE

06 09 30 74 18  
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SCP BIAIS ET VERGEZ PASCAL
30 cours de l'Intendance - 33000 BORDEAUX

Tél. 06 78 42 79 84 ou 05 57 14 21 90  
nego.intendance@notaires.fr

SIRET : 504 865 247 00010 - TVA : FR20 504 865 247
 

BORDEAUX
245 000 € 
235 000 € + honoraires : 10 000 € soit 4,26 % charge acquéreur

Appartement  4 pièces  70 m2

CHARTRONS - 6ème étage. Appartement très lumineux 
avec terrasse: entrée,  séjour, 3  ch, dégagements, cuisine, 
salle de bains, wc,  cellier. Parking. Proximité des com-
merces, tram, piscine et écoles. Réf 022/688 

BORDEAUX
783 000 € 
755 000 € + honoraires : 28 000 € soit 3,71 % charge acquéreur

Maison  6 pièces  137 m2  Terrain 168 m2

PRIMEROSE - Rue calme. Maison pierre avec jardin Sud Est 
et piscine, dépendance. 4 chambres dont 1 de plain pied, 
gd séjour lumineux 50m2 dressing.  Prox écoles, lycées, 
commerces, cliniques, clubs de sport. Réf 022/692 

Service négociation
Mme Sybille  BIAIS

06 78 42 79 84  

Mes COSTE, VIDAL, LEBRIAT et ROS-BASSÉE
1 cours Georges Clémenceau - 33000 BORDEAUX

Tél. 06 75 81 22 55  
negociation.33014@notaires.fr   -   coste-vidal-lebriat.notaires.fr/

SIRET : 342 298 411 00014 - TVA : FR89 342 298 411
 

LE BOUSCAT
525 000 € 
500 000 € + honoraires : 25 000 € soit 5 % charge acquéreur

Appartement  3 pièces  88 m2

Appt 5e et dernier étage d'une résidence bien entretenue 
compr: entrée, dégagts avec placards, séj donnant sur ter-
rasse 40m2 expo Sud, cuisine équ, wc, salle d'eau avec wc, 
buanderie, 2 chambres. Cave et place de parking en sous-
sol. Chauffage gaz. Quartier recherché. Réf 11610/82 

TALENCE
299 250 € 
285 000 € + honoraires : 14 250 € soit 5 % charge acquéreur

Appartement  3 pièces  71 m2

PEIXOTTO - 2 pas du tram et des commodités. Appt au 
3ème étage d'une résidence récente avec vue dégagée sur 
parc compr: entrée, séjour-cuisine équ donnant sur balcon, 
dégagements, wc, sde, 2 ch, garage. Bon état général. 
Chauffage gaz. Quartier recherché. Réf 11610/81 

Service négociation
Mme Laurène BOSSIS

06 75 81 22 55  
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Mes CHAMBARIÈRE, GRANDIN et FIGEROU
8 cours de Gourgue - BP 50703 - 33007 BORDEAUX CEDEX

Tél. 06 82 53 70 10 ou 05 56 52 76 80  
cds.immo@notaires.fr   -   www.chambariere-notaires.fr

SIRET : 348 321 621 00024 - TVA : FR74 348 321 621
 

Service négociation
Mme Fabienne ROUMEGOUS

06 82 53 70 10  

BORDEAUX
279 500 € 

270 027 € + honoraires : 9 473 € 
soit 3,51 % charge acquéreur

Appartement 4 pièces 86 m2

CAUDERAN - Résid. années 
1970 de 87 lots dont 36 appt. 
Appt à rénover, 4e étage avec 
asc: entrée, cuis sur loggia, 2 
ch, sdb, wc, salon, sàm. Gge 
et cave s/sol de l'immeuble. 
CC indiv gaz ville. Réf 011/844

BORDEAUX
454 600 € 
440 027 € + honoraires : 14 573 € 
soit 3,31 % charge acquéreur
Appartement 3 pièces
91 m2 Terrain 55 m2

FONDAUDÈGE - Résid. 89 
lots dont 39 ppaux. Appt rdc, 
jouis. jardin: entrée, cuis équ, 
séj, 2 ch, sde wc, loggia fermée 
sur jardin. Park sécurisé. Chauf 
élect. Réf 011/845  G

BORDEAUX
475 180 € 

460 008 € + honoraires : 15 172 € 
soit 3,30 % charge acquéreur

Appartement 4 pièces 107 m2

Quartier Croix Blanche-
Mondenard-proche écoles, lycées. 
Pte copro 13 lots dont 5 appt. 
Appt 1er étage  asc: entrée, séj 
balcon Sud, cuis sur loggia, 3 ch, 
sdb, wc. Park sécurisé. Cellier s/sol. 
Chauf indiv gaz. Réf 011/842 

REIGNAC
105 000 € 
100 610 € + honoraires : 4 390 € 
soit 4,36 % charge acquéreur
Maison 4 pièces
89 m2 Terrain 1000 m2

Maison plpied 2007: séjour 
avec entrée, cuis, dégagt, 3 
ch, sdb, wc. Gge attenant 
15m2. Prévoir travaux fini-
tion et rafraichissement. 
Terrain. Réf 011/834 

Mes DUMAREAU et SANMARTIN
20 cours Maréchal Foch - 33080 BORDEAUX CEDEX

Tél. 05 56 01 29 30 ou 06 13 61 64 34  
caroll.flores@notaires.fr

SIRET : 326 380 060 00037 - TVA : FR76 326 380 060

BORDEAUX
213 150 € 
203 000 € + honoraires : 10 150 € 
soit 5 % charge acquéreur

Appartement  2 pièces  27 m2

ALSACE LORRAINE - Prox Fernard Lafargue. Copro de 5 
lots d'hab. T2 au 2ème ét. de 27,37m2 et poss. d'obtenir 
chambre de bonne et grenier en sus. Réf 013/196

BORDEAUX
858 000 € 
825 000 € + honoraires : 33 000 € 
soit 4 % charge acquéreur

Maison  8 pièces  145 m2  Terrain 155 m2

LESCURE - Belle maison pierre avec garage, jardin, compre-
nant séjour, cuisine, 4 chambres, bureau, salle de bains, 2 
wc. Combles aménageables. Réf 013/195 

