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Le marché immobilier local connaît un fort développement depuis 
plusieurs années. 
Tant pour les vendeurs que pour les acquéreurs, le notaire saura 
vous guider sur toutes les problématiques que vous rencontrerez à 
cette occasion. 
Appartements, maisons, terrains à bâtir, propriétés agricoles, 
viticoles, forestières ou rurales, les notaires, leurs collaborateurs 
et les négociateurs des offices vous accompagnent dans tous vos 
projets, à travers le réseau notarial, les réseaux sociaux, les ventes 
notariales interactives et, bien sûr, les conseils éclairés qu ils peuvent 
vous apporter.
Le notaire veille à la réalisation de tous vos projets, alors n’hésitez 
pas à prendre rendez-vous avec lui !

Me Edouard BENTEJAC
 Président de la Chambre des notaires de la Gironde
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votre conseil en immobilier
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FLASH INFO

LES NOTAIRES DU SUD-OUEST
À VOTRE SERVICE

Infos pratiques

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

• Facebook
Pour ne rien manquer des actualités, événements, 
vidéos, temps forts… venez-nous rejoindre sur notre 
page Facebook : 
www.facebook.com/ChambredesNotairesdelaGironde
www.facebook.com/immobilierdesnotaires 
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.

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.

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

Interview - Parole de notaire

 Projet immobilier

Si les acheteurs savourent leur acquisition 
immobilière, c’est parce qu’ils ont pris soin 
de se rendre chez le notaire pour trouver 
le bien et s’entourer de toutes les pré-
cautions juridiques. Découvrons le témoi-
gnage d’Iñigo Sanchez-Ortiz, notaire.

interview
d’un bien, à usage exclusivement d’habitation, un 
délai de rétractation de 10 jours à compter du len-
demain de la réception par lettre recommandée ou 
remise en mains propres, du compromis et de toutes 
ses annexes. En cas de rétractation dans les délais, 
le compromis s’annule purement et simplement sans 
indemnités de part et d’autre. Si le délai de rétracta-
tion est dépassé ou si la loi SRU ne s’applique pas, 
en cas de désistement, l’acquéreur devra verser au 
vendeur une indemnité de 10 % du prix de vente, 
nommée clause pénale dans les compromis.  
À cet effet, il est prévu à l’avant-contrat un dépôt de 
garantie pouvant aller jusqu’à 10 % du prix de vente 
afi n de sécuriser le vendeur et garantir le paiement 
de la clause pénale si nécessaire. En cas de confl it, 
le notaire conservera cette somme le temps de trou-
ver une solution amiable ou qu’un juge prenne une 
décision.

Que se passe-t-il si l’acquéreur décède 
avant l’acte authentique ?
Iñigo SANCHEZ-ORTIZ : Les compromis signés 
chez un notaire prévoient toujours l’éventualité du 
décès du vendeur ou de l’acquéreur.
- Si le vendeur vient à décéder, ses héritiers devront 

respecter les conditions de l’avant-contrat et signer 
l’acte défi nitif.

- Si l’acquéreur vient à décéder, ses héritiers pour-
ront choisir de continuer l’acquisition ou d’y renon-
cer s’ils le souhaitent sans qu’ils aient une quel-
conque indemnité à verser au vendeur.

Que devient la résidence principale 
lorsqu’un couple se sépare ? 
Iñigo SANCHEZ-ORTIZ : La solution la plus cou-
rante consiste à vendre la maison et avec le prix de 
vente rembourser les dettes du couple s’il y en a.
Le solde du prix est ensuite réparti entre les deux 
époux en fonction de leurs droits dans la maison.
Le couple peut aussi décider que l’un d’eux conserve 
la maison, à charge pour lui de continuer à payer 

Un projet immobilier requiert un soin tout particulier 
dans son élaboration, un savoir-faire dont seuls 
les notaires ont le secret. Depuis une sélection de 
produits de qualité et vendus au juste prix qui vont 
mettre l’eau à la bouche des acheteurs. En passant 
par la recette magique qui va faire surgir le bien 
idéal. Sans oublier les compétences juridiques du 
notaire qui vont permettre de vivre sereinement cette 
acquisition, car il évite tous les écueils compromet-
tant la signature. Et enfi n, les conseils juridiques 
qui donnent envie de goûter à l’ensemble de ses 
services, comme la gestion de patrimoine, les dona-
tions-partage… qui vont préserver le ou les biens du 
couple face aux aléas de la vie.

Peut-on se désister après avoir signé 
un avant-contrat pour acheter ?
Iñigo SANCHEZ-ORTIZ : La loi SRU (loi n° 2000-
1208 du 13 décembre 2000) donne à tout acquéreur 
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Leur expertise est donc très précise connaissant les 
vrais prix et non pas ceux affi chés à la vente avant 
négociation.
En ce qui concerne la location, l’acte notarié donne 
au propriétaire une copie exécutoire qui lui permet 
de bloquer les comptes du locataire et de la caution 
après une simple sommation par lettre recomman-
dée restée infructueuse. Cela évite les procédures 
longues et onéreuses pour les propriétaires qui 
doivent parfois saisir le juge pour obtenir le paiement 
de loyers en retard de plus d’un an parfois. Il est utile 
de savoir que la prestation du notaire n’est pas plus 
chère que celle d’une agence immobilière. 

PROPOS RECUEILLIS LE 19/04/2019

seul le crédit éventuel et de verser à l’autre une 
soulte égale à sa part dans l’actif net. Le notaire 
est alors chargé de rédiger l’acte de partage et de 
calculer le montant de la soulte en fonction de la 
valeur de l’immeuble, du passif restant à payer et 
des droits de chacun dans l’immeuble. Le notaire 
doit également obtenir si possible la désolidarisation  
vis-à-vis de la banque de l’époux qui ne conserve 
pas la maison pour qu’il ne soit pas inquiété par le 
banquier, à l’avenir, en cas d’impayés de la part de 
son ex-conjoint.  

Comment valoriser au mieux la résidence 
principale ?
Iñigo SANCHEZ-ORTIZ : Quelques travaux de 
rafraîchissement peuvent parfois être utiles mais ne 
doivent jamais cacher un défaut de la maison car 
l’acquéreur pourrait engager la responsabilité du 
vendeur pour vice caché.
Des travaux importants ne valorisent pas toujours la 
maison suffi samment pour compenser leur coût et 
on n’est jamais certain que ces travaux plaisent à un 
éventuel acquéreur.

Qu’est-ce que cela entraîne si un parent donne 
sa maison en nue-propriété à ses enfants ?
Iñigo SANCHEZ-ORTIZ : Le donateur conserve 
l’usufruit sa vie durant et, en pratique, on prévoit 
souvent une réversion de cet usufruit en faveur 
du conjoint survivant. Les usufruitiers jouiront de 
l’immeuble et en percevront les revenus jusqu’au 
décès des deux époux. L’article 1400 du CGI prévoit 
que l’usufruitier qui jouit des revenus de l’immeuble 
en paye la taxe foncière. Les parents paieront donc  
la taxe d’habitation s’ils occupent l’immeuble mais 
aussi la taxe foncière jusqu’au décès du survivant.
En ce qui concerne les travaux, ils seront à la charge 
du nu-propriétaire pour ceux touchant le gros œuvre 
murs et toiture, les autres restant à la charge de 
l’usufruitier. L’acte de donation peut prévoir une 
répartition précise des travaux entre l’usufruitier
et le nu-propriétaire.

Quel intérêt de passer par un notaire 
pour  acheter, vendre, louer ou faire gérer 
son immeuble :
Iñigo SANCHEZ-ORTIZ : De plus en plus de 
notaires offrent un service de négociation, location et 
gestion à leurs clients. 
Pour expertiser les biens avant de les mettre en 
vente, ils disposent d’un fi chier ouvert aux seuls 
notaires dans lequel apparaissent toutes les ventes 
signées chez les notaires dans toute la France.  

Interview - Parole de notaire

PAROLE À IÑIGO SANCHEZ-ORTIZ 
Notaire à Libourne
Office Notarial du CLOS CHAUVIN

« DE PLUS EN PLUS DE 
NOTAIRES OFFRENT UN 
SERVICE DE NÉGOCIATION »
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Mon notaire m’a dit - Transmission

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

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

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

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

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

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

par Marie-Christine Ménoire

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

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

de faire "machine arrière".

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

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

La transmission d’un patrimoine pourra 
d’autant mieux se dérouler qu’elle aura été 
bien anticipée. Marie-Dominique CHENU-
MASUREL, notaire à Bordeaux, 
nous donne de bonnes raisons de gérer la 
situation au moyen de la donation-partage.

En quoi consiste la donation-partage ?
Me CHENU-MASUREL : C’est un acte qui permet 
d’anticiper sa succession en procédant, de son vivant, 
à la répartition et au partage de tout ou partie de son 
patrimoine entre ses héritiers. La donation-partage 
s’adresse à un large public. Elle n’est pas réservée aux 
seuls parents qui veulent donner à leurs enfants. Elle 
peut parfaitement être utilisée par une personne sans 
enfant afin de partager ses biens entre ses héritiers. 
Selon les cas, il pourra s’agir de ses parents, de ses 
frères et sœurs ou de ses neveux en cas de prédécès 
de ces derniers. En présence de familles recompo-
sées, la donation-partage peut bénéficier à des enfants 
nés de différentes unions. Enfin, elle peut concerner 
plusieurs degrés d’héritiers (enfants et petits-enfants, 
par exemple), ce qui permet alors de faire d’une pierre 
deux coups en évitant aux enfants d’avoir à transmettre 
à leur tour les biens qu’ils ont reçus.

Dans quelle situation la préconisez-vous ?
Me CHENU-MASUREL : En présence d’héritiers réser-
vataires, c’est-à-dire d’héritiers bénéficiant d’une part 
minimale d’héritage garantie par la loi, il est fortement 
recommandé d’avoir recours à une donation-partage. 
Celle-ci permet en effet d’éviter de potentiels conflits 
familiaux liés à la réévaluation des biens donnés. Pre-
nons l’exemple de parents qui donnent à leurs enfants 
des sommes d’argent. Quand bien même ces sommes 
sont de même montant, lors du décès des parents, et en 
application du Code civil, il conviendra de les rééva-
luer en fonction de l’utilisation qui en aura été faite. 
Celui qui aura réalisé un bon placement sera pénalisé 
par rapport à celui qui aura tout dépensé : sa part sera 
moindre dans les biens restant à partager aux décès de 
ses parents afin de rétablir l’égalité entre les héritiers. 
Si les sommes données le sont dans un acte de dona-
tion-partage, les valeurs seront figées, on ne reviendra 
plus dessus.  

Quels risques faut-il prendre en compte face 
au démembrement de propriété qui en découle ?
Me CHENU-MASUREL : Précisons tout d’abord qu’une 
donation-partage n’aboutit pas forcément à un démem-
brement de propriété. Même si le schéma consistant à 
donner la nue-propriété et à se réserver la jouissance du 
bien donné (l’usufruit) pendant toute sa vie est fréquent, 
il n’est pas systématique et pas toujours opportun. Plus 
que la gestion d’un risque, il est nécessaire d’anticiper 
l’évolution du démembrement de propriété. Ainsi, des 
parents qui donnent la nue-propriété d’une maison à 
leurs enfants, peuvent par la suite - et d’un commun 
accord avec ces derniers - être amenés à la vendre pour 
financer un départ en maison de retraite ou racheter un 
nouveau bien. Il sera alors utile de prévoir le report du 
démembrement soit sur le prix de vente, soit sur le nou-
veau bien dans lequel il aura été réinvesti. Et si le prix 
est entièrement dépensé, il sera possible de permettre 
aux enfants de récupérer une valeur équivalente dans la 
succession. Autant de situations pour lesquelles il sera 
utile de s’entourer des conseils d’un notaire. 

Quelle alternative voyez-vous pour transmettre 
un patrimoine à ses proches ?
Me CHENU-MASUREL : Le testament-partage permet 
d’aboutir au même résultat que la donation-partage en 
répartissant son patrimoine de son vivant. Cependant, il 
permet de différer cette répartition au moment du décès. 
Il s’avère moins avantageux fiscalement puisque les 
héritiers devront assumer les frais et droits de succes-
sion, alors qu’en matière de donation, il est admis qu’ils 
soient pris en charge par le donateur. L’assurance-vie 
est également un moyen avantageux de transmettre 
fiscalement mais à utiliser avec précaution en présence 
d’héritiers réservataires. En effet, si l’assurance-vie a 
pour effet de priver des héritiers de leur réserve, elle 
pourra être remise en cause.

PROPOS RECUEILLIS LE 15/04/2019

« Prévoir, c’est déjà agir »
Donation-partage

PAROLE  DE 
 NOTAIRE
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Spécial LOCATION
3 recettes 

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

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

de location 2019 soit gagnant sur tous les plans.

Par Christophe Raffaillac

DOSSIER
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Par Christophe Raffaillac

DOSSIER
Dossier - Location meublée

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

pays peut compter sur ce bel atout pour 
développer son parc immobilier
À commencer par ses capacités d’héber-
gement qui doivent répondre à cette large 
demande. Aux côtés des professionnels 
de l’hôtellerie et de la location touristique, 
les particuliers ont aussi leur carte à jouer. 
L’engouement pour la location de meublés  
type Airbnb se confi rme auprès des visi-
teurs, notamment dans les grandes agglo-
mérations et les destinations à forte fré-
quentation. Dans ces conditions, un bien 
immobilier pourra user de son charme sur 
le marché de la location saisonnière. Qu’il 
s’agisse d’une chambre dans la résidence 
principale, d’un appartement meublé ou 
d’une maison secondaire, les occasions 
de faire une belle saison ne manquent 
pas dans la mesure où les règles du jeu 
sont respectées. Découvrons 3 recettes 
payantes !

1. LA RÉSIDENCE PRINCIPALE
Une chambre qui vaut de l’or
De l’espace, une chambre à offrir et le 
sens de l’hospitalité suffi ront à réussir la 
recette. Sans oublier de respecter la rè-
glementation fi scale prescrite, et vous 
obtiendrez une formule alléchante si vous 
décidez de louer une pièce de votre rési-
dence principale. 
La bonne formule ? Une solution qui se 
développe de plus en plus, surtout dans 
les grandes villes où le marché de la loca-
tion connaît de fortes tensions. Un mode 
de vie qui s’apparente à la colocation et 
qui conduit donc à partager son logement. 
Bien sûr, cette option correspond plutôt 
à des seniors dont les enfants ont quitté 
la cellule familiale. C’est un bon moyen 
de profi ter d’une présence, d’occuper sa 
grande maison et compléter ses revenus.
Ce qui suppose néanmoins d’entretenir 
de bonnes relations avec son locataire 
car vous ne pourrez lui donner congé qu’à 
l’échéance du bail.
Précisons que la chambre doit répondre 
à des normes de décence : faire 9 m2 mi-
nimum avec une hauteur sous plafond de 
2,20 m, disposer d’une fenêtre, donner 
accès à une salle d’eau et être chauffée.
Règles à suivre. Le contrat de location 
prend plusieurs formes selon le public visé :
• bail classique d’un an pour location 

meublée renouvelable par tacite recon-
duction pour locataire permanent ;

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

• bail mobilité d’un à dix mois pour des 
personnes devant se loger temporaire-
ment (voir détail ci-contre) ;

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

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

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

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

LOCATION MEUBLÉE : 
QUELS REVENUS 
DÉCLARER ?
Tous les revenus que vous 
tirez de la location d’un 
logement meublé de façon 
classique ou via une plate-
forme collaborative sont 
imposables et doivent être 
déclarés à l’administration 
fi scale.
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2. LE MEUBLÉ DE TOURISME
Un logement qui profi te bien !
Plutôt que de s’engager sur un bail longue 
durée, pourquoi vous n’envisagez pas une 
location plus courte ? Certes la gestion 
donne de l’occupation, mais les revenus 
procureront de belles satisfactions. Sur-
tout que l’intérêt des touristes pour la for-
mule ne se dément pas à en juger par le 
développement des plateformes comme 
airbnb. Découvrons tous les points pour 
réussir la location de votre meublé. 
La bonne formule ? Le meublé de tourisme 
s’inscrit dans une volonté de proposer des 
prestations de qualité en direction des va-
canciers essentiellement. C’est la raison 
pour laquelle le logement peut être classé 
« meublé de tourisme ». La demande 
s’effectue auprès d’organismes accré-
dités par le COFRAC (comité français 
d’accréditation) ou référencés sur le site 
« Atout France ». La décision de classe-
ment doit être affi chée de manière visible 
à l’intérieur du meublé.
Pour la gestion, mieux vaut s’adresser à 
un prestataire, mais sa commission avoi-
sine les 10 à 20 % du loyer.
Règles à suivre. Quelques précautions 
s’imposent pour gérer son meublé. À com-
mencer par l’immatriculation au centre de 
formalités des entreprises et la déclara-
tion en mairie pour le suivi des taxes de 
séjour, démarches qu’il faut effectuer au 
lancement de l’activité.
Contrairement aux baux d’habitation clas-
siques, la location saisonnière n’obéit pas 
à une loi spécifi que, mais aux principes 
généraux du Code civil et aux dispositions 
du Code du Tourisme. Un contrat détaillé 
avec le locataire ainsi que le descriptif des 
lieux et des équipements s’imposent.
Par ailleurs, s’il s’agit de la résidence prin-
cipale du propriétaire, la loi Elan (loi n° 
2018-1021 du 23 novembre 2018) interdit 
de louer plus de 120 jours par an.
Quelle recette ? Pour le loyer, tout dé-
pend du lieu où se situe le logement. En 
zone tendue (dans 28 agglomérations), 
il faut le fi xer au même prix que celui du 
locataire précédent. Lorsque l’activité 
dégage plus de 32 900 €, elle relève du 
régime réel d’imposition et bénéfi cie d’un 
abattement de 71 %. En deçà, il s’agit du 
régime micro BIC et un abattement forfai-
taire de 50 % est appliqué. L’exploitant bé-
néfi cie alors du statut de loueur en meublé 
professionnel. En dessous de 23 000 €, 
il s’agit du loueur en meublé non profes-
sionnel.