Service négociation
Mme Caroll FLORES

05 56 01 29 30  
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Mes REVELEAU et PETIT
67 rue Lecocq - 33000 BORDEAUX
Tél. 05 56 98 88 77 ou 06 09 30 74 18  

meriadeck.nego@wanadoo.fr
SIRET : 326 750 809 00021 - TVA : FR24 326 750 809

Service négociation
M. Jean-Pierre BRIOUDE

06 09 30 74 18  

CAMBLANES ET MEYNAC
315 000 € 

300 000 € + honoraires : 15 000 € soit 5 % 
charge acquéreur

Maison 4 pièces
108 m2 Terrain 1 498 m2

Maison plain pied année 1970, 
garage atelier 57m2. Rdc: entrée 
dégagt, séj 24m2, cuisine 12m2, 
cellier, 3 chbres (14m2-12m2-
12,5m2), salle de bains wc, pla-
card chaufferie. Louée 970 E. HC/
mois. Réf 007/900

TRESSES
2 898 000 € 

2 800 000 € + honoraires : 98 000 € 
soit 3,50 % charge acquéreur

Propriété 10 pièces
425 m2 Terrain 64 400 m2

A 15mn de Bordeaux. Chartreuse 
XVIIIème avec prestations 
anciennes conservées au coeur 
d'un parc arboré. Dépendances 
aménagées 108m2, chais 27m2, 
chaufferie 21m2. Réf 007/886 
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SCP Thibault SUDRE et Caroline JEANSON
notaires associés

12 place des Quinconces - 33000 BORDEAUX
Tél. 06 84 97 90 23 ou 05 56 01 45 83  

sm.nego@notaires.fr   -   www.sudre-associes.notaires.fr/
SIRET : 323 491 217 00036 - TVA : FR12 323 491 217

 

Service négociation
Mme Julie  FILLANCQ

06 84 97 90 23  
Mme Agnès PESCATORE

05 56 01 45 83  

 

BORDEAUX  265 000 €  
 255 000 €  + honoraires : 10 000 € soit 3,92 % charge acquéreur
Appartement  2 pièces  40 m2

Au coeur de Mondésir. Superbe type 2 avec vaste terrasse 
de 51 m2, parfait état, prestations de qualité, copropriété 
de 2012 sécurisée avec ascenseur. Parking en sous-sol.www.
sudre-associes.notaires.fr/ Réf 33145/APPT/1549

BORDEAUX   Loyer 383 €  
 + charges 10 €  + frais de bail 250 €
Location  1 pièces  25 m2

CAPUCINS - Saint-Nicolas-Victoire, Tram B. T1 au rdc d'un 
immeuble en pierre avec entrée privative compr: pièce 
ppale, kitchenette semi équipée, sde avec wc. Récemment 
rénové.www.sudre-associes.notaires.fr/ Réf 145/631 

CENAC  304 500 €  
 290 000 €  + honoraires : 14 500 € soit 5 % charge acquéreur
Maison  4 pièces  107 m2  Terrain 881 m2

Proche du bourg. Secteur très calme. Maison de plain-
pied sur un beau terrain. Piscine semi-enterrée. Terrasses 
en bois. www.sudre-associes.notaires.fr/. Réf 33145/
MAIS/1539 

LORMONT   Loyer 793 €  
 + charges 70 €  + frais de bail 528 €
Location  3 pièces  65 m2

QUATRE PAVILLONS - Dans résidence neuve. Beau type 3 
lumineux avec gde loggia et parking. Vue dégagée.www.
sudre-associes.notaires.fr/ Réf 33145/APPT/1536 



BEAUMONTOIS EN PERIGORD (24440)

Me Laurent BEVIGNANI
2 rue Foussal - CS 60010
Tél. 05 53 22 30 42
laurent.bevignani@notaires.fr

BERGERAC (24100)

Me Jérôme BARDIN
1 rue des Docteurs Vizerie
Tél. 05 53 57 49 73
jerome.bardin@notaires.fr

NOTAIRE CONNECT
4 rue Sainte Catherine
Tél. 05 53 73 83 53
laurent.peybernes@notaires.fr

Mes Daniel RABAT, Jean-Michel MONTEIL, 
Eric LAMOTHE, Sandrine BONNEVAL 
et Elodie CANDAU
34 Boulevard Victor Hugo - BP 514
Tél. 05 53 74 50 50
www.notaires-associes-bergerac.fr
offi ce24024.bergerac@notaires.fr

GNN
SUD-OUEST

 Retrouvez les annonces de l’étude
du GNN Sud-Ouest sur immonot

BOULAZAC ISLE MANOIRE (24750)

Me Alexandre LE GARREC
Espace Mandela - 3 avenue de la Fraternité
Tél. 06 12 25 44 56
alexandre.legarrec@notaires.fr
Me Clémentine REGNER - Tél. 06 33 80 58 92

BRANTOME EN PERIGORD (24310)

Étienne DUBUISSON
48 rue Gambetta - BP 28
Tél. 05 53 05 70 87
www.brantome-notaires.fr/
SERVICE NÉGOCIATION : 
Isabelle DUBUISSON - Tél. 05 53 05 70 87
etienne.dubuisson@notaires.fr

CALVIAC EN PERIGORD (24370)

Me Marie-Catherine HERVOUET 
Notaire à Calviac
Lieu-dit Le Chant de l'Eau - Le Presbytère
Tél. 05 53 31 30 60
marie-catherine.hervouet@notaires.fr

EXCIDEUIL (24160)

Me Christelle ARTIGUE-CAZCARRA
Place Bugeaud - BP 2
Tél. 05 53 62 42 43
offi ce24009.excideuil@notaires.fr

EYMET (24500)

SELARL Bertrand GUERLAIN, Grégory 
LOMPREZ et Jean-Philippe LOUTON
Place de la Gare - BP 23
Tél. 05 53 23 87 60
www.2lg.notaires.fr
2lg.eymet@notaires.fr
SERVICE NÉGOCIATION : 
Laëtitia DAS - Tél. 05 53 23 87 60
nego24032@orange.fr