3. LE GÎTE OU CHAMBRE D’HÔTES
Une activité qui séduit…
Avec le gîte ou la chambre d’hôtes, non 
seulement le logement répond à des stan-
dards en termes de confort et de localisa-
tion géographique, mais des prestations 
viennent s’ajouter pour l’accueil des rési-
dents. Les propriétaires les plus hospita-
liers ont tout à y gagner…
Formule. Alors qu’un gîte est considéré 
comme un meublé de tourisme et consti-
tue à ce titre comme un logement indépen-
dant, une chambre d’hôtes est obligatoire-
ment située dans la résidence principale 
du propriétaire. Pour ce type de location, il 
est généralement admis qu’une chambre 
ne peut pas être inférieure à 12 m² pour 
des raisons commerciales même si la rè-
glementation exige une surface de 9 m² 
(hors sanitaires). Quant au gîte, il com-
porte un salon, un séjour, une cuisine, des 
chambres et sanitaires et permet d’ac-
cueillir de 2 à 14 personnes.
Comme 90 % des réservations se font via 
internet, il est très important de réfl échir 
attentivement à une stratégie de com-
munication en ligne (photos, textes de 
qualité, témoignages clients, réseaux so-
ciaux…). Prévoyez aussi du temps pour 
l’accueil des résidents.
Règles à suivre. Excepté une simple 
déclaration de location préalable à dépo-
ser en mairie, il n’existe pas d’obligation 
réglementaire pour ouvrir un gîte ou une 
chambre d’hôtes sauf de respecter les ca-
ractéristiques d’un logement décent.
Si le revenu imposable dégagé par cette 
activité dépasse 5 100 €, il lui faut impé-
rativement s’affi lier auprès du Régime so-
cial des indépendants (RSI) en tant que 
travailleur non salarié (TNS). Comme s’il 
s’agissait d’une activité commerciale, l’ex-
ploitant est tenu de s’inscrire au registre 
du commerce et des sociétés (RCS) et de 
s’immatriculer auprès du Centre de forma-
lités des entreprises (CFE) .
Quelle recette ? Gîtes de France estime 
à 10 700 € le revenu brut annuel d’un ex-
ploitant de gîte et à 18 600 € celui d’un 
propriétaire de chambre d’hôtes ; les prix 
sont totalement libres. Pour ce qui est de 
leur imposition, ces deux types d’héberge-
ment sont soumis au régime fi scal de la 
micro-entreprise (micro-BIC). Les exploi-
tants de chambres d’hôtes ou de gîtes, à 
condition que ces derniers soient classés 
« meublé de tourisme », bénéfi cient, en 
dessous d’un seuil de 82 800 € par an, 
d’un abattement forfaitaire de 71 %.

Dossier - Location meublée

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

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

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

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

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

 De  130  à  200 €  par mois

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

 De  200  à  2 000 €  par mois

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

Plus  de  2 000 €  par mois

Rep� � -vous sur
l’IMMOBILIER pour

COMPLÉTER VOS REVENUS

Meublé
de tourisme

Chambres
d’hôtes
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Me Dardet-Caroff

La location d’un bien pour quelques 
nuitées nécessite de fournir 
des prestations de qualité… tout en 
respectant la fiscalité. Revue de détail 
avec Emilie Pighin, notaire à Bordeaux.

Que conseillez-vous aux bailleurs qui envisagent 
de se lancer dans la « location saisonnière » ? 
Me PIGHIN : C’est un projet que l’on rencontre de plus 
en plus fréquemment. Il répond à une demande qui 
connaît un essor considérable, notamment depuis l’arri-
vée des plateformes en ligne. « Il m’est égal de lire que 
les sables des plages sont chauds, je veux que mes pieds 
nus le sentent » écrivait André Gide. Ce désir est toujours 
très actuel et la location saisonnière est un moyen d’y 
satisfaire. Mais si pour les pionniers, ce mode d’exploi-
tation présentait le gros avantage d’être peu réglementé, 
ce n’est plus du tout le cas aujourd’hui, particulièrement 
dans les grandes agglomérations. Je conseille avant toute 
chose de se rapprocher des professionnels du droit et du 
chiffre afin de résoudre les questions de droit civil, de 
droit de l’urbanisme et de fiscalité que soulève un tel 
projet.
À titre d’exemple, on alertera le client sur le caractère 
commercial de la location meublée, son impact fiscal 
sur une société civile soumise dès lors à l’impôt sur les 
sociétés, ou les éventuelles prohibitions de ce type d’ac-
tivité dans le règlement de copropriété. 

Comment la législation a-t-elle évolué ? 
Me PIGHIN : L’inflation législative est une des princi-
pales raisons pour laquelle il me semble indispensable 
aujourd’hui d’être conseillé et accompagné dans un tel 
projet. Le législateur a instauré la possibilité pour les 
communes de mettre en place une procédure d’enregis-
trement préalable. Il a limité la possibilité de louer sa 
résidence principale à 120 jours par an au risque que le 
bien perde cette qualification. Il a mis en place, pour de 
nombreuses communes, un régime d’autorisation préa-
lable de changement d’usage, avec ou sans compensa-
tion. À Bordeaux, faire de la location meublée de courte 
durée, plus de 120 jours par an dans sa résidence prin-
cipale, dans une résidence secondaire ou dans un bien 
d’investissement se voit soumis à une autorisation avec 
compensation. Il faut alors transformer en habitation 

un local ayant un autre usage, de qualité et de surface au 
moins équivalentes, les locaux situés en rez-de-chaussée 
ne pouvant pas servir de compensation. 

Quels sont les impacts au plan fiscal ? 
Me PIGHIN : Côté fiscalité, on peut brièvement indiquer 
que les loyers et charges perçus relèveront des bénéfices 
industriels et commerciaux. Si leur montant ne dépasse 
pas 760 € par an, le contribuable sera exonéré, à condi-
tion que le bien loué soit tout ou partie de sa résidence 
principale. Si le gain ne dépasse pas 70 000 € par an, il 
pourra choisir entre le régime forfaitaire, dit « micro-BIC 
», et le régime réel. Au-dessus de cette somme, le régime 
réel sera obligatoire. Dans le cas où les gains annuels dé-
passeraient 23 000 €, il sera nécessaire d’enregistrer cette 
activité auprès du régime général de la Sécurité sociale et 
de verser des cotisations sociales. Les communes peuvent 
par ailleurs instaurer une taxe de séjour. Enfin, si en plus 
de la location, le propriétaire fournit à son locataire trois 
des quatre prestations hôtelières suivantes : petit-déjeuner, 
ménage régulier, fourniture du linge de maison, réception 
de la clientèle, le loueur devra facturer de la TVA.

Quel formalisme faut-il respecter pour proposer 
une location saisonnière ?
Me PIGHIN : En matière de location saisonnière, la du-
rée, le prix et les conditions du contrat sont fixés en toute 
liberté par les deux parties. Le code du tourisme impose 
néanmoins l’établissement d’un contrat écrit. Nombreux 
sont les bailleurs qui omettent de rédiger un contrat à 
l’occasion d’une location de vacances. Celles-ci s’effec-
tuent de plus en plus par l’intermédiaire de plateformes 
de réservation en ligne qui donnent ainsi le sentiment que 
la signature d’un contrat écrit est inutile, ce qui est erroné. 
On peut indiquer en outre qu’il faut impérativement 
annexer au contrat établi en double exemplaire un état 
descriptif des lieux.
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Accueillez les touristes 
dans les règles de l’art !

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

 De  130  à  200 €  par mois

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

 De  200  à  2 000 €  par mois

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

Plus  de  2 000 €  par mois

Rep� � -vous sur
l’IMMOBILIER pour

COMPLÉTER VOS REVENUS

Meublé
de tourisme

Chambres
d’hôtes
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Patrimoine - Immobilier

L'immobilier locatif per-
met de se forger une santé 
de fer au plan patrimonial 
Découvrons la composition 
pour que la rentabilité fasse 
une belle croissance !

Secrets d'une rentabilité bien dosée !
Immobilier

 Placement énergisant, l'immobilier per-
met de donner de la vigueur à un patri-
moine avec son pouvoir dopant au niveau 
de la valorisation et son effet stimulant sur 
le marché de la location. 
Découvrons ce qui en fait un remède des 
plus revigorants pour faire croître son 
argent.  

 QUELS TRAVAUX 
AVEC LE DENORMANDIE ? 
 Pour bénéfi cier de la réduction d’impôt 
Denormandie, l’investisseur doit faire réali-
ser des travaux de rénovation représentant 
au moins 25 % du coût total de l’opération.  

par Christophe Raffaillac

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

 De  130  à  200 €  par mois

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

 De  200  à  2 000 €  par mois

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

Plus  de  2 000 €  par mois

Rep� � -vous sur
l’IMMOBILIER pour

COMPLÉTER VOS REVENUS

Meublé
de tourisme

Chambres
d’hôtes

http://www.exterra.fr
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Patrimoine - Immobilier

    Fort en revenus locatifs 
 Le succès d'un placement immobilier re-
pose naturellement sur les revenus de 
loyers qu'il va générer. 
Si le marché apparaît plus que tendu dans 
les grandes agglomérations, les secteurs 
plus ruraux souffrent d'une certaine dé-
saffection. Les zones qui concentrent la 
plus forte activité économique attirent un 
maximum de population, ce qui joue sur 
les besoins en logement. 
Les loyers les plus élevés restent l'apa-
nage des grandes villes à l'instar de Paris 
à 28 €/m2. Mais les grandes villes tirent 
également bien leur épingle du jeu comme 
Bordeaux à 13 €/m2 en zone B1 (voir ta-
bleau en page suivante). À condition de 
proposer des logements attractifs, les lo-
cataires exigeants acceptent de mettre la 
main au portefeuille. 
Là encore, c'est la loi de l'offre et la de-
mande qui prévaut sachant qu'il faut res-
pecter le mécanisme d'encadrement des 
loyers. Un marché de la location qui se 
voit cependant de plus en plus encadré 
dans les grandes agglomérations compte 
tenu de la hausse des prix de l'immobilier. 
Avec des tarifs d'acquisition qui avoisinent 
les 3000 €/m2  dans des villes comme 
Nantes ou Rennes, les propriétaires sont 
tentés d'augmenter les loyers pour préser-
ver la rentabilité de leur investissement. 
Reste donc à déterminer le prix de loyer 
qu'il faut demander. 
Une réponse qui varie selon qu'il s'agit 
d'un logement neuf - soumis à un régime 
de défi scalisation comme le dispositif Pi-
nel - ou d'un logement ancien - non sou-
mis à un plafond de loyer.

    Le plus faible possible 
en prix d'acquisition 
 Plus le prix d'achat du logement s'avère 
faible et meilleure sera la rentabilité de l'in-
vestissement. Sauf que dans le contexte 
actuel, les prix de l'immobilier surfent 
plutôt sur une vague ascendante surtout 
dans les grandes métropoles. 
Dans ces conditions, il vaut peut-être 
mieux investir dans des villes moyennes 
où les tarifs n'ont pas encore fl ambé. Les 
loyers peuvent y avoisiner les 10 €/m2

contre 13 €/m2 dans les plus grandes ag-
glomérations, mais les prix de l'immobilier 
y sont presque trois fois moins élevés. 
Comptez 4 170 €/m2 à Bordeaux alors 
qu'il ne faudra débourser que 1 190 €/m2 
à Limoges ! 
Force est de constater que l'équation ren-
tabilité prône plutôt en faveur de la capi-
tale de la porcelaine comme en témoigne 
le tableau en bas de page.

    Allégé en impôts 
 Bonne nouvelle pour 2019. Le principe 
de défi scalisation immobilière qui profi tait 
uniquement au neuf avec le Pinel se voit 
désormais étendu à l'ancien dans le cadre 
du nouveau dispositif Denormandie. 
En effet, en cas de rénovation partielle, 
aucun avantage fi scal ne pouvait être ac-
cordé aux propriétaires bailleurs. Cette 
nouvelle mesure va autoriser une réduc-
tion d'impôt sur le revenu pouvant aller 
jusqu'à 21 % du prix d'acquisition (pris en 
compte dans la limite de 300 000 €). En 
contrepartie, le propriétaire devra s'enga-
ger à louer son bien durant 12 ans à un 
loyer plafonné. 
À l'instar du Pinel dans le neuf, l'avantage 
fi scal se limitera à 18 % pour une période 
de location de neuf ans et à 12 % pour 
une durée de six ans. La réduction entrera 
dans le plafonnement des niches fi scales 
de 10 000 euros par an. Il faudra réaliser 
des travaux représentant 25 % du total de 
l'opération, dans la limite de 300 000 €.  
Comme le dispositif Denormandie vise à 
répondre aux besoins de logements dans 
les zones tendues, le bien doit être situé 
dans l'une des 222 villes du plan "Action 
cœur de ville". 
Voilà une bonne formule pour constituer 
un patrimoine tout en sécurisant l'opéra-
tion immobilière. Le neuf offre une meil-
leure réduction d'impôt mais le prix d'achat 
reste supérieur. Dans le calcul de la renta-
bilité immobilière, cette économie pourra 
venir en déduction du prix d'acquisition. 

PRIX DES LOYERS MOYENS DES APPARTEMENTS

Localisation du logement
Logement neuf 

avec dispositif Pinel 
€/m2

Logement ancien
en €/m2

Zone A bis - Paris et 29 com-
munes de la petite couronne 17,17 € 20 €

Zone B1 - agglomérations de plus
de 250 000 habitants, la grande 
couronne parisienne

10,28 € 13 €

Zone B2 (sur agrément*) 
communes de plus de 50 000 
habitants

8,93 €* 8 €

Zone C : reste du territoire - 7 €

 ATTENTION 
À L’ENCADREMENT
DES LOYERS 
 Cette mesure consiste à limiter 
l’évolution du loyer d’un loge-
ment lors de sa mise ou remise 
en location ou lors du renouvel-
lement du bail. Cette réglemen-
tation s’applique uniquement 
dans les communes situées en 
zone tendue. Cela concerne 28 
agglomérations de métropole 
qui regroupent près de 1 200 
communes.

À Paris, Ian Brossat, l’adjoint 
à la mairie de Paris chargé du 
logement réclame un retour 
de l’encadrement des loyers et 
parle d’une publication 
« imminente » du décret. 

Cette mesure prévoit de plafon-
ner les loyers 20 % au-dessus 
de leurs montants de référence, 
calculés par l’État à partir de 
valeurs médianes défi nies selon 
les zones géographiques. 
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   Limité en charges 
 Comme la rentabilité tient aussi compte 
des charges de copropriété, il convient de 
trouver le logement le moins gourmand 
possible. Naturellement, les immeubles 
neufs offrent les meilleures performances 
énergétiques et des coûts de chauffage 
réduits. De plus, les appartements béné-
fi cient de chaudières individuelles ou de 
convecteurs électriques qui évitent de 
payer pour la collectivité. Sans compter 
les travaux d'entretien qui laissent une 
bonne décennie avant d'intervenir, et il ap-
paraît évident que les logements récents 
demeurent les plus économiques. 
S’il s’agit d’une copropriété dans l’ancien, 
des solutions existent pour faire baisser 
les charges. À commencer par l’étude 
des contrats existants qui peut conduire 
à mettre en concurrence plusieurs pres-
tataires.Il apparaît opportun d’installer 
des compteurs d’eau individuels pour une 
juste répartition des charges entre copro-
priétaires et éviter ainsi les fuites et dé-
gâts des eaux importants. 

RÉDUCTION D’IMPÔT AVEC UN INVESTISSEMENT IMMOBILIER

Neuf 
dispositif Pinel

Ancien 
dispositif Denormandie

Prix d’achat 150 000 € 80 000 €

Durée de location 9 ans 9 ans

Taux de rédaction 18 % 18 %

Coût des travaux de 25 %
du prix d’acquisition - 21 250 €

Montant de la réduction d’impôts 27 000 € 18 225 €

Montant de la réduction 
d’impôts annuelle 3 000 € 2 025 €

Logiquement, le neuf o� re une meilleure réduction 
d’impôt mais le prix d’achat reste supérieur. 