GNN
SUD-OUEST

 Retrouvez les annonces de l’étude
du GNN Sud-Ouest sur immonot

FOSSEMAGNE (24210)

Mes Denis PEYCHEZ 
et Marie-Florence LABAISSE-PEYCHEZ
Centre ville
Tél. 05 53 35 85 25
peychez-labaisse@notaires.fr

ISSIGEAC (24560)

SELARL Bertrand GUERLAIN, 
Grégory LOMPREZ et Jean-Philippe LOUTON
Tour de Ville
Tél. 05 53 58 70 03
SERVICE NÉGOCIATION : 
Laëtitia DAS - Tél. 05 53 23 87 60
nego24032@orange.fr

LA COQUILLE (24450)

Me Christophe PATEOUEILLE
12 rue Alfred et Joseph Maloubier
Tél. 05 53 52 80 12
www.pateoueille-lacoquille.notaires.fr/
christophe.pateoueille@notaires.fr

LA FORCE (24130)

Mes Serge ALLORY et Axelle-Marie LAVAL
13 rue de la Libération - BP 10
Tél. 05 53 73 55 60
scp.alloryetassocies@notaires.fr

LA ROCHE CHALAIS (24490)

Me Anne BERNARD-BIGOUIN
50 avenue d Aquitaine
Tél. 05 53 91 40 21
offi ce.bernard-bigouin@notaires.fr
Christine RASEMONT - Tél. 05 53 91 40 21

LALINDE (24150)

Mes Laurence DIOT-DUDREUILH 
et Nicolas GUILLAUME
30 avenue Paul Langevin
Tél. 05 53 61 00 66
offi ce.diotdudreuilhetassocies@notaires.fr

LE BUGUE (24260)

Me Max GAILHAC
7 avenue de la République
Tél. 05 53 03 38 00
offi cenotarial-republique-lebugue.notaires.fr/
offi cegailhac.24088@notaires.fr
SERVICE NÉGOCIATION : 
Max Gailhac - Tél. 05 53 03 38 00
offi cegailhac.24088@notaires.fr

LE BUISSON DE CADOUIN (24480)

Me Florence ROMAIN
29 Avenue d'Aquitaine
Tél. 05 53 22 00 06
fl orence.romain@notaires.fr

MEYRALS (24220)

Mes Philippe MAGIS et Jérôme COURTY
Centre ville
Tél. 05 53 29 22 02
philippe.magis@notaires.fr

MONPAZIER (24540)

Me Isabelle MARTIN
Rue des Ecoles
Tél. 05 53 22 60 27
offi ce.martin@notaires.fr
Me MARTIN - Tél. 05 53 22 60 27 ou 
06 86 97 38 95

MONTIGNAC (24290)

Me Laurent BOUET
67 rue du 4 Septembre
Tél. 05 53 51 72 50
laurent.bouet@notaires.fr

Me Fabrice RENAUD
1 place de la Libération
Tél. 05 53 51 80 15
fabrice.renaud@notaires.fr
Me RENAUD - Tél. 05 53 51 80 15

MONTPON MENESTEROL (24700)

Mes Stéphanie BLIN et Romain LEPLUS
Rue Foix de Candalle - BP 67
Tél. 05 53 80 34 58
www.etude-blin-leplus.notaires.fr/
stephanie.blin@notaires.fr

MOULEYDIER (24520)

Me Florent POTVIN
1 Place du Marché - BP 9
Tél. 05 53 23 20 30
fl orent.potvin@notaires.fr
M. POTVIN - Tél. 05 53 23 20 01

MUSSIDAN (24400)

Mes Philippe LANDES et Romain LANDES
4 rue de Gorry - BP 84
Tél. 05 53 81 05 09
SERVICE NÉGOCIATION : 
Elodie PEBOSCQ - Tél. 06 73 32 48 29 ou 
05 53 81 05 09
philippe.landes@notaires.fr

NONTRON (24300)

LES NOTAIRES DU PERIGORD VERT
24 avenue Jules Ferry
Tél. 05 53 56 12 88
etude.fercoq@notaires.fr
Mme PICKERING - Tél. 05 53 56 12 88

PAYS DE BELVES (24170)

Me Bertrand GEORGEN
1 rue du Fort - BP 6
Tél. 05 53 29 00 25
bertrand.georgen@notaires.fr
Me GEORGEN - Tél. 05 53 29 00 25

PERIGUEUX (24000)

Mes Pierre FONGARNAND, Evelyne HANRIGOU 
et Laurent PISTRE CERDAN
78 rue Victor Hugo
Tél. 05 53 35 65 20
www.offi cevictorhugo-perigueux.notaires.fr/
offi cevictorhugo.perigueux@notaires.fr

Mes Jean-René LATOUR et Benoît PELISSON
27 rue Gambetta - BP 4043
Tél. 05 53 08 77 77
www.latour-et-associes.notaires.fr/
lp24@notaires.fr
SERVICE NÉGOCIATION : 
Bertrand LAIGNELOT - Tél. 06 86 78 06 43
Laëtitia MICHAU - Tél. 06 48 52 66 74

Me François-Nicolas MORDICONI
19 rue Louis Mie - BP 5074
Tél. 05 53 08 48 22
mordiconi@notaires.fr

Mes Agnès NECTOUX-VAUBOURGOIN, 
Anne PILLAUD, Vincent BARNERIAS-DESPLAS 
et Mathilde VAUBOURGOIN
11 avenue Georges Pompidou - CS 11218
Tél. 05 53 06 83 00
www.notaires-nectouxetassocies24.fr
offi ce24003.perigueux@notaires.fr

PORT STE FOY ET PONCHAPT (33220)

SELARL Bertrand GUERLAIN, 
Grégory LOMPREZ et Jean-Philippe LOUTON
4 rue Jules Ferry - BP 41
Tél. 05 53 23 55 20
SERVICE NÉGOCIATION : 
Jean-Charles BADET - Tél. 05 53 23 55 27 ou 
06 03 53 51 81
jeancharles.badet.24032@notaires.fr