Dans le calcul de la rentabilité immobilière, cette 
économie pourra venir en déduction du prix 
d’acquisition du bien.



Patrimoine - Votre argent

Placements

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

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

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

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

par Marie-christine Ménoire

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

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

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

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

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

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

 à explorer. Suivez le guide !

 COMMENT VÉRIFIER
 LA SANTÉ DE LA SCPI ? 

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

Pensez à diversifi er 
pour plus de sécurité
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Placements

par Marie-christine Ménoire

locataire. Les impayés sont rares et les 
dégradations quasi nulles

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

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

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

biais d'une société civile de placement 
immobilier (SCPI) qui investit dans des 
immeubles d'habitation, bureaux, murs de 
boutique... mis en location. Et cela pour 
une mise de départ beaucoup moins im-
portante que dans le cas d'une acquisition 
immobilière classique. 
Il existe plusieurs types de SCPI :  de ren-
dement, fi scales (Malraux, Pinel...) ou de 
plus-value. Vous bénéfi cierez de revenus 
réguliers (environ 4 % par an) sans les 
soucis de gestion. 
C'est la société gérante de la SCPI qui 
se chargera de son entretien, de trouver 
des locataires et de percevoir des loyers... 
La société vous reverse ensuite réguliè-
rement une quote-part des loyers perçus 
(en fonction de votre quote-part dans 
le capital), après déduction des travaux 
éventuels et des frais de gestion. 
Les loyers sont taxés comme des revenus 
fonciers. 
  
 

Patrimoine - Votre argent

 LEUR POINT COMMUN : 
UNE FISCALITÉ AVANTAGEUSE 
 Bois, forêts et vignobles bénéfi -
cient, sous certaines conditions, 
de la même fi scalité avantageuse 
notamment en cas de succession ou 
de donation. Ainsi, les bois et forêts 
et les parts de groupement forestier 
sont soumis aux droits de mutation 
sur seulement 25 % de leur valeur. 
Le bénéfi ce de cet abattement de 
75 % est soumis à plusieurs condi-
tions. Il faut notamment que les 
héritiers ou les bénéfi ciaires de la 
donation s'engagent à une exploita-
tion normale pendant 30 ans. 

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

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

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

 à explorer. Suivez le guide !

Pensez à diversifi er 
pour plus de sécurité

Patrimoine - Votre argent

Placements

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

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

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

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

par Marie-christine Ménoire

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

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

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

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

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

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

 à explorer. Suivez le guide !

 COMMENT VÉRIFIER
 LA SANTÉ DE LA SCPI ? 

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

Pensez à diversifi er 
pour plus de sécurité
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Pouvant rapporter jusqu’à 13 %
Rentabilité assurée de près de 5 % (Il ne reste plus que quelques parts à la vente)

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

bel.eden@orange.fr (Brochure envoyée sur simple demande par voie postale)

Production de qualité exceptionnelle

Élevage en fût neuf et  anciens

Tri manuel

Densité : 9 000 pieds/hectare

Chai gravitaire et véritable œuvre d’art

Conduite au cheval Percheron

Classement vers la biodynamie

Investissez
C H A T E A U  D E  B E L M A R

http://www.hastone.fr/beleden/
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Habitat - Construction et aménagement

Développement durable 
et construction

Bien plus que des mots
La notion de développement durable est née dans les années 1970/1980.

À l'époque, ce concept un peu "fl ou" lié à l'écologie pouvait prêter à sourire. 
Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ces notions sont prises très au sérieux

 dans tous les domaines y compris et surtout en matière de construction.

  On parle de construction durable ou 
d'éco-construction pour défi nir un en-
semble d'éléments pris en compte lors 
d'une construction, afi n de valoriser les 
économies d'énergie et la protection de 
l'environnement. L'objectif étant d'at-
teindre une haute performance énergé-
tique, d'optimiser le confort et la santé des 
occupants du bâtiment grâce à l'utilisation 
de méthodes de construction et de maté-
riaux appropriés. 
  

 L'importance des méthodes
de construction 
 Nos grands-parents et arrière-grands-pa-
rents avaient raison. Avant de construire, 
ils prenaient le temps d'observer et de 
réfl échir. Leur maison n'était pas "posée" 
au hasard. Ils l'orientaient en fonction du 
site, des vents et de l'exposition au so-
leil, des contraintes du terrain, de la vé-
gétation environnante... Ensuite, ils utili-
saient des matériaux locaux, disponibles 
et sans risque pour la santé. Aujourd'hui, 
on revient à ces principes de bon sens. 
L'éco-habitat prend en compte la confi gu-
ration des lieux où sera implantée la mai-
son. De celle-ci découlera sa forme, son 
orientation, l'emplacement des ouvertures 
pour profi ter au maximum de l'ensoleil-
lement. Les éléments naturels (vent, so-
leil...) seront récupérés et transformés en 
sources d'énergie. La maison écolo mini-
mise les nuisances environnementales du 
bâtiment (gestion des déchets du chantier 

et de ceux engendrés par la vie au sein de 
l'habitation). 
  

 Bioclimatique, passive, 
autonome... à vous de choisir ! 
 Il s'agit des différentes "techniques" utili-
sées pour construire une maison écolo-
gique :
• la maison bioclimatique tire parti de 

l'environnement. Elle repose essentiel-
lement sur : l'orientation, l'isolation, la 
ventilation renforcée pour favoriser le 
renouvellement de l'air et limiter les dé-
perditions énergétiques de la maison ;

• la maison à énergie positive s'attache-
ra plus à la gestion de la consommation 
énergétique du bâtiment. La maison pro-
duira plus d'énergie qu'elle n'en consom-
mera. Pour y parvenir, une attention 
toute particulière sera portée à l'isolation 
de la toiture, des sols, murs et fenêtres, 
à l'absence de ponts thermiques, à la 
faible consommation des appareils élec-
troménagers... L'énergie produite par 
la maison sera récupérée par le biais 
d'équipements adaptés pour assurer ses 
besoins en éclairage et chauffage ;

• la maison passive est quasiment au-
tonome en chauffage. L'orientation sera 
un critère déterminant pour optimiser au 
maximum les apports solaires et réaliser 
des économies. La construction doit être 
la plus compacte possible afi n de mini-
miser les surfaces d'échanges avec l'air 

par Marie-Christine Ménoire

 BIENTÔT LA RT 2020 

 Si la RT 2012 vise à réduire
la consommation énergétique 
des constructions, la RT 2020 
ambitionne la production 
d’énergie. 

La consommation de chau� age 
d’une maison RT 2020 devrait 
être égale à 0 kWhep par m2, 
alors qu’elle atteint 50 kWh avec 
la RT 2012. 
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Développement durable 
et construction

Bien plus que des mots
La notion de développement durable est née dans les années 1970/1980.
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teindre une haute performance énergé-
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occupants du bâtiment grâce à l'utilisation 
de méthodes de construction et de maté-
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 L'importance des méthodes
de construction 
 Nos grands-parents et arrière-grands-pa-
rents avaient raison. Avant de construire, 
ils prenaient le temps d'observer et de 
réfl échir. Leur maison n'était pas "posée" 
au hasard. Ils l'orientaient en fonction du 
site, des vents et de l'exposition au so-
leil, des contraintes du terrain, de la vé-
gétation environnante... Ensuite, ils utili-
saient des matériaux locaux, disponibles 
et sans risque pour la santé. Aujourd'hui, 
on revient à ces principes de bon sens. 
L'éco-habitat prend en compte la confi gu-
ration des lieux où sera implantée la mai-
son. De celle-ci découlera sa forme, son 
orientation, l'emplacement des ouvertures 
pour profi ter au maximum de l'ensoleil-
lement. Les éléments naturels (vent, so-
leil...) seront récupérés et transformés en 
sources d'énergie. La maison écolo mini-
mise les nuisances environnementales du 
bâtiment (gestion des déchets du chantier 

et de ceux engendrés par la vie au sein de 
l'habitation). 
  

 Bioclimatique, passive, 
autonome... à vous de choisir ! 
 Il s'agit des différentes "techniques" utili-
sées pour construire une maison écolo-
gique :
• la maison bioclimatique tire parti de 

l'environnement. Elle repose essentiel-
lement sur : l'orientation, l'isolation, la 
ventilation renforcée pour favoriser le 
renouvellement de l'air et limiter les dé-
perditions énergétiques de la maison ;

• la maison à énergie positive s'attache-
ra plus à la gestion de la consommation 
énergétique du bâtiment. La maison pro-
duira plus d'énergie qu'elle n'en consom-
mera. Pour y parvenir, une attention 
toute particulière sera portée à l'isolation 
de la toiture, des sols, murs et fenêtres, 
à l'absence de ponts thermiques, à la 
faible consommation des appareils élec-
troménagers... L'énergie produite par 
la maison sera récupérée par le biais 
d'équipements adaptés pour assurer ses 
besoins en éclairage et chauffage ;

• la maison passive est quasiment au-
tonome en chauffage. L'orientation sera 
un critère déterminant pour optimiser au 
maximum les apports solaires et réaliser 
des économies. La construction doit être 
la plus compacte possible afi n de mini-
miser les surfaces d'échanges avec l'air 

par Marie-Christine Ménoire

 BIENTÔT LA RT 2020 

 Si la RT 2012 vise à réduire
la consommation énergétique 
des constructions, la RT 2020 
ambitionne la production 
d’énergie. 

La consommation de chau� age 
d’une maison RT 2020 devrait 
être égale à 0 kWhep par m2, 
alors qu’elle atteint 50 kWh avec 
la RT 2012. 
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Des énergies 
à privilégier
Les dispositifs de chauffage utili-
sant des énergies renouvelables 
permettent à la fois de réduire 
son empreinte environnementale 
et la facture énergétique. Même 
si un équipement de ce type est 
plus onéreux à l’achat, il reste 
toutefois un bon investissement 
au fil des années.

Privilégiez la géothermie, 
l’aérothermie, l’énergie solaire ou 
encore la biomasse.

extérieur et favoriser la circulation de l'air 
intérieur de manière naturelle sans trop 
ventiler. L'enveloppe de la maison est 
entièrement hermétique afi n d'éviter les 
ponts thermiques, les déperditions de 
chaleur et assurer une parfaite étanchéi-
té à l'air. 

 

  Des matériaux adaptés 
 L'éco-construction passe aussi par le choix 
des matériaux. Une maison écologique 
c'est une maison étudiée et construite de 
façon à nuire le moins possible à l'envi-
ronnement, mais aussi à la santé de ses 
habitants. Pour cela, les constructeurs 
choisiront des matériaux naturels, peu ou 
pas transformés (brique, béton, bois...), 
non toxiques, provenant de ressources 
nécessitant peu d'énergie à la production, 
facilement recyclables et locaux (pour évi-
ter la pollution due aux transports). Pour 
l'isolation, les laines végétales ou ani-
males remplaceront avantageusement les 
laines de verre et autres laines de roche 

qui contiennent des liants toxiques. Pour 
la couverture, un toit terrasse végétalisé 
améliorera grandement le confort l'été et 
dispensera d'une climatisation. 
Côté menuiseries, on choisira le bois ou 
l'aluminium à la place du PVC qui dégage 
des gaz nocifs en cas d'incendie.

    Pas de construction
sans RT 
 La RT 2012 a pour objectif de limiter les 
consommations énergétiques des bâti-
ments neufs, quel qu'en soit leur usage 
et prévoit que leur consommation éner-
gétique n'excède pas 50 kHh/m2/an (va-
riable selon la situation géographique). 
Pour y parvenir, la RT 2012 fi xe un certain 
nombre de critères à prendre en consi-
dération tout au long de la construction 
(du dépôt du permis de construire à la fi n 
du chantier), en matière d'orientation du 
bâtiment, d'exposition, de surface vitrée, 
d'isolation, d'utilisation d'énergies renou-
velables et de matériaux performants...
       

http://www.ami-bois.fr
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Des solutions
pour le maintien à domicile

Pour près de 90 % des Français, le maintien à domicile des personnes âgées est une 
évidence. Encore faut-il pouvoir y parvenir dans les meilleures conditions fi nancières 

et sans mettre en péril sa sécurité ou sa santé. Pour cela, il existe des solutions. 
En voici quelques exemples.

  Un logement adapté 
 Si l’état de santé de la personne permet 
le maintien à domicile, il sera certaine-
ment nécessaire de prévoir des amé-
nagements adaptés au cas par cas. Il 
s’agira le plus souvent d’aides pour com-
muniquer (prothèse auditive...),  pour se 
déplacer (canne, déambulateur, fauteuils 
roulants, ascenseur ou monte escalier...), 
pour permettre à la personne de se lever, 
s’asseoir... (barres d’appui, lit électrique, 
lève personne...), pour faire sa toilette 
(baignoires à porte, meubles de salle de 
bain suspendus pour permettre le pas-
sage d’un fauteuil roulant...). 
 

    Des services sur mesure 
 À côté des aménagements et des aides 
techniques, le maintien à domicile sup-
pose aussi parfois une aide plus «quoti-
dienne» et personnalisée :
• la téléassistance. Pour les personnes 

âgées qui vivent seules, c’est un moyen 

effi cace de les rassurer et de prévenir 
des proches ou les secours en cas d’ur-
gence, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Pour 
bénéfi cier de ce service, il est conseillé 
de se renseigner auprès de sa mairie 
ou du conseil départemental qui vous 
renseignera sur les conditions pour bé-
néfi cier de la téléassistance, de son 
coût et de l’éventuelle prise en charge, 
par exemple, des frais d’installation ou 
d’abonnement par votre mairie ;

• l’aide ménagère. Il est possible de bé-
néfi cier d’une aide ménagère si la per-
sonne âgée a des diffi cultés à faire 
certains gestes du quotidien et qu’elle 
remplit des conditions d’âge et de res-
sources. La nature des tâches prises en 
charge se fait au cas par cas en fonction 
des besoins. Par exemple, le ménage, 
l’entretien du linge, la préparation des 
repas sur place...

• le portage des repas permet aux per-
sonnes âgées de continuer à manger des 
repas complets et équilibrés sans avoir à 
faire les courses ou la cuisine. Plusieurs 
types d’organismes sont susceptibles de 
proposer ce service (votre commune, 
des services d’aide à domicile, des or-
ganismes de service à la personne...).
Le coût varie en fonction des orga-
nismes. Parfois, en fonction des res-
sources du bénéfi ciaire, les communes 
peuvent participer au fi nancement du 
portage. L’APA (allocation personnalisée 
d’autonomie) peut également aider à fi -
nancer  une partie des frais de portage 
de repas ;

• les soins infi rmiers. Les services de 
soins infi rmiers à domicile (SSIAD) sont 
uniquement accessibles sur prescription 
médicale pour les personnes de plus de 
60 ans malades, en perte d’autonomie, 
handicapées ou souffrant d’une maladie 

par Marie-Christine Ménoire

 BIEN PESER
LE POUR ET LE CONTRE 
 Plusieurs critères seront à 
prendre en compte pour le 
maintien à domicile : la santé, 
les possibilités d’aménage-
ment du domicile ou encore 
les ressources de la personnes 
âgée. C’est l’état de santé 
qui déterminera en priorité 
si le maitien à domicile est 
possible ou pas. Après la santé, 
l’environnement familial sera 
le second critère déterminant : 
les proches pourront-ils visiter 
la personne âgée facilement 
et régulièrement ? Habitent-ils 
à proximité en cas de besoin ? 
À défaut, peut-on compter sur 
le voisinage pour prendre le 
relais ? 

Logement - Séniors

chronique. Les soins sont pris en charge 
par l’assurance maladie. Ils permettent 
de retarder le placement dans un établis-
sement spécialisé ou de faciliter le retour 
au domicile suite à une hospitalisation. 

 

    Des aides fi nancières 
 • l’Allocation personnalisée d’autonomie 

(APA). Cette aide est destinée à couvrir 
les dépenses liées à la perte d’autono-
mie des personnes de + de 60 ans vi-
vant chez elles ou dans une structure 
d’accueil. En fonction du degré de perte 
d’autonomie et des ressources, son 
montant mensuel ne peut pas dépasser 
1 737,14 € (GIR 1), 1 394,86 € (GIR 2), 
1 007,83 € (GIR 3) ou 672,26 € euros 
(GIR 4) ;

• l’Allocation de solidarité aux personnes 
âgées (ASPA). Elle est accordée aux 
personnes de 60 ans et plus ayant des 
ressources inférieures à 868,20 € /mois 
pour 1 personne seule ou inférieure à 
1 347,88 € pour un couple ;

• les aides de l’Anah pour réaliser les 
aménagements du domicile (prise en 
charge jusqu’à 35 %, voire 50 % du 
montant des travaux ht) ;

• le crédit d’impôt pour installation d’équi-
pements spéciaux. D’un montant de 
25 % des dépenses d’achat et de pose 
dans la limite de 5 000 € pour 1 personne 
seule et 10 000 € pour  un couple, il peut 
être accordé au propriétaire, au locataire 
ou à l’occupant à titre gratuit de votre lo-
gement. 

 Par contre, ce crédit d’impôt ne s’ap-
plique qu’à une liste limitative d’équi-
pements comprenant les dépenses 
d’installation ou de remplacement d’équi-
pements spécialement conçus pour l’ac-
cessibilité des logements aux personnes 
âgées ou handicapées, d’équipements 
permettant l’adaptation des logements 
à la perte d’autonomie ou au handicap, 
sous conditions (perte d’autonomie, in-
validité...). Les travaux doivent être réa-
lisés par l’entreprise qui fournit les équi-
pements.  

À SAVOIR
Région, département ou commune 
peuvent accorder des aides sous 
formes diverses et variables selon 
le lieu de résidence du demandeur.  

 LA DOMOTIQUE 
 Elle peut permettre par exemple 
de gérer l’allumage automatique 
des lumières grâce à des détec-
teurs de présence pour éviter les 
chutes la nuit, l’ouverture et la 
fermeture des volets, la program-
mation du chau� age... 
En plus de ces applications 
« domestiques », la domotique 
peut aussi permettre de géo-
localiser une personne et lui 
permettre de se déplacer en toute 
sécurité. 
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Des solutions
pour le maintien à domicile

Pour près de 90 % des Français, le maintien à domicile des personnes âgées est une 
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s’asseoir... (barres d’appui, lit électrique, 
lève personne...), pour faire sa toilette 
(baignoires à porte, meubles de salle de 
bain suspendus pour permettre le pas-
sage d’un fauteuil roulant...). 
 

    Des services sur mesure 
 À côté des aménagements et des aides 
techniques, le maintien à domicile sup-
pose aussi parfois une aide plus «quoti-
dienne» et personnalisée :
• la téléassistance. Pour les personnes 

âgées qui vivent seules, c’est un moyen 

effi cace de les rassurer et de prévenir 
des proches ou les secours en cas d’ur-
gence, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Pour 
bénéfi cier de ce service, il est conseillé 
de se renseigner auprès de sa mairie 
ou du conseil départemental qui vous 
renseignera sur les conditions pour bé-
néfi cier de la téléassistance, de son 
coût et de l’éventuelle prise en charge, 
par exemple, des frais d’installation ou 
d’abonnement par votre mairie ;

• l’aide ménagère. Il est possible de bé-
néfi cier d’une aide ménagère si la per-
sonne âgée a des diffi cultés à faire 
certains gestes du quotidien et qu’elle 
remplit des conditions d’âge et de res-
sources. La nature des tâches prises en 
charge se fait au cas par cas en fonction 
des besoins. Par exemple, le ménage, 
l’entretien du linge, la préparation des 
repas sur place...

• le portage des repas permet aux per-
sonnes âgées de continuer à manger des 
repas complets et équilibrés sans avoir à 
faire les courses ou la cuisine. Plusieurs 
types d’organismes sont susceptibles de 
proposer ce service (votre commune, 
des services d’aide à domicile, des or-
ganismes de service à la personne...).
Le coût varie en fonction des orga-
nismes. Parfois, en fonction des res-
sources du bénéfi ciaire, les communes 
peuvent participer au fi nancement du 
portage. L’APA (allocation personnalisée 
d’autonomie) peut également aider à fi -
nancer  une partie des frais de portage 
de repas ;

• les soins infi rmiers. Les services de 
soins infi rmiers à domicile (SSIAD) sont 
uniquement accessibles sur prescription 
médicale pour les personnes de plus de 
60 ans malades, en perte d’autonomie, 
handicapées ou souffrant d’une maladie 

par Marie-Christine Ménoire

 BIEN PESER
LE POUR ET LE CONTRE 
 Plusieurs critères seront à 
prendre en compte pour le 
maintien à domicile : la santé, 
les possibilités d’aménage-
ment du domicile ou encore 
les ressources de la personnes 
âgée. C’est l’état de santé 
qui déterminera en priorité 
si le maitien à domicile est 
possible ou pas. Après la santé, 
l’environnement familial sera 
le second critère déterminant : 
les proches pourront-ils visiter 
la personne âgée facilement 
et régulièrement ? Habitent-ils 
à proximité en cas de besoin ? 
À défaut, peut-on compter sur 
le voisinage pour prendre le 
relais ? 

Logement - Séniors

chronique. Les soins sont pris en charge 
par l’assurance maladie. Ils permettent 
de retarder le placement dans un établis-
sement spécialisé ou de faciliter le retour 
au domicile suite à une hospitalisation. 

 

    Des aides fi nancières 
 • l’Allocation personnalisée d’autonomie 

(APA). Cette aide est destinée à couvrir 
les dépenses liées à la perte d’autono-
mie des personnes de + de 60 ans vi-
vant chez elles ou dans une structure 
d’accueil. En fonction du degré de perte 
d’autonomie et des ressources, son 
montant mensuel ne peut pas dépasser 
1 737,14 € (GIR 1), 1 394,86 € (GIR 2), 
1 007,83 € (GIR 3) ou 672,26 € euros 
(GIR 4) ;

• l’Allocation de solidarité aux personnes 
âgées (ASPA). Elle est accordée aux 
personnes de 60 ans et plus ayant des 
ressources inférieures à 868,20 € /mois 
pour 1 personne seule ou inférieure à 
1 347,88 € pour un couple ;

• les aides de l’Anah pour réaliser les 
aménagements du domicile (prise en 
charge jusqu’à 35 %, voire 50 % du 
montant des travaux ht) ;

• le crédit d’impôt pour installation d’équi-
pements spéciaux. D’un montant de 
25 % des dépenses d’achat et de pose 
dans la limite de 5 000 € pour 1 personne 
seule et 10 000 € pour  un couple, il peut 
être accordé au propriétaire, au locataire 
ou à l’occupant à titre gratuit de votre lo-
gement. 

 Par contre, ce crédit d’impôt ne s’ap-
plique qu’à une liste limitative d’équi-
pements comprenant les dépenses 
d’installation ou de remplacement d’équi-
pements spécialement conçus pour l’ac-
cessibilité des logements aux personnes 
âgées ou handicapées, d’équipements 
permettant l’adaptation des logements 
à la perte d’autonomie ou au handicap, 
sous conditions (perte d’autonomie, in-
validité...). Les travaux doivent être réa-
lisés par l’entreprise qui fournit les équi-
pements.  

À SAVOIR
Région, département ou commune 
peuvent accorder des aides sous 
formes diverses et variables selon 
le lieu de résidence du demandeur.  

 LA DOMOTIQUE 
 Elle peut permettre par exemple 
de gérer l’allumage automatique 
des lumières grâce à des détec-
teurs de présence pour éviter les 
chutes la nuit, l’ouverture et la 
fermeture des volets, la program-
mation du chau� age... 
En plus de ces applications 
« domestiques », la domotique 
peut aussi permettre de géo-
localiser une personne et lui 
permettre de se déplacer en toute 
sécurité. 

 Tél. 05 56 86 00 71 - contact@pratica.fr - www.praticadom.fr - ZA Bel Air - 33670 SADIRAC

PRAT ICA
votre spécialiste
du monte-escaliers
et de l’ascenseur
privatif en Gironde

http://www.praticadom.fr


Solidarité - Dons et legs

Les diff érentes formes de legs
Il existe trois formes de legs :

• Le legs universel, par lequel le testateur lègue 
à une ou plusieurs personnes la totalité de 
ses biens. Il est possible de désigner plu-
sieurs légataires universels. Le partage s’ef-
fectuera entre eux à parts égales.

• Le legs à titre universel. Le testateur lègue 
une quote-part de ses biens (la moitié, 1/4…) 
ou encore une catégorie de biens (ses biens 
immobiliers seulement…).

• Le legs particulier qui portera sur un ou plu-
sieurs biens désignés dans le testament (ta-
bleaux, bijoux…).

Les organismes
pouvant recueillir un legs
Vous pouvez faire un legs notamment à :
• une association ou une fondation reconnue 

d’utilité publique,
• une association ayant pour but exclusif l’as-

sistance, la bienfaisance, la recherche scien-
tifi que ou médicale,

• une association qualifi ée d’intérêt général ayant 
un caractère philanthropique, éducatif, scien-
tifi que, social, humanitaire, sportif, familial, 
culturel ou concourant à la mise en valeur du 
patrimoine artistique, à la défense de l’environ-
nement naturel ou à la diffusion de la culture, de 
la langue et des connaissances scientifi ques.

Legs et fi scalité
Les legs aux associations sont, en principe, impo-
sés mais peuvent toutefois faire l’objet d’exoné-
rations de droits de mutation (article 795 du Code 
général des impôts). En effet, c’est notamment le 
cas des associations cultuelles et des associations 
reconnues d’utilité publique dont les ressources sont 
exclusivement affectées à des œuvres scientifi ques 
culturelles ou artistiques à caractère désintéressé.

par Marie-Christine Ménoire

Faire preuve de générosité, c’est bien ! Et c’est fi scalement intéressant. 
Alors, n’hésitez plus : faites un legs à une association. Voici la marche à suivre.

Avez-vous pensé au legs ?
Association

Avec votre notaire
Transférer une partie de son 
patrimoine à une association 
ou une fondation est un acte 
qui demande réfl exion. L’in-
tervention de votre notaire en 
tant que conseil sera plus que 
bienvenue. 

Il vous aidera à bien choisir 
l’organisme qui vous tient à 
cœur et sécurisera l’opération 
d’un point de vue juridique.

Dons et legs : 
deux choses diff érentes
Dans le langage courant, on serait tenté de 
confondre dons et legs. Et pourtant, cela n’a 
rien à voir. Juridiquement, cela ne se passe pas 
du tout de la même façon. Dans les deux cas, 
il s’agit de ce que l’on appelle une « libéralité » 
que vous pouvez faire en faveur d’une fonda-
tion, une association… ou des proches. Mais 
pour être précis, le legs est en fait un don fait 
par testament. 
Vous pouvez donc changer d’avis et refaire 
votre testament, puisqu’il ne prendra effet qu’à 
votre décès. À la différence du don qui prend 
effet immédiatement.

Ce que vous pouvez léguer
Certains particuliers leur lèguent tout leur pa-
trimoine, d’autres de l’argent ou une partie de 
leurs biens. 
Cela dépend du désir de chacun, mais surtout 
de la composition de sa famille. Si l’on a des hé-
ritiers réservataires (des enfants ou, à défaut, 
un conjoint), ils ont droit à une part minimale de 
la succession (la réserve héréditaire). 
Seul le reste peut être légué à une bonne 
œuvre (la quotité disponible). Avant de faire un 
legs, vous devez donc déterminer la part que 
vous pouvez transmettre :
• Si vous avez des enfants, le legs ne pourra 

dépasser la quotité disponible : 
 1 enfant = quotité disponible 1/2, 
 2 enfants = quotité disponible 1/3 
 3 enfants et plus = quotité disponible 1/4 

• À défaut d’enfant, votre conjoint a une réserve 
d’1/4 de votre patrimoine ;

• Si vous n’avez pas d’héritier réservataire, 
vous pouvez donner la totalité de vos biens à 
une association ou à une fondation.
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loicarnoux@notaires.fr

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU RÉSEAU SUR IMMONOT.COM

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

BLAYE (33390)

SCP 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

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU RÉSEAU SUR IMMONOT.COM

BORDEAUX (33000)

SELARL 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
SELASU JBA NOTAIRE
1 cours de Tournon - Tél. 05 33 09 43 00
jean-baptiste.allias@notaires.fr
Me Edouard AMOUROUX
455 av du Mal de Lattre de Tassigny - Tél. 05 47 22 21 22
edouard.amouroux@notaires.fr
Me Maxime ASSENAT
185 Bd du Maréchal Leclerc - Le Plaza - Bât A
Tél. 05 56 14 35 85
assenat.com/
maxime.assenat@notaires.fr
SCP Pierre-André BIAIS, Mathieu VERGEZ-PASCAL 
et Louis GIRARDOT
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

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU RÉSEAU SUR IMMONOT.COM

SCP Marie-Claire BOSSIS,  Joël MOREAU, 
Laure BOSSET ANDRIEU, Mathilde LEJEUNE, 
Océane BAYLE et Hélène CUBAUD
3-5 cours du Chapeau Rouge - BP 80031
Tél. 05 56 48 17 02
bossis-moreau.notaires.fr/
jmoreau@notaires.fr
SELARL Isabelle BREHANT, Yann ROUZET 
et Alice FRONTY-JEAN
26 allées de Tourny - Tél. 05 56 44 00 60
tourny@notaires.fr
SCP 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

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU RÉSEAU SUR IMMONOT.COM

SELARL Arnaud BRISSON, Nicolas BRISSON 
et Hugo SOUBIE-NINET
20 cours Georges Clémenceau - Tél. 05 56 44 22 38
brisson-bordeaux.notaires.fr/
brisson.arnaud@notaires.fr
SCP 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

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU RÉSEAU SUR IMMONOT.COM

Me Isabelle CHARBONNÉ
43 cours Xavier Arnozan
Tél. 05 40 24 91 43
isabelle.charbonne@notaires.fr
Mes Manon CHARRIER et Frédéric BETOUS
143 Cours de la Somme - Entrée 57 rue Jules Delpit
Tél. 05 64 31 09 60
manon.charrier@notaires.fr
SCP 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

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU RÉSEAU SUR IMMONOT.COM

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
SELARL Bruno DENOIX de SAINT MARC et Mathieu CALVEZ
22 rue Fondaudège - Tél. 05 56 48 09 70
www.denoix-de-saint-marc-b-notaires.fr/
selarl.denoix.calvez@notaires.fr
SCP Catherine DUMAREAU, Jean-Marie SANMARTIN, 
Elisabeth POMMIER, Anne SAUDUBRAY, 
Romain SAINT-SAËNS et Gaël DELFOSSE
20 cours Maréchal Foch - Tél. 05 56 79 62 79
etude-dumareau-sanmartin.notaires.fr/
SERVICE NÉGOCIATION : 
Caroll FLORES - Tél. 05 56 01 29 30 ou 06 13 61 64 34
caroll.fl ores@notaires.fr

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU RÉSEAU SUR IMMONOT.COM

OÙ  TROUVER 
VOTRE NOTAIRE 

EN GIRONDE

Retrouvez l'annuaire 
des notaires sur

SCP Stéphane DUQUESNOY, Marie LABORDE-
LATOUCHE, Julia BARBÉ-DUQUESNOY 
et Vincent RASSINOUX
Place de la Comédie - 54 Cours du Chapeau Rouge
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

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU RÉSEAU SUR IMMONOT.COM
SCP 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
SCP Pierre-Olivier FOURNIER
349 boulevard du Président Wilson - Tél. 05 56 44 23 07
etude-pierre-olivier-fournier-bordeaux.notaires.fr/
pierre.olivier.fournier@notaires.fr
Me Chloé GILLAIN
9 place Jean Jaurès
Tél. 05 56 48 31 22
chloe.gillain@notaires.fr
SCP 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
SCP 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
Caroline COLBEAU-JUSTIN - Tél. 05 56 98 88 77
meriadeck.nego@wanadoo.fr

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU RÉSEAU SUR IMMONOT.COM

SCP Jean-Bernard JAULIN, Jean-Charles 
BOUZONIE, Nathalie FESTAL et Nicolas INGUERE
1 rue Franklin - CS 60062 - Tél. 05 56 00 73 50
jean-bernard.jaulin@notaires.fr
Me Alain JONOUX
96 quai de la Souys
Tél. 05 56 67 81 04
alain.jonoux@notaires.fr
Me Eloïse LAPLACE
41 avenue Thiers
eloise.laplace@notaires.fr
SELAS LEBEAU & ASSOCIES
45 allée de Chartres - Tél. 05 56 17 20 00
lebeau-cabanac.fr/
cabanac-lebeau@notaires.fr
Me Franck LIGER
39 Cours Evrad de Fayolle

SELARL MEYSSAN & ASSOCIES
44-50 Boulevard George V - Immeuble George V
Tél. 05 56 96 01 01
offi ce.meyssan.associes@notaires.fr
SCP 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
Tél. 05 35 54 05 20
julie.moumin@notaires.fr
Me Laurent PATRY
6 rue de la Porte Basse
Tél. 05 35 54 72 00
laurent.patry@notaires.fr
SELARL Stéphanie PETIT, Grégory SEPZ, 
Emmanuel BAUDERE, Virginie PONTALIER 
et Nicole SOTERAS-BEGUERY
5 quai de Bacalan
Tél. 05 57 68 80 13

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU RÉSEAU SUR IMMONOT.COM

SELARL Stéphanie PETIT, Grégory SEPZ, 
Emmanuel BAUDERE, Virginie PONTALIER 
et Nicole SOTERAS-BEGUERY
5 Quai de Bacalan - Porte gauche
Tél. 05 56 37 71 80