GNN
SUD-OUEST

 Retrouvez les annonces de l’étude
du GNN Sud-Ouest sur immonot

RIBERAC (24600)

Mes Gilles GIROUX, 
Pierre D'ARLOT de CUMOND 
et Danielle LAMOND
1 rue du Commandant Pichardie - BP 32
Tél. 05 53 92 50 50
www.notaires-riberac.fr
etude24067.riberac@notaires.fr
M. SERVICE IMMOBILIER - Tél. 05 53 60 90 29

Me Rodolphe MORLION
37-39 rue du 26 Mars 1944
Tél. 05 53 90 80 10
SERVICE NÉGOCIATION : 
Muriel MORLION - Tél. 05 53 90 90 11
muriel.morlion.24077@notaires.fr

SALIGNAC EYVIGUES (24590)

Mes Jean-Baptiste GUILLAUME 
et Bertrand GUILLAUME
1 place d'Alsace - BP 11
Tél. 05 53 28 80 01
SERVICE NÉGOCIATION : 
Hélène PREVOT - Tél. 05 53 28 80 01
scp.guillaume@notaires.fr

SANILHAC (24660)

Me Chloé MENANTEAU
6 rue Beylot - Groupe les Cébrades
Tél. 06 85 86 11 62
chloe.menanteau@notaires.fr

SARLAT LA CANEDA (24200)

Me Marie-Agnès CABANEL
10 rue Emile Séroux - BP 51
Tél. 05 53 31 44 20
marie-agnes.cabanel@notaires.fr

SCP Sandra OUDOT et Violaine POUSSOU
99 avenue de Sèlves - BP 105
Tél. 05 53 31 30 30
scp.laurent-et-associes@notaires.fr

ST ASTIER (24110)

Mes Christian HENNEQUIN-LAGARDE 
et Arielle VIGARA-CLIMENT
6 rue Aristide Briand - BP 24
Tél. 05 53 54 01 19
www.notairesaintastier.fr
offi ce24107.saintastier@notaires.fr

ST MEARD DE GURCON (24610)

Me Bertrand MAUPAIN
Le bourg
Tél. 05 53 82 48 09
bertrand.maupain@notaires.fr

ST PARDOUX LA RIVIERE (24470)

Me Denis PARISIEN
La Grave Nord
Tél. 05 53 56 70 41
denis.parisien@notaires.fr

ST PIERRE DE CHIGNAC (24330)

Me Bertrand CIRON
Centre ville
Tél. 05 53 07 55 03
bertrand.ciron@notaires.fr

TERRASSON LAVILLEDIEU (24120)

Mes Jean-Christophe FROMENTEL, 
Eric LACOMBE et Séverine ROSE-BROUSSEAUD
Z.A. du Moulin Rouge
Tél. 05 53 50 00 41
offi ce24100.terrasson@notaires.fr

THIVIERS (24800)

Mes Corinne FAVEREAU et Gérald LEYMARIE
61 rue Lamy - BP 23
Tél. 05 53 55 01 85
offi ce24065.thiviers@notaires.fr

VELINES (24230)

Me Henri LEONARDON-LAPERVENCHE
2 route de St Vivien
Tél. 05 53 27 50 30
lapervenche.notaires.fr/
henri.lapervenche@notaires.fr

VERGT (24380)

Mes Philippe BRUS, Jean-Claude LOPEZ 
et Charlotte SARLAT-LABADIE
Rue des Anciens Combattants - BP 3
Tél. 05 53 54 90 19
brus.et.associes@notaires.fr

OÙ TROUVER 
VOTRE NOTAIRE 
EN DORDOGNE

Notaires Sud-Ouest est à votre disposition chez vos commerçants, votre notaire et à la chambre des Notaires de Dordogne, 

36 rue Louis Mie - 24000 Périgueux - Tél. 05 53 08 20 07 - Fax 05 53 07 05 51 
chambre.dordogne@notaires.fr - www.chambre-dordogne.notaires.fr

Retrouvez l'annuaire 
des notaires sur
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SELARL GUERLAIN, LOMPREZ et LOUTON
4 rue Jules Ferry - BP 41 - 33220 PORT STE FOY ET PONCHAPT

Tél. 06 03 53 51 81 ou 05 53 23 55 20  
jeancharles.badet.24032@notaires.fr   -   www.2lg.notaires.fr

SIRET : 310 655 162 00025 - TVA : FR71 310 655 162

LAMOTHE MONTRAVEL
243 800 € 

232 190 € + honoraires : 11 610 € 
soit 5 % charge acquéreur

Maison 4 pièces
110 m2 Terrain 2176 m2

Agréable PPied récent, TB 
état: entr, gd séj insert, cuis 
équip, 3 ch, sdb, wc, cell, 
cave. Terrain clos  arboré, 
pisc. Réf S044/612 

PORT STE FOY ET PONCHAPT
157 500 € 
150 000 € + honoraires : 7 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison 3 pièces
78 m2 Terrain 2.2 ha

Mais. anc. rénovée: 3 pièc 
pples, gges, grge, cav, + 
terrain agricole + terrain 
à bâtir. Idéal maraîchage.
DPE vierge. Réf S044/623

ST ANTOINE DE BREUILH
178 500 € 

170 000 € + honoraires : 8 500 € 
soit 5 % charge acquéreur

Maison 5 pièces
100 m2 Terrain 3700 m2

PPied contemp: séj-sàm, 
cuis équip ouverte, 3 ch, 
bur, sdb, wc. P. solaires, 
clim. Gge attenant, terr. 
Réf S044/620 

FOUGUEYROLLES
16 500 € 
15 000 € + honoraires : 1 500 € 
soit 10 % charge acquéreur
Terrain à bâtir

Divers lots de terrain 
à bâtir, 30 ares env. 
Assainissement individuel 
à prévoir. Réf S044/625