SCP Nicolas PEYRÉ, Marie-Céline CROQUET, 
Romain ILLHÉ, Isabelle GERBAULT 
et Agnès NUGERE
1 Place Nansouty 
Tél. 05 56 38 97 60
nicolas.peyre@notaires.fr
SCP Jean-Louis REVELEAU, Dominique PETIT, 
Emilie MATHIEU, Louis REVELEAU 
et Clément HAUTEFEUILLE
67 rue Lecocq - Tél. 05 56 24 50 50
SERVICE NÉGOCIATION : 
Jean-Pierre BRIOUDE - Tél. 06 09 30 74 18
Caroline COLBEAU-JUSTIN - Tél. 05 56 98 88 77
meriadeck.nego@wanadoo.fr

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU RÉSEAU SUR IMMONOT.COM

Me Fabrice ROMME
87 quai de Queyries - Ecosysteme Darwin
Tél. 05 56 30 30 77
fabrice.romme@notaires.fr
SCP Thibault SUDRE, Caroline JEANSON 
et Stéphane BROUCA - notaires
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

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU RÉSEAU SUR IMMONOT.COM
Me Soazig TABART-LE BAIL

9 allées de Chartres
Tél. 05 56 00 88 00
soazig.tabart@notaires.fr
SCP Benoît TARDY-PLANECHAUD,  Jean-Louis 
BURIAS, téphane BARAT, Catherine MARCERON-
SALEY et Marie-Dominique CHENU-MASUREL
14 rue de Lamourous
Tél. 05 56 44 73 51
etude-tardy-burias.notaires.fr/
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
Caroline COLBEAU-JUSTIN - Tél. 05 56 98 88 77
meriadeck.nego@wanadoo.fr

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU RÉSEAU SUR IMMONOT.COM
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
www.etude-vilain-cauderan-bordeaux.notaires.fr/
celine.vilain@notaires.fr
SCP YAIGRE ASSOCIES
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

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU RÉSEAU SUR IMMONOT.COM

BRANNE (33420)

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

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU RÉSEAU SUR IMMONOT.COM

BRUGES (33520)

Me Emmanuelle GARNAUD
493 route du Médoc
Tél. 05 56 39 53 88
emmanuelle.garnaud@notaires.fr
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)

SCP Raoul ORSONI, Dominique ESCHAPASSE, 
Véronique SARRAZIN-MATOUS, Nicolas 
MAMONTOFF, Stéphanie ABBADIE-BONNET, 
Céline LAGARDE, Pascale BUGEAUD 
et Anne PUIGCERCOS
25 allée du Parc
Tél. 05 57 98 06 20
vsm.nm@notaires.fr

CAPTIEUX (33840)

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

CARCANS (33121)

SELARL ETUDE JONVILLE ET ASSOCIES
15 route de Bordeaux - Tél. 05 64 37 14 14
www.offi ce-jonville-carcans.notaires.fr/
mathilde.jonville@notaires.fr

CASTELNAU DE MEDOC (33480)

SCP Stéphanie LATOUR, Caroline PRISSÉ 
et Elodie CHANCEAULME DE SAINTE CROIX
22 rue de la Fontaine - BP 16
Tél. 05 56 58 14 06
stephanie.latour@notaires.fr

CASTILLON LA BATAILLE (33350)

Mes François-Jean COUTANT, 
Elisabeth SEYNHAEVE, Franck LACAPE, 
Sylvie PASQUON et Audrey VIVIAN
9 allée de la République
Tél. 05 57 40 00 08
offi ce33110.saint-emilion@notaires.fr

CASTRES GIRONDE (33640)

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

CAUDROT (33490)

SCP Chantal LALANNE, Marc PERROMAT 
et Floriane LATESTERE
Mairie
Tél. 05 56 62 81 23
scp.lalanne.rassat@notaires.fr

CAVIGNAC (33620)

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

CENON (33150)

SELARL Pomme DUPLANTIER 
et Marianne FIGUET
58 avenue René Cassagne - BP 30080
Tél. 05 57 77 18 88
etude-duplantier.notaires.fr/
SERVICE NÉGOCIATION : 
Sonia RIBEIRO - Tél. 05 57 77 18 89
negociation.33146@notaires.fr

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU RÉSEAU SUR IMMONOT.COM
SCP MAÎTRES Annie NAVARRI, 

Laurent MARSANT et Jean-Baptiste de GIACOMONI
24 avenue Jean Jaurès - CS 80021
Tél. 05 56 86 21 29
navarri-marsant-degiacomoni-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)

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

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU RÉSEAU SUR IMMONOT.COM

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

CREON (33670)

SCP Patrick BEYLOT, Frédéric BEYLOT, 
Jacques BILLOCHON, Franck DAVID 
et Pierre-Antoine MONTEL
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

EYSINES (33320)

Me Sophie GUILHOT
102 avenue du Médoc
Tél. 05 56 14 21 24
sophie.guilhot@notaires.fr
Me Jérémie PATTOU
2 avenue René Antoune
Tél. 05 32 09 06 10
jeremie.pattou@notaires.fr

FARGUES ST HILAIRE (33370)

Me Philippe ESTANSAN
45 avenue de l'Entre-Deux-Mers
Tél. 05 56 77 01 00
philippe.estansan@notaires.fr

FLOIRAC (33270)

Mes Valentine SCHRAMECK-MONTEBELLO, 
Céline SCHILDKNECHT-COLLON 
et Jennifer VIGNAUD
1 avenue Pasteur
Tél. 05 56 40 09 40
montebello-fl oirac.notaires.fr/
montebello@notaires.fr

GENISSAC (33420)

Mes Jean-Philippe CHASSAIGNE 
et Marie-Laure BETBEDER
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)

SCP Mathieu MASSIE, Loïc DELPERIER, 
Clément BALLADE, Stéphane DAVID, 
Céline SCHILDKNECHT-COLLON 
et Caroline LEFEBVRE-BEUSCAR
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

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU RÉSEAU SUR IMMONOT.COM
Me Aurélie MOLINIER

1 A place Bernard Roumégoux
Tél. 05 57 04 78 57
aurelie.molinier@notaires.fr

GUITRES (33230)

SCP 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
SELARL 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)

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

LA REOLE (33190)

SCP 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)

SARL OFFICE NOTARIAL DU PYLA
40 boulevard du Pyla
Tél. 05 57 52 75 00
raymondiere-lateste.notaires.fr/
offi cedupyla.33154@notaires.fr
Me Nathalie GAZEAU-CAILLAULT
3 rue Victor Hugo
Tél. 05 64 52 00 40
nathalie.caillault@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. 05 64 52 00 55
www.etude-vanneau-reinhart-la-teste-de-buch.notaires.fr/
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)

SCP 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

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU RÉSEAU SUR IMMONOT.COM

LANGOIRAN (33550)

SCP Raoul ORSONI, Dominique ESCHAPASSE, 
Véronique SARRAZIN-MATOUS, Nicolas 
MAMONTOFF, Stéphanie ABBADIE-BONNET, Céline 
LAGARDE, Pascale BUGEAUD et Anne PUIGCERCOS
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

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU RÉSEAU SUR IMMONOT.COM

LANGON (33210)

SCP 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

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU RÉSEAU SUR IMMONOT.COM
SCP Chantal LALANNE, Marc PERROMAT 

et Floriane LATESTERE
60 cours des Fossés - BP 50264 - Tél. 05 57 98 08 98
scp.lalanne.rassat@notaires.fr

LANTON (33138)

Mes Thomas de RICAUD, Bertrand FAYE, 
Hélène D'ARLOT DE CUMOND, Olivier GUILBOT 
et Aurélie BOUNY
29 avenue de la République
Tél. 05 57 18 30 00
thomas.dericaud@notaires.fr

LATRESNE (33360)

SELARL 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)

SCP 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
Avenue de la Libération - Charles de Gaulle
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
Me Stéphanie POUCAN
8 rue Emile Videau
Tél. 05 57 65 18 95
stephanie.poucan@notaires.fr

LE TAILLAN MEDOC (33320)

Me Stéphane BOULON
45 avenue de Soulac
Tél. 05 56 47 47 05
stephane.boulon@notaires.fr

LE TEICH (33470)

Me Arnaud BRUN
43 avenue de la Côte d'Argent
Tél. 05 57 15 59 55
brun.arnaud@notaires.fr

LEGE CAP FERRET (33950)

Me Frédéric DHENAIN
33 avenue de la Mairie
Tél. 05 56 26 68 26

LEOGNAN (33850)

SCP Patrick FABRE, Emmanuel MASSENET, 
Emmanuelle GALHAUD et Maëlle DECOSTER-
BLEINHANT
36 avenue de Gradignan - Tél. 05 56 64 77 71
www.fabre-massenet-galhaud-leognan.notaires.fr/
SERVICE NÉGOCIATION : 
Anaïs FABRE - Tél. 06 48 60 35 22 ou 05 57 96 07 20
anais.fabre.33049@notaires.fr

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU RÉSEAU SUR IMMONOT.COM

LESPARRE MEDOC (33340)

SCP Karine DENIS, Grégory ROUSSEAUD 
Notaires Associés 
et Séverine ANTONIOL-ROUSSEAUD Notaire
11 cours Georges Mandel - BP 22 - Tél. 05 56 41 03 17
offi cenotarial-denis-rousseaud-medoc.notaires.fr/
SERVICE NÉGOCIATION : 
Francoise MEYNARD - Tél. 05 56 41 88 30 ou 05 56 41 03 17
negociation.33100@notaires.fr

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU RÉSEAU SUR IMMONOT.COM

LIBOURNE (33500)

Me Elodie-Diane AGEN LAVIE-CAMBOT
85 rue Thiers
Tél. 05 57 55 93 93
elodie-diane.agen@notaires.fr
SCP 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

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU RÉSEAU SUR IMMONOT.COM
SELARL François DEGOS, François VIEN, 

Véronique PATA-LAVIGNE, Yannick BEAUDEAU, 
Laëtitia VIGNES CYREN-DECOLY, 
Emmanuelle PLÉ-MEIJER et Jean-Michel LABORIE
1 avenue du Maréchal Foch - BP 68
Tél. 05 57 51 52 25
francois.degos@notaires.fr
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
offi cedesallees.notaires.fr/
victor.marin@notaires.fr
SCP Jean-Louis REVELEAU, Dominique PETIT 
et Vanessa SOBEL-DOUVRANDELLE
29 Cours Tourny
Tél. 05 33 09 33 90
dominique.petit@notaires.fr
SCP Iñigo SANCHEZ-ORTIZ, Marjorie JORDANA-
GOUMARD et Julie GARRAU-MOUNET
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

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU RÉSEAU SUR IMMONOT.COM
SELARL Philippe SARRAZY, Martine VERDON 

et Sandrine CASTEL
1 avenue du Maréchal Foch - BP 185
Tél. 05 57 51 61 68
sarrazy.philippe@notaires.fr

LORMONT (33310)

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

LUSSAC (33570)

SELARL François DEGOS, François VIEN, 
Véronique PATA-LAVIGNE, Yannick BEAUDEAU, 
Laëtitia VIGNES CYREN-DECOLY, 
Emmanuelle PLÉ-MEIJER et Jean-Michel LABORIE
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

MARCHEPRIME (33380)

Me David DUCASSE
16 avenue de la Côte d'Argent
Tél. 05 64 31 07 85
ducasse.david@notaires.fr

MARGAUX CANTENAC (33460)

SELURL Constance PETGES
1 place Saint-Michel - BP 14
Tél. 05 56 88 70 16
offi cenotarialmargauxcantenac@notaires.fr

MARTIGNAS SUR JALLE (33127)

Me Tamara MISIASZEK
5-7 rue du 503ème Régiment - du Train
Tél. 05 56 94 24 65
tamara.misiaszek@notaires.fr

MARTILLAC (33650)

Me Soraya FOULON-BENSAID
2 chemin de la Canave - Tél. 05 64 10 07 75
soraya.foulon-bensaid@notaires.fr

MERIGNAC (33700)

SCP Cédric THOUANEL, Anne BEFVE-CARTIER 
et Xavier GODIN
11 avenue du Maréchal Leclerc - 
Tél. 05 56 97 58 51
etude-cartier-thouanel-befvecartier-merignac.notaires.fr/
jean-jacques.cartier@notaires.fr
Mes Caroline CHAPPERT et Bertrand HANUS
3 Place Jean Jaurès - Tél. 05 56 28 24 60
offi ce.ch@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)

SCP Mathieu MASSIE, Loïc DELPERIER, 
Clément BALLADE, Stéphane DAVID, 
Céline SCHILDKNECHT-COLLON 
et Caroline LEFEBVRE-BEUSCAR
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

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU RÉSEAU SUR IMMONOT.COM
Me Aurélie MOLINIER

1 A place Bernard Roumégoux
Tél. 05 57 04 78 57
aurelie.molinier@notaires.fr

GUITRES (33230)

SCP 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
SELARL 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)

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

LA REOLE (33190)

SCP 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)

SARL OFFICE NOTARIAL DU PYLA
40 boulevard du Pyla
Tél. 05 57 52 75 00
raymondiere-lateste.notaires.fr/
offi cedupyla.33154@notaires.fr
Me Nathalie GAZEAU-CAILLAULT
3 rue Victor Hugo
Tél. 05 64 52 00 40
nathalie.caillault@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. 05 64 52 00 55
www.etude-vanneau-reinhart-la-teste-de-buch.notaires.fr/
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)

SCP 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

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU RÉSEAU SUR IMMONOT.COM

LANGOIRAN (33550)

SCP Raoul ORSONI, Dominique ESCHAPASSE, 
Véronique SARRAZIN-MATOUS, Nicolas 
MAMONTOFF, Stéphanie ABBADIE-BONNET, Céline 
LAGARDE, Pascale BUGEAUD et Anne PUIGCERCOS
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

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU RÉSEAU SUR IMMONOT.COM

LANGON (33210)

SCP 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

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU RÉSEAU SUR IMMONOT.COM
SCP Chantal LALANNE, Marc PERROMAT 

et Floriane LATESTERE
60 cours des Fossés - BP 50264 - Tél. 05 57 98 08 98
scp.lalanne.rassat@notaires.fr

LANTON (33138)

Mes Thomas de RICAUD, Bertrand FAYE, 
Hélène D'ARLOT DE CUMOND, Olivier GUILBOT 
et Aurélie BOUNY
29 avenue de la République
Tél. 05 57 18 30 00
thomas.dericaud@notaires.fr

LATRESNE (33360)

SELARL 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)

SCP 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
Avenue de la Libération - Charles de Gaulle
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
Me Stéphanie POUCAN
8 rue Emile Videau
Tél. 05 57 65 18 95
stephanie.poucan@notaires.fr

LE TAILLAN MEDOC (33320)

Me Stéphane BOULON
45 avenue de Soulac
Tél. 05 56 47 47 05
stephane.boulon@notaires.fr

LE TEICH (33470)

Me Arnaud BRUN
43 avenue de la Côte d'Argent
Tél. 05 57 15 59 55
brun.arnaud@notaires.fr

LEGE CAP FERRET (33950)

Me Frédéric DHENAIN
33 avenue de la Mairie
Tél. 05 56 26 68 26

LEOGNAN (33850)

SCP Patrick FABRE, Emmanuel MASSENET, 
Emmanuelle GALHAUD et Maëlle DECOSTER-
BLEINHANT
36 avenue de Gradignan - Tél. 05 56 64 77 71
www.fabre-massenet-galhaud-leognan.notaires.fr/
SERVICE NÉGOCIATION : 
Anaïs FABRE - Tél. 06 48 60 35 22 ou 05 57 96 07 20
anais.fabre.33049@notaires.fr

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU RÉSEAU SUR IMMONOT.COM

LESPARRE MEDOC (33340)

SCP Karine DENIS, Grégory ROUSSEAUD 
Notaires Associés 
et Séverine ANTONIOL-ROUSSEAUD Notaire
11 cours Georges Mandel - BP 22 - Tél. 05 56 41 03 17
offi cenotarial-denis-rousseaud-medoc.notaires.fr/
SERVICE NÉGOCIATION : 
Francoise MEYNARD - Tél. 05 56 41 88 30 ou 05 56 41 03 17
negociation.33100@notaires.fr

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU RÉSEAU SUR IMMONOT.COM

LIBOURNE (33500)

Me Elodie-Diane AGEN LAVIE-CAMBOT
85 rue Thiers
Tél. 05 57 55 93 93
elodie-diane.agen@notaires.fr
SCP 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

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU RÉSEAU SUR IMMONOT.COM
SELARL François DEGOS, François VIEN, 

Véronique PATA-LAVIGNE, Yannick BEAUDEAU, 
Laëtitia VIGNES CYREN-DECOLY, 
Emmanuelle PLÉ-MEIJER et Jean-Michel LABORIE
1 avenue du Maréchal Foch - BP 68
Tél. 05 57 51 52 25
francois.degos@notaires.fr
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
offi cedesallees.notaires.fr/
victor.marin@notaires.fr
SCP Jean-Louis REVELEAU, Dominique PETIT 
et Vanessa SOBEL-DOUVRANDELLE
29 Cours Tourny
Tél. 05 33 09 33 90
dominique.petit@notaires.fr
SCP Iñigo SANCHEZ-ORTIZ, Marjorie JORDANA-
GOUMARD et Julie GARRAU-MOUNET
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