Service négociation
M. Jean-Charles BADET

06 03 53 51 81  

Me R. MORLION
37-39 rue du 26 Mars 1944 - 24600 RIBERAC

Tél. 05 53 90 90 11  
muriel.morlion.24077@notaires.fr

SIRET : 493 341 937 00016 - TVA : FR17 493 341 937
 

Service négociation
Mme Muriel MORLION

05 53 90 90 11  

MAREUIL EN PERIGORD
471 700 € 

445 000 € + honoraires : 26 700 € 
soit 6 % charge acquéreur

Maison 8 pièces
317 m2 Terrain 8319 m2

Maison contemporaine 
avec 6 chambres, grande 
pièce de vie avec véranda 
ouvrant sur piscine, parc 
arboré, tennis. Réf 077/976 

ST MARTIN DE RIBERAC
185 110 € 
173 000 € + honoraires : 12 110 € 
soit 7 % charge acquéreur
Maison 5 pièces
136 m2 Terrain 6680 m2

En position dominante, av 
belle vue. Maison sur sous-
sol av 3 ch + un logt indé-
pend. Réf 077/977 

ST PRIVAT EN PERIGORD
215 000 € 

202 830 € + honoraires : 12 170 € 
soit 6 % charge acquéreur

Maison 4 pièces
163 m2 Terrain 2500 m2

Ancien corps de ferme 
rénové av séj 82m2, 2 ch et 
dépend à amén. Piscine et 
jardin clos. Réf 077/17 

CHALAIS (16)
81 648 € 
75 600 € + honoraires : 6 048 € 
soit 8 % charge acquéreur
Maison 4 pièces
103 m2 Terrain 2673 m2

Maison de ville de plain 
pied, à rafraîchir, av 3 ch. 
Ctral fuel et TAE et jardin.
DPE vierge. Réf 077/886

BEAUMONTOIS EN PERIGORD (24440)

Me Laurent BEVIGNANI
2 rue Foussal - CS 60010
Tél. 05 53 22 30 42
laurent.bevignani@notaires.fr

BERGERAC (24100)

Me Jérôme BARDIN
1 rue des Docteurs Vizerie
Tél. 05 53 57 49 73
jerome.bardin@notaires.fr

NOTAIRE CONNECT
4 rue Sainte Catherine
Tél. 05 53 73 83 53
laurent.peybernes@notaires.fr

Mes Daniel RABAT, Jean-Michel MONTEIL, 
Eric LAMOTHE, Sandrine BONNEVAL 
et Elodie CANDAU
34 Boulevard Victor Hugo - BP 514
Tél. 05 53 74 50 50
www.notaires-associes-bergerac.fr
offi ce24024.bergerac@notaires.fr

GNN
SUD-OUEST

 Retrouvez les annonces de l’étude
du GNN Sud-Ouest sur immonot

BOULAZAC ISLE MANOIRE (24750)

Me Alexandre LE GARREC
Espace Mandela - 3 avenue de la Fraternité
Tél. 06 12 25 44 56
alexandre.legarrec@notaires.fr
Me Clémentine REGNER - Tél. 06 33 80 58 92

BRANTOME EN PERIGORD (24310)

Étienne DUBUISSON
48 rue Gambetta - BP 28
Tél. 05 53 05 70 87
www.brantome-notaires.fr/
SERVICE NÉGOCIATION : 
Isabelle DUBUISSON - Tél. 05 53 05 70 87
etienne.dubuisson@notaires.fr

CALVIAC EN PERIGORD (24370)

Me Marie-Catherine HERVOUET 
Notaire à Calviac
Lieu-dit Le Chant de l'Eau - Le Presbytère
Tél. 05 53 31 30 60
marie-catherine.hervouet@notaires.fr

EXCIDEUIL (24160)

Me Christelle ARTIGUE-CAZCARRA
Place Bugeaud - BP 2
Tél. 05 53 62 42 43
offi ce24009.excideuil@notaires.fr

EYMET (24500)

SELARL Bertrand GUERLAIN, Grégory 
LOMPREZ et Jean-Philippe LOUTON
Place de la Gare - BP 23
Tél. 05 53 23 87 60
www.2lg.notaires.fr
2lg.eymet@notaires.fr
SERVICE NÉGOCIATION : 
Laëtitia DAS - Tél. 05 53 23 87 60
nego24032@orange.fr

GNN
SUD-OUEST

 Retrouvez les annonces de l’étude
du GNN Sud-Ouest sur immonot

FOSSEMAGNE (24210)

Mes Denis PEYCHEZ 
et Marie-Florence LABAISSE-PEYCHEZ
Centre ville
Tél. 05 53 35 85 25
peychez-labaisse@notaires.fr

ISSIGEAC (24560)

SELARL Bertrand GUERLAIN, 
Grégory LOMPREZ et Jean-Philippe LOUTON
Tour de Ville
Tél. 05 53 58 70 03
SERVICE NÉGOCIATION : 
Laëtitia DAS - Tél. 05 53 23 87 60
nego24032@orange.fr

LA COQUILLE (24450)

Me Christophe PATEOUEILLE
12 rue Alfred et Joseph Maloubier
Tél. 05 53 52 80 12
www.pateoueille-lacoquille.notaires.fr/
christophe.pateoueille@notaires.fr

LA FORCE (24130)

Mes Serge ALLORY et Axelle-Marie LAVAL
13 rue de la Libération - BP 10
Tél. 05 53 73 55 60
scp.alloryetassocies@notaires.fr

LA ROCHE CHALAIS (24490)

Me Anne BERNARD-BIGOUIN
50 avenue d Aquitaine
Tél. 05 53 91 40 21
offi ce.bernard-bigouin@notaires.fr
Christine RASEMONT - Tél. 05 53 91 40 21

LALINDE (24150)

Mes Laurence DIOT-DUDREUILH 
et Nicolas GUILLAUME
30 avenue Paul Langevin
Tél. 05 53 61 00 66
offi ce.diotdudreuilhetassocies@notaires.fr

LE BUGUE (24260)

Me Max GAILHAC
7 avenue de la République
Tél. 05 53 03 38 00
offi cenotarial-republique-lebugue.notaires.fr/
offi cegailhac.24088@notaires.fr
SERVICE NÉGOCIATION : 
Max Gailhac - Tél. 05 53 03 38 00
offi cegailhac.24088@notaires.fr

LE BUISSON DE CADOUIN (24480)

Me Florence ROMAIN
29 Avenue d'Aquitaine
Tél. 05 53 22 00 06
fl orence.romain@notaires.fr

MEYRALS (24220)

Mes Philippe MAGIS et Jérôme COURTY
Centre ville
Tél. 05 53 29 22 02
philippe.magis@notaires.fr

MONPAZIER (24540)

Me Isabelle MARTIN
Rue des Ecoles
Tél. 05 53 22 60 27
offi ce.martin@notaires.fr
Me MARTIN - Tél. 05 53 22 60 27 ou 
06 86 97 38 95

MONTIGNAC (24290)

Me Laurent BOUET
67 rue du 4 Septembre
Tél. 05 53 51 72 50
laurent.bouet@notaires.fr

Me Fabrice RENAUD
1 place de la Libération
Tél. 05 53 51 80 15
fabrice.renaud@notaires.fr
Me RENAUD - Tél. 05 53 51 80 15

MONTPON MENESTEROL (24700)

Mes Stéphanie BLIN et Romain LEPLUS
Rue Foix de Candalle - BP 67
Tél. 05 53 80 34 58
www.etude-blin-leplus.notaires.fr/
stephanie.blin@notaires.fr

MOULEYDIER (24520)

Me Florent POTVIN
1 Place du Marché - BP 9
Tél. 05 53 23 20 30
fl orent.potvin@notaires.fr
M. POTVIN - Tél. 05 53 23 20 01

MUSSIDAN (24400)

Mes Philippe LANDES et Romain LANDES
4 rue de Gorry - BP 84
Tél. 05 53 81 05 09
SERVICE NÉGOCIATION : 
Elodie PEBOSCQ - Tél. 06 73 32 48 29 ou 
05 53 81 05 09
philippe.landes@notaires.fr

NONTRON (24300)

LES NOTAIRES DU PERIGORD VERT
24 avenue Jules Ferry
Tél. 05 53 56 12 88
etude.fercoq@notaires.fr
Mme PICKERING - Tél. 05 53 56 12 88

PAYS DE BELVES (24170)

Me Bertrand GEORGEN
1 rue du Fort - BP 6
Tél. 05 53 29 00 25
bertrand.georgen@notaires.fr
Me GEORGEN - Tél. 05 53 29 00 25

PERIGUEUX (24000)

Mes Pierre FONGARNAND, Evelyne HANRIGOU 
et Laurent PISTRE CERDAN
78 rue Victor Hugo
Tél. 05 53 35 65 20
www.offi cevictorhugo-perigueux.notaires.fr/
offi cevictorhugo.perigueux@notaires.fr

Mes Jean-René LATOUR et Benoît PELISSON
27 rue Gambetta - BP 4043
Tél. 05 53 08 77 77
www.latour-et-associes.notaires.fr/
lp24@notaires.fr
SERVICE NÉGOCIATION : 
Bertrand LAIGNELOT - Tél. 06 86 78 06 43
Laëtitia MICHAU - Tél. 06 48 52 66 74

Me François-Nicolas MORDICONI
19 rue Louis Mie - BP 5074
Tél. 05 53 08 48 22
mordiconi@notaires.fr

Mes Agnès NECTOUX-VAUBOURGOIN, 
Anne PILLAUD, Vincent BARNERIAS-DESPLAS 
et Mathilde VAUBOURGOIN
11 avenue Georges Pompidou - CS 11218
Tél. 05 53 06 83 00
www.notaires-nectouxetassocies24.fr
offi ce24003.perigueux@notaires.fr

PORT STE FOY ET PONCHAPT (33220)

SELARL Bertrand GUERLAIN, 
Grégory LOMPREZ et Jean-Philippe LOUTON
4 rue Jules Ferry - BP 41
Tél. 05 53 23 55 20
SERVICE NÉGOCIATION : 
Jean-Charles BADET - Tél. 05 53 23 55 27 ou 
06 03 53 51 81
jeancharles.badet.24032@notaires.fr

GNN
SUD-OUEST

 Retrouvez les annonces de l’étude
du GNN Sud-Ouest sur immonot

RIBERAC (24600)

Mes Gilles GIROUX, 
Pierre D'ARLOT de CUMOND 
et Danielle LAMOND
1 rue du Commandant Pichardie - BP 32
Tél. 05 53 92 50 50
www.notaires-riberac.fr
etude24067.riberac@notaires.fr
M. SERVICE IMMOBILIER - Tél. 05 53 60 90 29

Me Rodolphe MORLION
37-39 rue du 26 Mars 1944
Tél. 05 53 90 80 10
SERVICE NÉGOCIATION : 
Muriel MORLION - Tél. 05 53 90 90 11
muriel.morlion.24077@notaires.fr

SALIGNAC EYVIGUES (24590)

Mes Jean-Baptiste GUILLAUME 
et Bertrand GUILLAUME
1 place d'Alsace - BP 11
Tél. 05 53 28 80 01
SERVICE NÉGOCIATION : 
Hélène PREVOT - Tél. 05 53 28 80 01
scp.guillaume@notaires.fr

SANILHAC (24660)

Me Chloé MENANTEAU
6 rue Beylot - Groupe les Cébrades
Tél. 06 85 86 11 62
chloe.menanteau@notaires.fr

SARLAT LA CANEDA (24200)

Me Marie-Agnès CABANEL
10 rue Emile Séroux - BP 51
Tél. 05 53 31 44 20
marie-agnes.cabanel@notaires.fr

SCP Sandra OUDOT et Violaine POUSSOU
99 avenue de Sèlves - BP 105
Tél. 05 53 31 30 30
scp.laurent-et-associes@notaires.fr

ST ASTIER (24110)

Mes Christian HENNEQUIN-LAGARDE 
et Arielle VIGARA-CLIMENT
6 rue Aristide Briand - BP 24
Tél. 05 53 54 01 19
www.notairesaintastier.fr
offi ce24107.saintastier@notaires.fr