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU RÉSEAU SUR IMMONOT.COM
SELARL Philippe SARRAZY, Martine VERDON 

et Sandrine CASTEL
1 avenue du Maréchal Foch - BP 185
Tél. 05 57 51 61 68
sarrazy.philippe@notaires.fr

LORMONT (33310)

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

LUSSAC (33570)

SELARL François DEGOS, François VIEN, 
Véronique PATA-LAVIGNE, Yannick BEAUDEAU, 
Laëtitia VIGNES CYREN-DECOLY, 
Emmanuelle PLÉ-MEIJER et Jean-Michel LABORIE
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

MARCHEPRIME (33380)

Me David DUCASSE
16 avenue de la Côte d'Argent
Tél. 05 64 31 07 85
ducasse.david@notaires.fr

MARGAUX CANTENAC (33460)

SELURL Constance PETGES
1 place Saint-Michel - BP 14
Tél. 05 56 88 70 16
offi cenotarialmargauxcantenac@notaires.fr

MARTIGNAS SUR JALLE (33127)

Me Tamara MISIASZEK
5-7 rue du 503ème Régiment - du Train
Tél. 05 56 94 24 65
tamara.misiaszek@notaires.fr

MARTILLAC (33650)

Me Soraya FOULON-BENSAID
2 chemin de la Canave - Tél. 05 64 10 07 75
soraya.foulon-bensaid@notaires.fr

MERIGNAC (33700)

SCP Cédric THOUANEL, Anne BEFVE-CARTIER 
et Xavier GODIN
11 avenue du Maréchal Leclerc - 
Tél. 05 56 97 58 51
etude-cartier-thouanel-befvecartier-merignac.notaires.fr/
jean-jacques.cartier@notaires.fr
Mes Caroline CHAPPERT et Bertrand HANUS
3 Place Jean Jaurès - Tél. 05 56 28 24 60
offi ce.ch@notaires.fr

SELASU Jean-Baptiste LIBERATORE
20 rue Jacques Prévert - Le Béryl 2B
Tél. 05 64 10 04 90
jb.liberatore@notaires.fr
SCP Jean LOURAU, Claude FONTANILLE,
 Jean-Raynald ENAULT, Claire JAÏS-BEAU 
et Hélène LAMAISON
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

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU RÉSEAU SUR IMMONOT.COM

MIOS (33380)

Me Julie LE ROHELLEC
2 place du 11 novembre
Tél. 05 57 18 41 15
www.offi ce-notarial-lerohellec-mios.notaires.fr/
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

MONTAGNE (33570)

Me Claire BRODEUR-MODICA
2 rue des Ecoles
Tél. 05 33 03 08 40
claire.brodeur-modica@notaires.fr

PAREMPUYRE (33290)

SELARL Karine CRAIGHERO et Josselin LAILLER
35 avenue Philippe Durand Dassier
Tél. 05 56 35 56 88
offi ce.cl@notaires.fr

PAUILLAC (33250)

SCP Cyril CASTARÈDE, Maylis SICHERE-LAWTON 
et Aude PAGES-LE GALL
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/
SERVICE NÉGOCIATION : 
Olivier JACOB - Tél. 06 77 33 11 79
olivier.jacob.33097@notaires.fr

PESSAC (33600)

Offi  ce Notarial Stéphane GARIBAL, Eric LARIVIERE, 
Hélène SERISE et Elodie GARDÉ
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. 06 74 29 76 78
christine.martin@notaires.fr

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU RÉSEAU SUR IMMONOT.COM
SCP 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)

SCP 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)

SELARL Stéphanie PETIT, Grégory SEPZ, Emmanuel 
BAUDERE, Virginie PONTALIER et Nicole SOTERAS-
BEGUERY
29 Le Bourg - Tél. 05 57 68 80 13
notaires.bourgpugnac33137@notaires.fr
M. SERVICE IMMOBILIER - Tél. 05 57 68 80 13

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU RÉSEAU SUR IMMONOT.COM

PUISSEGUIN (33570)

SELARL François DEGOS, François VIEN, 
Véronique PATA-LAVIGNE, Yannick BEAUDEAU, 
Laëtitia VIGNES CYREN-DECOLY, 
Emmanuelle PLÉ-MEIJER et Jean-Michel LABORIE
Le Bourg
Tél. 05 57 74 63 24
francois.degos@notaires.fr

PUJOLS (33350)

SELARL 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)

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

REIGNAC (33860)

SCP 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)

SCP 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

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU RÉSEAU SUR IMMONOT.COM

SOULAC SUR MER (33780)

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

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU RÉSEAU SUR IMMONOT.COM

ST ANDRE DE CUBZAC (33240)

SCP 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)

Mes Julien FIASSON, Elodie MOUGNERES, 
Amélie HOULÉ et Lucile MAGNIEZ
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

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU RÉSEAU SUR IMMONOT.COM

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

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU RÉSEAU SUR IMMONOT.COM

ST EMILION (33330)

Mes François-Jean COUTANT, 
Elisabeth SEYNHAEVE, Franck LACAPE, 
Sylvie PASQUON et Audrey VIVIAN
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 et Maylis SICHERE-LAWTON
48 rue Francis Fournié
Tél. 05 56 59 41 02
cyril.castarede@notaires.fr

ST LOUBES (33450)

SCP Sébastien BOUSSAT et Benjamin BOUJARD
15 place de l'Hôtel de Ville - BP 15
Tél. 05 56 20 41 10
scp.boussat-boujard@notaires.fr

ST MEDARD DE GUIZIERES (33230)

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

ST MEDARD EN JALLES (33160)

Me Benoît GARRAUD
172 avenue Montaigne
Tél. 05 57 21 06 20
etude.garraud@notaires.fr
SELARL Henri MELLAC, Didier DELAFRAYE, 
Bertrand PULON, Marie AVINEN-BABIN, 
Bertrand NAUTIACQ et Anne SCOTTI DI CARLO
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

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU RÉSEAU SUR IMMONOT.COM

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)

SCP 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

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU RÉSEAU SUR IMMONOT.COM

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
SCP Raoul ORSONI, Dominique ESCHAPASSE, 
Véronique SARRAZIN-MATOUS, Nicolas 
MAMONTOFF, Stéphanie ABBADIE-BONNET, Céline 
LAGARDE, Pascale BUGEAUD et Anne PUIGCERCOS
188 Cours Gambetta
Tél. 05 57 59 52 50
www.orsoni-et-associes.notaires.fr/
orsoni.talence@notaires.fr
SERVICE NÉGOCIATION : 
Marie FORNIAUX - Tél. 05 56 67 43 20
marie.forniaux.33035@notaires.fr

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU RÉSEAU SUR IMMONOT.COM

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

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU RÉSEAU SUR IMMONOT.COM

VILLENAVE D'ORNON (33140)

Me Jérôme GUYOT
20 route de Léognan
Tél. 05 56 77 34 01
vignau-palazo-villenavedornon.notaires.fr/
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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SELARL DUPLANTIER et FIGUET
58 avenue René Cassagne - BP 30080 - 33151 CENON CEDEX
Tél. 05 57 77 18 89  
negociation.33146@notaires.fr   -   etude-duplantier.notaires.fr/
SIRET : 331 184 739 00018 - TVA : FR10 331 184 739

 

Service négociation
Sonia RIBEIRO
05 57 77 18 89  

BEYCHAC ET CAILLAU
810 000 €  

(honoraires charge vendeur)
Maison • 11 pièces

350 m2 • Terrain 2 306 m2

A 2 pas du golf, proche de Bordeaux 
(24km). Maison avec beaucoup de 
charme, avec 280m2, dépendances, 
cuisine d'été, barbecue, garage 
(42m2), piscine. Sur une parcelle de 
terrain de 2266m2. Réf 146/482 

CENON
409 000 € 
393 237 € + honoraires : 15 763 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Maison • 6 pièces
165 m2 • Terrain 345 m2

CENON CASSAGNE - Grande maison: 
pièce de vie 57m2, 5 chambres, 2 sdb,. 
Jardin bien exposé. Garage double. 
Nombreuses possibilités. Tramway 
10km de BORDEAUX. Réf 146/791 

CESTAS
250 400 € 

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

Maison • 3 pièces
65 m2

GAZINET - Maison de ville Sud 
Bordeaux: 3 pièces, sortie extérieure, 
2 chambres avec placards, salle de 
bains, wc séparé. Proche Gare, accès 
rocade rapide. Réf 146/803 

BEYCHAC ET CAILLAU
199 000 € 
190 271 € + honoraires : 8 729 € 
soit 4,59 % charge acquéreur
Terrain à bâtir
A 2 pas du golf. Parcelle de terrain d'en-
viron 700m2. Réf 146/802

GRADIGNAN 527 000 € 
507 000 € + honoraires : 20 000 €  
soit 3,94 % charge acquéreur
Maison • 5 pièces • 124 m2 • Terrain 598 m2

Quartier calme et pavill. Maison: entrée, cuis 
ouv sur séj, cellier, buand, dégag, 3 ch dont 
une avec sde, sdb, poss. faire 4ème ch et 
wc. TAE, chauf gaz. Carport pour 1 véh. et 
terrain piscinable. Zone UM3, ligne de bus 36. 
Réf 33049/38 

LEOGNAN 260 000 € 
250 000 € + honoraires : 10 000 €  
soit 4 % charge acquéreur
Maison • 4 pièces • 91 m2 • Terrain 976 m2

VENTE INTERACTIVE NOTARIALE. 12, rue Flora Tristan. 
Maison indiv. PP. Lot 16 lotis. Lamarque. 1ère offre poss. 
250.000E avec 12.000E de négo soit 238.000E net 
vendeur. Visite oblig. avec ou sans rdv, les 24/04, 08/05, 
22/05 de 14h30 à 16h et 29/04, 14/05 et 21/05 de 17h30 
à 20h. Déposer vos offres (par palier de 5000E) en ligne 
sur 36himmo du 23/05 7h au 24/05 19h. Réf 33049/42

LEOGNAN 395 200 € 
380 000 € + honoraires : 15 200 €  
soit 4 % charge acquéreur
Maison • 5 pièces • 110 m2 • Terrain 591 m2

CENTRE - Maison indiv T5, rénovée 2017, quar-
tier calme, exposée sud. 4 ch, sde, sdb, sal-séj 
sur terrasse, cuisine ouv, cellier et garage. 
Chauffage gaz. Prox commerces, écoles et 
collège. Réf 33049/1

LEOGNAN 478 400 € 
460 000 € + honoraires : 18 400 €  
soit 4 % charge acquéreur
Maison • 5 pièces • 133 m2 • Terrain 940 m2

BRULAT - Maison indiv. PP: entrée, cuis ouv 
sur séj, cellier/buand, 4 ch dont une suite 
par. avec sde et dressing, bureau, sdb et wc. 
Chauf élect au sol, alarme. Jardin, portail élect, 
piscine, carport dble, abris jardin. TAE et puits 
avec arrosage. Réf 33049/39 

LEOGNAN 478 400 € 
460 000 € + honoraires : 18 400 €  
soit 4 % charge acquéreur
Maison • 6 pièces • 185 m2 • Terrain 1 164 m2

Quartier calme et pavill. Maison indiv., rdc: 
entrée, salon-séj, cuis, cellier, chauf, couloir, 
2 ch, sde et wc. Etage: palier, 3 ch, sdb, wc. 
Combles aménag. Garage, cabanon de jardin, 
puits. TAE. Chauf gaz. Terrain piscinable. 
Réf 33049/41 

MARTILLAC 624 000 € 
600 000 € + honoraires : 24 000 €  
soit 4 % charge acquéreur
Maison • 5 pièces • 181 m2 • Terrain 2 416 m2

Maison indiv. rénovée avec goût, en 2nde 
ligne. Entrée, cuis ouv sur salon séj, cellier/
buand, cave, couloir, wc, 3 ch avec sde ou 
sdb et une avec dres. Etage: ch avec sdb. 
Gar. dble indép., piscine barrière de sécur. 
Réf 33049/37 

SCP FABRE, MASSENET et GALHAUD
36 avenue de Gradignan - 33850 LEOGNAN

Tél. 06 48 60 35 22  
anais.fabre.33049@notaires.fr   -   www.fabre-massenet-galhaud-leognan.notaires.fr/
SIRET : 353 485 261 00021 - TVA : FR94 353 485 261

 

Service négociation
Anaïs FABRE
06 48 60 35 22
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ARES
418 522 € 

LE BOUSCAT
722 372 € 

SCP PEYRÉ, CROQUET et ILLHÉ
96 rue Edmond Faulat - BP 42 - 33440 AMBARES ET LAGRAVE
Tél. 05 57 77 96 57  
laurent.teyssandier.33039@notaires.fr   -   www.notaires-ambares.fr
SIRET : 331 386 565 00013 - TVA : FR14 331 386 565

 

Service négociation
Laurent TEYSSANDIER
05 57 77 96 57  

405 000 € + honoraires : 13 522 € 
soit 3,34 % charge acquéreur
Maison • 4 pièces • 77 m2 • Terrain 815 m2

Au calme, proche Bassin. Maison indiv: cuis US séj/sal 38m2, 3 ch (9,82-9,74m2-9,02m2), 
sdb (4,75m2), wc (1,60m2), dégag (4,24m2), cellier (5,17m2). Abri voitures 
(22,45m2), abri jardin bois (15m2). Sur terrain clos 815m2. DPE: D. SH 77m2+cellier 
5,17m2 soit 82,17m2 surf. totale. Rang. 15m2 en combles. Réf 039/854

700 000 € + honoraires : 22 372 € 
soit 3,20 % charge acquéreur
Maison • 3 pièces • 96 m2 • Terrain 934 m2

PARC DE LA CHENERAIE - Ligne D du Tram. Charmante maison traditionnelle: 
bureau, cuis 9,37m2, sàm 11,50m2, séj 33m2, 2 ch 11,50-11m2, bureau 
7,20m2, sdb, wc, dégagt, garage non attenant et dépendance 70m2 sur ter-
rain clos. Pas de division possible. Pas de compteur eau. Réf 039/848 

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
Véronique MAY
05 56 05 92 89  

BORDEAUX
279 450 €  

(honoraires charge vendeur)
Appartement • 5 pièces

112 m2

CAUDERAN - Appart 4ème étage 
ascenseur. Parking. Cave. 2 ch, bureau, 
sde, sdb, wc, salon séjour, sàm, cuis, 
dressing, cellier, entrée. Balcons. Clim 
réversible. TF 1848E. Charges 255E/
trimestre. Réf 034/232

ST MEDARD EN 
JALLES
227 700 €  
(honoraires charge vendeur)
Appartement • 4 pièces
75 m2

Dans résidence bien entretenue. Appt 
1er étage clair: salon avec cuisine am, 
3 ch, salle de bains, wc. Parking aérien 
sécurisé. Ascenseur. Charges 1500E./
an. TF 989E. 81 lots appts, parkings, 
locaux. Réf 034/234 

BORDEAUX
621 000 €  

(honoraires charge vendeur)
Maison

127 m2 • Terrain 110 m2

MÉRIADECK - Rue François de 
Sourdis. Immeuble pierre à usage d'ha-
bit.: ent, sal, séj, cuis, wc. Etage: 2 ch, 
sdb wc, dressing. 2ème niveau: 2 ch, 
sde. Gde cave. Jardin. TF 1551 E. Chauf 
gaz. DPE en cours. Réf 034/230

ST MEDARD EN 
JALLES
496 800 €  
(honoraires charge vendeur)
Maison
160 m2 • Terrain 981 m2

LA BOETIE - Maison R+1: salon séj 
chem, cuis am., véranda chauf. en 
sàm, entrée dég, ch, bur, sdb, dress, 
cellier, cave, bureau, mezz. Etage: 3 ch, 
mezz, sde. Chauf élect. cons 1200E/an. 
Piscine couv. Abris voit. Réf 034/229
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Office Notarial Stéphane GARIBAL, Eric LARIVIERE, 
Hélène SERISE et Elodie GARDÉ
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

 

Service négociation
Christine  MARTIN-GERMAIN
06 74 29 76 78  

BORDEAUX
165 000 € 

157 150 € + honoraires : 7 850 € 
soit 5 % charge acquéreur

Appartement • 2 pièces • 55 m2

CAUDERAN - Appart. avec place 
de parking en S/sol, 10 rue Bellus 
Mareilhac, résid. Louis Gabriel de 
1993. Sur 36himmo (vente notariale 
immob/appel d'offres). 1ère offre poss 
165.000E. Visite obligatoire avec/sans 
rdv, les 2-6-9-16 Mai de 12h30 à 14h. 
Rens. 06.74.29.76.78. Réf 147/637

PESSAC
210 000 € 

200 050 € + honoraires : 9 950 € 
soit 4,97 % charge acquéreur

Maison • 3 pièces • 85 m2 • Terrain 485 m2

15 rue Romain Rolland. Maison à réha-
biliter. Sur 36himmo (vente notariale 
immobilière/appel d'offres). 1ère 
offre poss. 210.000E. Visite obligatoire 
avec/sans rdv les 2-9 Mai de 17h30 à 
19h., le 7 de 12h30 à 14h, le 14 mai 
revisite sur rdv de 12h30 à 14h. Rens. 
06.74.29.76.78. Réf 147/638

BORDEAUX
300 000 € 
285 735 € + honoraires : 14 265 € 
soit 4,99 %  
charge acquéreur
Maison • 3 pièces
100 m2 • Terrain 119 m2

CAUDERAN - 11 rue Verte. Echoppe 
2 chambres très bon état, beaucoup 
de charme, prestations anciennes 
conservées pour partie. Cave, garage 
à vélo. Sur 36himmo (vente notariale 
immob/appel d'offres). 1ère offre 
possible 300.000E. Visite obligatoire 
avec/sans rdv les 21/05 de 12h30 à 
14h, 23 et 27/05 de 17h30 à 19h et le 
29/05 pour revisite sur rdv de 12h30 
à 14h. Renseignement 06.74.29.76.78. 
Réf 147/639

BORDEAUX 683 120 € 
660 000 € + honoraires : 23 120 €  
soit 3,50 % charge acquéreur
Appartement • 3 pièces
112 m2

GAMBETTA - HYPER CENTRE. Bel appartement 
1er étage av asc: sal/sàm 53m2, cuis, 2 ch, 
sdb, sde, 2 cel, park. Réf 032/1202 

BLANQUEFORT 336 000 € 
320 000 € + honoraires : 16 000 €  
soit 5 % charge acquéreur
Maison • 7 pièces
131 m2 • Terrain 1 120 m2

Secteur Caychac. Maison an 80, pp, 109m2 
hab plus appart T3 indép. 22,30m2, parcelle 
1120m2. Sal/séj, cuis, 4 ch, sdb, véranda, 2 
gges. Réf 032/1179 

BLANQUEFORT 539 672 € 
521 000 € + honoraires : 18 672 €  
soit 3,58 % charge acquéreur
Maison • 5 pièces
154 m2 • Terrain 886 m2

CENTRE - Secteur calme. Belle maison tradi-
tionnelle sur terrain: sal/séj, cuis, cel, 3 ch, 
mez, dres, sdb, sde, gge. CC gaz. Réf 032/1203 

BRUGES 342 560 € 
330 000 € + honoraires : 12 560 €  
soit 3,81 % charge acquéreur
Maison • 5 pièces
116 m2 • Terrain 231 m2

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

LE PIAN MEDOC 373 520 € 
360 000 € + honoraires : 13 520 €  
soit 3,76 % charge acquéreur
Maison • 6 pièces
146 m2 • Terrain 1 233 m2

Maison fin 70 plain pied: cuis, sal/sàm 
38m2, cel, sde, 5 ch, vér. 2 gges. CC gaz. 
Réf 032/1205 

ST AUBIN DE MEDOC
 528 320 € 
510 000 € + honoraires : 18 320 €  
soit 3,59 % charge acquéreur
Maison • 7 pièces
200 m2 • Terrain 1 549 m2

Maison an. 70, R+1: sal/séj, cuis, cel, 5 ch, 
sdb, sde. Atelier, gge, pisc. Réf 032/1206 

SCP 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
Loïc  ARNOUX
05 56 95 56 60  
Sylvette SOYER
05 56 95 56 60  
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SERVICE NÉGOCIATION
Marilyne GUYOT

SCP 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

PINEUILH 178 500 € 
170 000 € + honoraires : 8 500 € soit 5 % 
charge acquéreur
Maison • 4 pièces • 107 m2 • Terrain 1 930 m2

Au coeur d'un calme très agréable. Maison de 
plain pied comprenant entrée, séjour, cuisine, 
buanderie, couloir, 3 chambres, salle d'eau, 
wc séparé. Garage. Parc arboré. Réf 128/179B 

PINEUILH 220 500 € 
210 000 € + honoraires : 10 500 € soit 5 % 
charge acquéreur
Maison • 6 pièces • 210 m2 • Terrain 2 717 m2

Bordure rivière. Gde maison avec piscine: 
entrée, gde pce ppale coin cuis, bureau, ch 
en suite (sde et dress), dégag, 2 ch, sde et 
wc. Etage: gde ch et grenier. S/sol: chauf, 
pièce chauffée usage atelier, garage et cave. 
Réf 128/180B 

MONTCARET (24) 157 500 € 
150 000 € + honoraires : 7 500 € soit 5 % 
charge acquéreur
Maison • 4 pièces • 131 m2 • Terrain 758 m2

Environ. calme et agréable. Maison de plain 
pied compr entrée, pièce principale 39m2, 
cuis séparée, couloir, 3 ch, sdb. Buanderie. 
Garage indépendant avec auvent. Terrain clos. 
Réf 128/173B 

CASTILLON LA BATAILLE
515 000 €
500 000 € + honoraires : 
15 000 € soit 3 %  
charge acquéreur
Maison • 7 pièces
220 m2 • Terrain 6 996 m2

Ancienne ch d'hôtes: 5 ch dt 3 équi-
pées pièces d'eaux priv, cuis am, séj, 
sàm. Cellier, débarras et appentis. 
Gde véranda expo Sud. Piscine cou-
verte chauffée. Qq rangs de vignes 
actuel. exploités avec bail rural de 
ptes parcelles. Réf 097/329 

MONSEGUR
320 000 €
310 700 € + honoraires : 
9 300 € soit 2,99 %  
charge acquéreur
Maison • 6 pièces
210 m2 • Terrain 1 ha
Propriété. Hab. ppale 190m2 sur 2 
niveaux. A l'ouest et relié par terrasse, 
gde piscine creusée béton armé et 
résine, attenante à logemt indép. 20m2. 
Séchoir tabac et 2 terrains potent. à bâtir 
situés en zone UC Plan Local d'Urba-
nisme. Réf 097/327 

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

SERVICE NÉGOCIATION
Olivier JACOB

SCP LOURAU, FONTANILLE 
et ENAULT
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

 

MERIGNAC 520 000 € 
495 000 € + honoraires : 25 000 €  
soit 5,05 % charge acquéreur
Maison • 5 pièces • 153 m2 • Terrain 951 m2

Capeyron/La Foret. Maison landaise compre-
nant: salon-salle à manger 48m2 avec che-
minée, cuisine 21m2, 3 chambres, bureau, 
buanderie, salle d'eau et salle de bains, 2 wc. 
Réf 11638/150

MERIGNAC 548 800 € 
520 000 € + honoraires : 28 800 €  
soit 5,54 % charge acquéreur
Maison • 4 pièces • 40 m2 • Terrain 425 m2

LA GLACIÈRE - Saint Augustin. Maison: 
séjour salle à manger 47m2, cuisine 16m2, 
3 chambres, sdb, sde, 2 wc. Garage indé-
pendant. Commerces, écoles, tram et bus 
proches. Réf 11638/149

MERIGNAC 548 000 € 
525 000 € + honoraires : 23 000 €  
soit 4,38 % charge acquéreur
Maison • 5 pièces • 110 m2 • Terrain 230 m2

Saint Augustin. Très agréable maison d'habi-
tation sur 2 niveaux: séjour, bureau, cuisine, 
wc, sdb, 3 ch, buanderie, garage, terrasse et 
piscine. La terrasse et la piscine sont au sud. 
Réf 11638/144 

SERVICE NÉGOCIATION
Laurent KEIFLIN

SCP ORSONI, ESCHAPASSE, 
SARRAZIN-MATOUS, MAMONTOFF, 
ABBADIE-BONNET et LAGARDE
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

 

BORDEAUX 665 000 € 
640 000 € + honoraires : 25 000 €  
soit 3,91 % charge acquéreur
Appartement • 4 pièces • 159 m2

NOTRE DAME - Beaucoup de potentiel pour 
cet appart. avec prestations anc. conser-
vées compr rdc: entrée. 1er étage: 2 gdes ch, 
bureau, salon séj, cuisine et sdb, grenier en 
partie aménagé. Prévoir travaux.www.orsoni-
et-associes.notaires.fr/ Réf L-DE-399 

PODENSAC 254 800 € 
245 000 € + honoraires : 9 800 €  
soit 4 % charge acquéreur
Maison • 6 pièces • 122 m2 • Terrain 588 m2
Proche commodités, rue calme. Maison BEG 
sur 2 niveaux. Rdc: entrée, salon séjour insert 
et cuis ouverte am, 2 ch et sde. Etage: 3 ch, 
sde et sdb complète. Menuis. PVC. Abri 2 
voit. TAE.www.orsoni-et-associes.notaires.fr/ 
Réf L-MEf-392 

CAUTERETS (65) 106 000 € 
100 000 € + honoraires : 6 000 €  
soit 6 % charge acquéreur
Appartement • 17 m2

Proche de toutes les commodités. 
Appartement en duplex avec mezzanine de 
10m2 et balcon en très bon état général, 
vendu meublé. Vue montagne.www.orsoni-et-
associes.notaires.fr/ Réf T-RO-402

SERVICE NÉGOCIATION
Marie  FORNIAUX
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SCP 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
Sébastien RIVIERRE
06 07 11 64 73  

AMBARES ET LAGRAVE
249 600 € 

240 000 € + honoraires : 9 600 € 
soit 4 % charge acquéreur

Maison • 4 pièces
132 m2 • Terrain 681 m2

CENTRE - Agréable traditionnelle en 
bon état avec sous sol. Véranda et 
jardin. Belle situation. Réf 045/1069 

BARSAC
465 000 € 
450 000 € + honoraires : 15 000 € 
soit 3,33 % charge acquéreur
Maison • 10 pièces
273 m2 • Terrain 5 000 m2

Au coeur d'un vignoble de renommée 
mondiale. Belle maison de maître 
nichée au milieu de son parc. Prévoir 
travaux.DPE vierge. Réf 045/1003

LATRESNE
546 000 € 

525 000 € + honoraires : 21 000 € 
soit 4 % charge acquéreur

Maison • 5 pièces
160 m2 • Terrain 2 214 m2

Secteur calme et recherché pour cette 
agréable maison en très bon état 
avec garage. Jolie parcelle de terrain. 
Réf 045/1074

ROMAGNE
455 000 € 
437 600 € + honoraires : 17 400 € 
soit 3,98 % charge acquéreur
Maison • 6 pièces
172 m2 • Terrain 4 746 m2

Coup de coeur assuré. Magnifique 
maison en pierre aux prestations 
anciennes. Vastes dépendances. 
Jardin avec piscine d'environ 4000m2. 
Réf 045/1071 

SCP DENIS, ROUSSEAUD Notaires Associés 
et ANTONIOL-ROUSSEAUD Notaire
11 cours Georges Mandel - BP 22 - 33341 LESPARRE MEDOC CEDEX
Tél. 05 56 41 88 30 ou 05 56 41 03 17  
negociation.33100@notaires.fr   -   officenotarial-denis-rousseaud-medoc.notaires.fr/
SIRET : 950 366 161 00012 - TVA : FR96 950 366 161

 

Service négociation
Francoise MEYNARD
05 56 41 88 30  
Service immobilier
05 56 41 03 17  

LESPARRE MEDOC
260 000 € 

250 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 4 % charge acquéreur

Maison • 6 pièces
160 m2 • Terrain 1 740 m2

Maison de ville rénov. 2013 p.pied. 2 
entrées. Cuis équ moderne ouv. sur 
séjour salon chem. poêle à bois, 4 ch, 2 
sde, 3 wc, buand, petite véranda en alu 
sur jardin. Remise. Garage et abri bois. 
TAE. Chauf cent fuel. Réf 100/1632

LESPARRE MEDOC
322 400 € 
310 000 € + honoraires : 12 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison
Maison bourgeoise, dépend. et piscine, 
rénov. qualité. Rdc: 2 entrées, séj salon 
chem. insert, ch, wc, cuis chem insert. 
Etage: 3 ch dont 1 avec sdb wc et dres, 
sde wc. Terrasses. Gar. Chauf, atelier 
peinture étage. Piscine. Chauf cent fuel. 
TAE. Réf 100/1643 

ST VIVIEN DE MEDOC
249 600 € 

240 000 € + honoraires : 9 600 € 
soit 4 % charge acquéreur

Maison • 6 pièces
126 m2 • Terrain 1 299 m2

Maison composée d'une entrée par 
une véranda, une cuisine aménagée 
et équipée, salon/séjour, 4 chambres, 
sdb + wc et sde avec wc. Dépendance 
à usage d'abris en bois. Réf 100/1641

LESPARRE MEDOC
73 500 € 
70 000 € + honoraires : 3 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Terrain à bâtir

CENTRE VILLE - Terrain à bâtir 
d'une surface totale de 1700m2 envi-
ron constituant le lot b sur le plan. 
Proximité pharmacie, clinique et com-
merces. Réf 100/1636
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Faites vos off res du 20/05/19 au 21/05/19 à 18 h
Visites obligatoires sur rdv, de 15 h à 17 h :

Samedi 20 avril 2019 - Samedi 27 Avril 2019
Samedi 4 mai 2019 - Samedi 11 mai 2019

Informations : Service négociation : 06 09 30 74 18
Étude de Maître TEISSIER à BORDEAUX : meriadeck.nego@wanadoo.fr

Étude de Maître FIASSON à St CIERS : georges.croissant.33082@notaires.fr

1re o� re possible : 3 208 500 €
HN charge acquéreur

LEGE CAP FERRET  44 Hectares
1re ligne LE MIMBEAU. Emplacement d’exception pour cette villa 
de 110 m2 sur terrain de 1274 m2. Cadre de rêve face à la plus belle 
plage du bassin. Terrasse couverte au droit du jardin de 25,7 m2, 
dépendances, séjour, 4 ch, véranda, cuis, sde, wc. Parcelles cadastrées 
LO 116 et 117.

SCP M. BARON
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

 

LUGON ET L'ILE DU CARNAY
 239 000 € 
229 807 € + honoraires : 9 193 € soit 4 % 
charge acquéreur • Maison • 4 pièces
100 m2 • Terrain 615 m2

Entre LIBOURNE et ST ANDRE DE CUBZAC. 
Maison très bon état avec séjour 47m2 avec 
coin cuisine aménagée, 3 ch avec placards, 
sdb, cellier, débarras. Réf 118/1311 

LUGON ET L'ILE DU CARNAY
 450 000 € 
432 692 € + honoraires : 17 308 € soit 4 % 
charge acquéreur
Maison • 7 pièces • 222 m2 • Terrain 9 098 m2

Sur terrain avec piscine couverte. Maison: 
séjour, cuisine, 5 ch dont suite parentale 
avec sde et dressing, bureau, sdb, sde. S/sol, 
garage double, véranda. Réf 118/1289 

VAL DE VIRVEE 210 000 € 
200 000 € + honoraires : 10 000 € soit 5 % 
charge acquéreur
Maison • 5 pièces • 
145 m2 • Terrain 2 500 m2

Prox St André de Cubzac. Maison avec séjour, 
cuisine, 4 chambres dont une au rdc, bureau, 
sde, 2 wc. Dépendances. Bel environnement. 
Travaux à prévoir. Réf 118/1310 

SERVICE NÉGOCIATION
Sophie BAUGIER

BORDEAUX 613 600 € 
590 000 € + honoraires : 23 600 €  
soit 4 % charge acquéreur
Maison • 5 pièces • 118 m2 • Terrain 254 m2

CAUDÉRAN STÉHELIN - Maison d'architecte 
dans une rue calme: séjour salon sur jardin, 
cuisine US. 1er étage: 3 ch + bureau, salle 
d'eau, salle de bains. Abri voiture en façade. 
Réf 144/379 

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

Prox Centre Leclerc. Investis. locatif rap-
port brut 3 %. Maison récente excellent état 
avec garage 15m2. Salon séjour 38m2, 3 
ch + bureau, sdb, sde, 2 wc, cuisine US, cel-
lier. Terrain. Loyer actuel 1100 E. TF 1248 E. 
Réf 144/321 

SOULAC SUR MER 365 400 € 
348 000 € + honoraires : 17 400 €  
soit 5 % charge acquéreur
Maison • 4 pièces • 104 m2 • Terrain 3 160 m2

1850m océan et centre ville. Chalet ossature 
bois dans écrin de verdure. Constr. année 
2000: gd séjour-salon donnant sur terrasses 
couvertes 78m2, 3 chambres, cuis ouv. 
équ. Garage att. 35m2, chalet et abris. BEG. 
Réf 144/389 

TRESSES 
Maison • 7 pièces • 183 m2 • Terrain 1 756 m2

Viager occupé sur 1 tête (75 ans). Agréable 
maison PP avec pièces au volume consé-
quent: gd séj salon 55m2, 4 ch, bureau et 
salle à manger 16m2. Chais attenant 32m2. 
Garage 65m2. TF 1420 E. Réf 144/351 

ST ANDRE DE CUBZAC 832 000 € 
800 000 € + honoraires : 32 000 €  
soit 4 % charge acquéreur
Propriété • 10 pièces • 390 m2 • Terrain 15 000 m2