ST MEARD DE GURCON (24610)

Me Bertrand MAUPAIN
Le bourg
Tél. 05 53 82 48 09
bertrand.maupain@notaires.fr

ST PARDOUX LA RIVIERE (24470)

Me Denis PARISIEN
La Grave Nord
Tél. 05 53 56 70 41
denis.parisien@notaires.fr

ST PIERRE DE CHIGNAC (24330)

Me Bertrand CIRON
Centre ville
Tél. 05 53 07 55 03
bertrand.ciron@notaires.fr

TERRASSON LAVILLEDIEU (24120)

Mes Jean-Christophe FROMENTEL, 
Eric LACOMBE et Séverine ROSE-BROUSSEAUD
Z.A. du Moulin Rouge
Tél. 05 53 50 00 41
offi ce24100.terrasson@notaires.fr

THIVIERS (24800)

Mes Corinne FAVEREAU et Gérald LEYMARIE
61 rue Lamy - BP 23
Tél. 05 53 55 01 85
offi ce24065.thiviers@notaires.fr

VELINES (24230)

Me Henri LEONARDON-LAPERVENCHE
2 route de St Vivien
Tél. 05 53 27 50 30
lapervenche.notaires.fr/
henri.lapervenche@notaires.fr

VERGT (24380)

Mes Philippe BRUS, Jean-Claude LOPEZ 
et Charlotte SARLAT-LABADIE
Rue des Anciens Combattants - BP 3
Tél. 05 53 54 90 19
brus.et.associes@notaires.fr

OÙ TROUVER 
VOTRE NOTAIRE 
EN DORDOGNE

Notaires Sud-Ouest est à votre disposition chez vos commerçants, votre notaire et à la chambre des Notaires de Dordogne, 

36 rue Louis Mie - 24000 Périgueux - Tél. 05 53 08 20 07 - Fax 05 53 07 05 51 
chambre.dordogne@notaires.fr - www.chambre-dordogne.notaires.fr

Retrouvez l'annuaire 
des notaires sur
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Mes J-B. et B. GUILLAUME
1 place d'Alsace - BP 11 

24590 SALIGNAC EYVIGUES
Tél. 05 53 28 80 01  

scp.guillaume@notaires.fr
SIRET : 503 907 917 00010 - TVA : FR06 503 907 917 Mme Hélène PREVOT

ARCHIGNAC 114 000 € 
110 000 € + honoraires : 4 000 € soit 3,64 % charge 
acquéreur
Maison 5 pièces
Maison comprenant chaufferie, 
cave, grande cuisine, palier avec 
salon. A l'étage: 3 chambres, salle 
de bains, wc, grenier. Petite grange 
et terrain séparé. Réf 1001158 

AURIAC DU PERIGORD 94 000 € 
90 000 € + honoraires : 4 000 € soit 4,44 % charge 
acquéreur
Maison 4 pièces
Maison rurale compr au ssol: cave 
donnant sur rue. Au rdc: cuisine, 
salon, wc. A l'étage: 2 chambres, 
salle d'eau. Grenier dessus. Classe 
énergie: E. Cour. Réf 1001912

SARLAT LA CANEDA 289 000 € 
277 000 € + honoraires : 12 000 € soit 4,33 % charge 
acquéreur
Maison 8 pièces
Maison: gge, cellier, cuis, sal, 2 ch, wc, 
douche au rdc. Entrée, séj, sàm, cuis, 
2 ch, bur, wc, sdb, véranda. Dépend. 
séparées usage gge et remise. Terrain 
attenant. Réf 1001443 

Me Étienne DUBUISSON
48 rue Gambetta - BP 28 - 24310 BRANTOME

Tél. 05 53 05 70 87  
etienne.dubuisson@notaires.fr
 www.brantome-notaires.fr/

SIRET : 403 408 743 00017 - TVA : FR18 403 408 743 Mme Isabelle DUBUISSON

BIRAS 130 000 € 
124 882 € + honoraires : 5 118 € soit 4,10 % charge acquéreur
Maison 4 pièces 90 m2 Terrain 437 m2

SUBREROCHES - Isolé. Charmant hameau 
proche Brantome. Maison anc. mitoy. 
avec jardin et grange: séj Sud chem. 
poele, cuis, ch, wc et sdd, ch baie vitrée, 
sdd. Etage: ch, grenier amén. Chauf élec, 
fosse sept. Citerne. Réf 24005-EMD122

LISLE 346 422 € 
335 000 € + honoraires : 11 422 € soit 3,41 % charge acquéreur
Maison 9 pièces 258 m2 Terrain 4324 m2

Périgourdine dans parc, piscine, 
pool house. Rdc pro: s. d'attente, 2 
bureaux, sdb, ch wc, séjour chem, 
cuis équ, wc. Etage: 4 ch, sdb, 
mezz, wc, grenier, dress. Gge, puits. 
Réf 24005-EMD048 

VALEUIL 135 272 € 
130 000 € + honoraires : 5 272 € soit 4,06 % charge acquéreur
Maison 5 pièces 170 m2 Terrain 1200 m2

CENTRE BOURG - Maisons anciennes 
18e. 1er bat: cuis, bur, ch et sdd wc. 
Jardinet et cave. 2e maison: entrée, salon 
2 chem. Chauff fuel. Etage: ch. Rdc: cuis, 
sàm. Grange att. au jardin pouvant être 
aménagée gge. Réf 24005-EMD 120

Me M-A. CABANEL
10 rue Emile Séroux - BP 51 

24200 SARLAT LA CANEDA
Tél. 06 23 02 21 10

SIRET : 525 134 508 00023 - TVA : FR55 525 134 508

ST PHILIPPE DU SEIGNAL (33)
328 600 € 
(honoraires charge vendeur)

Maison  10 pièces  325 m2  Terrain 4937m2

Anc. propriété viticole constr. 1790 sur terrain avec dépend., grange, 
chai, s. musique. Gros volumes. Maison de Maître pierres: entrée, 
buand, cuis chem, sal/séj, 7 ch, 2 sde, sdb et 3 wc. Grenier 135m2. 
Commerces à 4km. Terres en sus si besoin 15ha. Vente notariale inte-
ractive 36h immo. Les offres seront reçues exclusivement en ligne 
sur le site Immonot. Pour tous renseignements et visites, contacter 
Frédéric DUHAMEL au 06.23.02.21.10. Réf CABANEL 04  

Me M. GAILHAC
7 avenue de la République - 24260 LE BUGUE

Tél. 05 53 03 38 00  
officegailhac.24088@notaires.fr

officenotarial-republique-lebugue.notaires.fr/
SIRET : 423 689 306 00037 - TVA : FR09 423 689 306

SARLAT LA CANEDA
397 204 € 
385 000 € + honoraires : 
12 204 € soit 3,17 % charge 
acquéreur

Maison  8 pièces  155 m2  Terrain 1641 m2

Maison individuelle sur les hauteurs, environnement agréable, 
quartier calme. Petit logement d'appoint indépendant.  
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Mes P. LANDES et R. LANDES
4 rue de Gorry - BP 84 - 24400 MUSSIDAN

Tél. 06 73 32 48 29 ou 05 53 81 05 09  
linda.hewitt@notaires.fr

SIRET : 342 399 763 00024 - TVA : FR50 342 399 763

Service négociation
Mme Elodie PEBOSCQ

05 53 81 05 09  

MUSSIDAN
262 500 € 

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

Maison 9 pièces
260 m2 Terrain 2730 m2

Maison de ville style bour-
geoise, beaux volumes, sur 
2 nvx, nombreuses pièces. 
Dépendances.DPE vierge. 
Réf 106/644

SOURZAC
241 500 € 
230 000 € + honoraires : 11 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison 6 pièces
200 m2 Terrain 3430 m2

Maison en pierres rénovée: 
cuisine éq, cellier, 2 sdb, 
4 ch, sàm, salon, bureau. 
Grange. Classe énergie: D. 
Réf 106/747 

ST LEON SUR L'ISLE
215 250 € 

205 000 € + honoraires : 10 250 € 
soit 5 % charge acquéreur

Maison 4 pièces
120 m2 Terrain 3513 m2

Maison sur sous-sol en 
partie aménagée avec 3 
ch, cuis éq, séjour, cave, 
2 garages, maisonnette 
70m2. Réf 106/752 

SOURZAC
477 750 € 
455 000 € + honoraires : 22 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Propriété 14 pièces
300 m2 Terrain 10,00 ha

Propriété exceptionnelle. 
Maison principale de 
300m2, maison annexe, 
dépendances, piscine. 
Réf 106/720 

Mes LATOUR et PELISSON
27 rue Gambetta - BP 4043 - 24004 PERIGUEUX CEDEX

Tél. 06 86 78 06 43 ou 06 48 52 66 74  
latour-associes-nego@notaires.fr   -   www.latour-et-associes.notaires.fr/

SIRET : 781 701 883 00014 - TVA : FR02 781 701 883
 

Service négociation
Mme Laëtitia MICHAU

06 48 52 66 74  
M. Bertrand LAIGNELOT

06 86 78 06 43  

PERIGUEUX
110 000 € (honoraires charge 

vendeur)
Appartement 2 pièces

47 m2

Centre historique et dans 
un monument classé MH. 
Appt en très bon état au 
1er étage avec ascens, 
compr: entrée, gd séjour 
cheminée, cuis, ch, sdb avec 
wc. Réf 24001/VENT/320

COULOUNIEIX CHAMIERS
92 000 € 
85 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 8,24 % charge acquéreur
Maison 5 pièces
94 m2 Terrain 557 m2

Maison d'hab 2 niveaux. En 
rdc: gge dble, 2 ch dt 1 avec 
lavabo, entré. 1er étage: séj, 
cuis, sd'eau, wc, dégagt, 2 ch. 
Combles. Jardin sur l'arrière. 
Réf 24001/VENT/342 

PERIGUEUX
265 000 € (honoraires charge 

vendeur)
Maison 8 pièces

218 m2 Terrain 300 m2

Maison, rdc sur cave + 2 
étages. Rdc: entrée, 2 ch avec 
sdb/sde et kitch priv. 1er: 
séj, cuis + arr-cuis accès ter-
rasse, wc, suite parent. 2e: 3 
ch, sde, wc + lavabo. Jardin. 
Réf 24001/VENT/291 

SAVIGNAC LES EGLISES
288 000 € 
270 000 € + honoraires : 18 000 € 
soit 6,67 % charge acquéreur
Maison 7 pièces
280 m2 Terrain 4919 m2

Maison en rdc + 1 étage + 
combles, rdc: cuis, salon, sàm, 
bur, sdb+wc, wc. 1er étage: 5 
ch, sal, sdb + wc. Grenier. Jardin, 
cour, dépend, pigeonnier.DPE 
vierge. Réf 24001/VENT/290



Acheter avec le notaire.
Des avantages à tous les étages !
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Le notaire s’assure que la 
transaction s’effectue en 
toute conformité, rédige un 
avant-contrat et accom-
pagne l’acheteur jusqu’à la 
signature de l’acte.

Sécurité juridique

Honoraires avantageux

Les honoraires de négo-
ciation du notaire, en tant 
qu’intermédiaire sont parmi 
les plus avantageux du 
marché.

Transaction sûre

Expertise immobilière

le notaire a une parfaite 
connaissance des prix 
du marché et peut donc 
proposer le bien à son juste 
prix, en vente classique ou 
interactive avec 36h immo.

Le notaire peut effectuer 
une expertise immobilière, 
liée à l’emplacement et aux 
caractéristiques du bien, afin 
d’en déterminer sa valeur la 
plus objective.

La négociation notariale 
permet de devenir propriétaire 
en limitant les intermédiaires, 
puisque le notaire s’occupe de 
tout, depuis la visite du bien 
jusqu’à la signature de l’acte 
authentique.

Retrouvez toutes les annonces des notaires sur 
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