Propriété girondine avec plusieurs bât. en 
pierre sur parc paysager aménagé pour la 
détente. Maison pierre du XVIII ème. Appart. 
indép. T2 équipé. Greniers, cave à vins, 
garage. Parking 3/4 pl. Réf 144/364 

SOULAC SUR MER 150 150 € 
143 000 € + honoraires : 7 150 €  
soit 5 % charge acquéreur
Terrain à bâtir • 540 m2 • Terrain 1 800 m2

A 1850m de l'océan et du centre ville. Terrain 
arboré d'essences de chênes, sup 1800m2. 
COS 0,30. Réf 144/391

Me D. TEISSIER
7 avenue Carnot - 33200 BORDEAUX

Tél. 06 09 30 74 18  
meriadeck.nego@wanadoo.fr
SIRET : 338 603 301 00023 - TVA : FR16 338 603 301

SERVICE NÉGOCIATION
Jean-Pierre BRIOUDE
06 09 30 74 18

mailto:meriadeck.nego@wanadoo.fr
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SCP YAIGRE ASSOCIES
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
Sèverine YAIGRE
07 83 03 27 84  

LE BOUSCAT
414 000 € 

400 000 € + honoraires : 14 000 € 
soit 3,50 % charge acquéreur

Appartement • 5 pièces
104 m2

T5 prox. commerces et tram, 4ème ét. 
+ Cellier + emplt parking. Entrée, cui-
sine, séjour double, 3 ch, lingerie, sdb. 
Réf 026/777 

BORDEAUX
740 000 € 

715 000 € + honoraires : 25 000 € 
soit 3,50 % charge acquéreur

Maison • 6 pièces
160 m2 • Terrain 90 m2

Maison ville quartier Gare Saint Jean 
R+2 en pierre prox tram. Jolie façade. 
Prestations anciennes: parquet, mou-
lure, hauteur sous plafond. Possibilités 
de diviser en 2 lots. Réf 026/779 

BORDEAUX
829 000 € 

800 000 € + honoraires : 29 000 € 
soit 3,62 % charge acquéreur

Maison • 7 pièces
190 m2 • Terrain 201 m2

MÉRIADECK - Echoppe double en 
pierre bon état + jardinet. 4 ch, bureau, 
cuisine, séjour, véranda. Réf 026/778

YVRAC
207 200 € 
200 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Maison • 3 pièces
60 m2

Maison pierre prox. commodités R+1 
rénovée: séjour, cuisine ouverte, 
2 ch, sde. Combles aménagés. 
Réf 026/774 

BEGLES
154 350 € 
147 000 € + honoraires : 7 350 €  
soit 5 % charge acquéreur

Appartement • 3 pièces • 54 m2

Quartier Gare de Bègles. Appartement en rez de chaus-
sée: cuisine séparée, 2 chambres, séjour, salle d'eau. 
Charges trimestrielles 91,62E. Tramway Ligne C Gare 
de Bègles. Réf 001/373 

ARTIGUES PRES BORDEAUX

Maison • 5 pièces • 120 m2 • Terrain 845 m2

Viager occupé sur 1 tête femme de 69 ans. Maison 
plain pied 1984, rdc: entrée dégag, séjour, salon, cuis 
ouverte, 3 ch, sdb, wc, sde. Cellier, garage. Bouquet 
50.000 E. Rente 896 E/mois. Hon négo à ajouter 
15.500 E. Réf 001/286

CUBZAC LES PONTS
336 000 € 
320 000 € + honoraires : 16 000 €  
soit 5 % charge acquéreur

Maison • 8 pièces • 475 m2 • Terrain 904 m2

Centre Ville. Maison pierre sur 3 niveaux: salle à manger, 
salon 80m2, 6 chambres. Jardin sur l'arrière. Rdc 
128m2. 1er étage 119m2. 2ème étage 68m2. Grenier 
aménageable 160m2. Garage 44m2. Réf 001/356
 

SCP P. HAU-PALÉ
12 rue du Palais de l'Ombrière - BP 88 - 33036 BORDEAUX
Tél. 06 09 30 74 18  
meriadeck.nego@wanadoo.fr
SIRET : 442 896 353 00012 - TVA : FR46 442 896 353

Service négociation
Jean-Pierre BRIOUDE
06 09 30 74 18  
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Faites vos off res sur www.36h-immo.com

Pour toutes visites et renseignements
veuillez contacter Frédéric au 06 23 02 21 10

1re o� re possible : 192 600 €
HNI charge vendeur

LA TESTE DE BUCH 33
Appartement de type 2 au rez de chaussée d’une résidence avec 
piscine et dans un environnement arboré comprenant une entrée, 
un séjour donnant sur un jardin sans vis à vis, un coin cuisine, une 
chambre, une salle de bains et un wc séparé.
Portail électrique et interphone à l’entrée de la résidence qui se trouve 
à 10 minutes à pied du centre ville et du port.

ARCACHON
840 000 € 

BORDEAUX
1 291 500 € 

SCP COSTE, VIDAL et LEBRIAT
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

 

Service négociation
Laurène BOSSIS
06 75 81 22 55  

800 000 € + honoraires : 40 000 € soit 5 % charge acquéreur
Maison • 4 pièces • 110 m2 • Terrain 1 062 m2

Prox plage Pereire. Villa comprenant à l'étage: entrée, séjour, dégagements, 
cuisine, cellier, wc, salle d'eau, 2 chambres. S/sol: dégagements, chambre, 
salle d'eau, wc, buanderie, caves, garage. Puits. Travaux à prévoir. Gros poten-
tiel. Réf 11610/135

1 230 000 € + honoraires : 61 500 € soit 5 % charge acquéreur
Maison • 7 pièces • 271 m2 • Terrain 428 m2

BARRIÈRE DE PESSAC - Maison de caractère, rdc: entrée, gd séj, cuis, wc, 
garage 29m2. Etage: 5 ch dont une parentale avec sdb et dressing, sdb, wc, 
salle de jeux. Chauffage au gaz. Studio indépendant de 32m2 habitables envi-
ron, piscine, coin cuisine d'été. Quartier très recherché. Réf 11610/134 

Me R. MORLION
37-39 rue du 26 Mars 1944 - 24600 RIBERAC

Tél. 06 73 24 69 78  
etudemorlionnegociation@gmail.com
SIRET : 493 341 937 00016 - TVA : FR17 493 341 937

 

BORDEAUX (33) 318 000 € 
300 000 € + honoraires : 18 000 €  
soit 6 % charge acquéreur
Appartement • 3 pièces • 65 m2

NANSOUTY - Appt rénové avec balcon, dans 
une petite copropriété: séjour lumineux avec 
cuisine indépendante, 2 chambres dont une 
chambre avec balcon, salle de bains et wc. Au 
calme. Réf 33/3

BORDEAUX (33) 452 000 € 
425 000 € + honoraires : 27 000 €  
soit 6,35 % charge acquéreur
Appartement • 3 pièces • 64 m2 • Terrain 73 m2

CHARTRONS - Appt contemp avec gde ter-
rasse, jardin, park souterrain et asc, 1er étage 
pte copro. Entrée, joli salon sur jardin, cuis et 
2 ch, wc séparé et sdb. Parking. Très calme. Ch 
copro 110E/mois. TF 1.100E. Chauf élect 50E/
mois, DV. Réf 33/1

BORDEAUX (33) 624 750 € 
595 000 € + honoraires : 29 750 €  
soit 5 % charge acquéreur
Maison • 4 pièces • 113 m2 • Terrain 73 m2

SAINT-AUGUSTIN - Emplacement idéal pour 
cette échoppe proche du centre avec grande 
terrasse, jardin et garage. Entrée, chambre 
avec salle d'eau, wc, joli salon sur jardin, cui-
sine. Etage: 2 ch, sdb et wc.DPE exempté. 
Réf 33/2

SERVICE NÉGOCIATION
Virginie LECHENE

http://www.36h-immo.com


 38 Continuez votre recherche sur 

Bordeaux
Se

ct
eu

r
1 clic sur

SCP 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
Fabienne ROUMEGOUS
06 82 53 70 10  

BORDEAUX
218 000 € 

210 318 € + honoraires : 7 682 € 
soit 3,65 % charge acquéreur

Appartement • 3 pièces • 73 m2

Résid. sécur. années 1970 de plus. 
bât. sur parc arboré, dans un imm. 
de 88 lots dont 44 appart. Appart. T3 
à rénover avec gds balcons et loggia, 
asc: entrée, cuis et cellier, salon-sàm/
balcon, ch/balcon, sdb, wc. Parking 
aérien séc. et cave. Loggias, balcons.
DPE vierge. Réf 011/872

BORDEAUX
258 873 € 
250 001 € + honoraires : 8 872 € 
soit 3,55 % charge acquéreur
Appartement • 5 pièces • 102 m2

MARÉCHAUX - Résid. 88 lots dont 28 
appart. Appart. à rénover: entrée, cuis, 
salon et sàm, couloir, 3 ch, dressing, 
placard, sdb et wc. Box garage fermé 
en S/sol et cellier au rdc. Huiss. PVC 
DV. Chauf cent indiv gaz de ville (chaud 
mixte 2014). Réf 011/858 

BORDEAUX
392 800 € 

380 027 € + honoraires : 12 773 € 
soit 3,36 % charge acquéreur

Maison • 3 pièces
80 m2 • Terrain 156 m2

Rue calme, proche rue Bernard Adour. 
Echoppe double en pierre BE: couloir, 2 
ch, sdb baign/douche, wc, cuis ouverte 
sur séj, séj sur jardin. 2 dépend. Toiture 
récente, chaud. mixte gaz de ville.DPE 
vierge. Réf 011/868

BORDEAUX
785 000 € 
760 804 € + honoraires : 24 196 € 
soit 3,18 % charge acquéreur
Maison • 6 pièces
183 m2 • Terrain 542 m2

STÉHELIN - Maison années 1950, 
BE sur agréable terrain. Rdc: couloir, 
2 ch, sdb, wc, séjour, cuis et garage. A 
l'étage: couloir, séjour cheminée, cui-
sine sur balcon, 2 ch, sde et wc. Chauf 
cent gaz de ville. Réf 011/870 

BORDEAUX
241 500 € 
230 000 € + honoraires : 11 500 €  
soit 5 % charge acquéreur

Appartement • 3 pièces • 77 m2

BX Cauderan. Appartement situé au 5ème étage d'une 
résidence de 1970 comprenant entrée, cuisine équi-
pée, séjour double, 2 chambres, salle de bains, débar-
ras et cave. Réf 013/205

BORDEAUX
283 500 € 
270 000 € + honoraires : 13 500 €  
soit 5 % charge acquéreur

Appartement • 3 pièces • 82 m2

CAUDÉRAN CENTRE - A 3mn du parc Bordelais. T3 au 
1er étage sans ascenseur avec place de parking cou-
verte et cellier. Travaux locatifs à prévoir. Réf 013/203 

BORDEAUX
1 310 400 € 
1 260 000 € + honoraires : 50 400 €  
soit 4 % charge acquéreur

Appartement • 6 pièces • 165 m2

BX coeur des Chartrons. Superbe appartementt situé 
au 3ème étage avec ascenseur d'un bel immeuble en  
pierre comprenant grand séjour salle à manger, cui-
sine, 4 chambres, salle d'eau, salle de bains, dressing.
Réf 013/204 

SCP 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   -   etude-dumareau-sanmartin.notaires.fr/
SIRET : 326 380 060 00037 - TVA : FR76 326 380 060

Service négociation
Caroll FLORES
05 56 01 29 30  
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SCP Thibault SUDRE, Caroline JEANSON 
et Stéphane BROUCA - notaires
12 place des Quinconces - 33000 BORDEAUX
Tél. 05 56 01 45 86 ou 06 84 97 90 23  
sm.nego@notaires.fr   -   www.sudre-associes.notaires.fr/
SIRET : 32 349 121 700 036 - TVA : FR12 323 491 217

Service négociation
Julie  FILLANCQ
06 84 97 90 23  
Service Location/ Gestion
Agnès PESCATORE
05 56 01 45 83

 

  

BORDEAUX  241 500 €   
230 000 € + honoraires : 11 500 € soit 5 % charge acquéreur
Appartement  73 m2  3 pièces

STÉHELIN - CAUDERAN. Beau type 3 au 1er étage asc. copro 1978. Loggia, 
3 balcons et place park, cuis ent. am. sur loggia, séj expo Sud et Ouest sur 
balcon, 2 ch + balcon, sde, wc. Double vitrage, volets électriques, chauf. 
ind. gaz. Bon état d'entretien. Réf 33145/APPT/1587 

MERIGNAC  420 000 €   
400 000 € + honoraires : 20 000 € soit 5 % charge acquéreur
Appartement  86 m2  4 pièces

PELLEGRIN/ARLAC - Proche école d'infirmières et CHU. Rare. Appart. 
avec terrasse 50m2, 3è et dernier étage coprop de 2011 bien entrete-
nue sécurisée avec asc. Parfait état d'entretien. 2 places parking ssol 
complètent l'ensemble. Réf 33145/APPT/1571 

BORDEAUX  576 975 €   
549 500 € + honoraires : 27 475 € soit 5 % charge acquéreur
Maison  140 m2  6 pièces  Terrain 699 m2

LES ORANGERS - CAUDERAN/GOLF BORDELAIS. Quartier résidentiel et familial 
recherché. Maison indiv plpied: belle pièce vie chem. 52m2, cuis am (ouv/salon 
poss), 3 ch dont 1 avec sde, sdb. S/sol semi enterré: pièce am. + sde, chauff/
rang/cave. Gge 25m2 att. Travaux déco à prévoir. Réf 33145/MAIS/1572 

BORDEAUX  

666 000 €  
635 000 € + honoraires : 31 000 €  
soit 4,88 % charge acquéreur
Maison • 123 m2

5 pièces • Terrain 264 m2

CAUDERAN/PARC BORDELAIS - Agréable 
maison de ville de 123m2 habitables + 
60m2 utiles en rez de jardin. Belle entrée, 
salon/salle à manger traversant parquet, 
cuisine amén, 3 chambres, spacieuse 
salle de bains, 2 wc, garage, débarras, 
chaufferie, et pièce supplémentaire à 
usage de bureau. Jardin sur les 3 côtés. 
Réf 33145/MAIS/1574 

MERIGNAC  368 000 €   
355 000 € + honoraires : 13 000 € soit 3,66 % charge acquéreur
Maison  82 m2  4 pièces  Terrain 523 m2

LE JARD - Limite CAUDERAN. Agréable maison de plain-pied non 
mitoyenne: salon/sàm + chem, 3 ch, sdb, wc. Jardin autour. A moder-
niser. Proche de toutes commodités, dans quartier calme et résidentiel 
prisé.www.sudre-associes.notaires.fr/ Réf 33145/MAIS/1566 

BORDEAUX   Loyer 453 €/mois CC 
dont charges 78 € + frais de bail 184 €
Location  18 m2  1 pièces

BERGONIE - Proche toutes commodités (ligne tram B). Studio TBE et 
lumineux, dans résidence sécurisée avec gardien, laverie, salle sport, 
compr: 1 pièce principale avec kitchenette, salle d'eau avec wc, grand 
placard. Réf 33145/APPT/1588 

BORDEAUX   Loyer 560 €/mois CC 
dont charges 30 € + frais de bail 231 €
Location  23 m2  1 pièces

VICTOIRE - Au pied du tram B arrêt ST NICOLAS. Dans immeuble pierre 
côté cour au calme. Appartement T1bis en très bon état, compr: pièce 
principale avec mezzanine, cuisine am/équ, sdb, wc. Réf 33145/
APPT/1493 G
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BORDEAUX
911 600 € 

BELIN BELIET
413 400 € 

SCP DUQUESNOY, LABORDE-LATOUCHE 
et BARBÉ-DUQUESNOY
Place de la Comédie - 54 Cours du Chapeau Rouge - 33025 BORDEAUX CEDEX
Tél. 06 43 93 65 27  
laurent.privat.33008@notaires.fr   -   scp-triquet-jecko-duquesnoy-bordeaux.notaires.fr
SIRET : 379 005 291 00024 - TVA : FR24 379 005 291

 

Service négociation
Laurent PRIVAT
06 43 93 65 27  

860 000 € + honoraires : 51 600 € soit 6 % charge acquéreur
Appartement • 5 pièces • 145 m2

JUDAÏQUE - Rue du Manège. Très bel appartement dans un ancien hôtel par-
ticulier. 1er étage sans ascenseur. Excellent état. Salon, salle à manger et 2 
chambres. Très belles prestations. Vue sur parc. Studio avec mezzanine de 
20m2 rattaché, au 3ème étage. TF : 1500 E. Réf 008/280

390 000 € + honoraires : 23 400 € soit 6 % charge acquéreur
Maison • 5 pièces • 133 m2 • Terrain 1 280 m2

Au coeur du parc des Landes de Gascogne. Véritable fuste en pins sur 2 niveaux, 
recouverte d'une toiture végétale. Salon de 43m2, 2 chambres, bureau et salle 
de repos. Chauffage bois et panneaux muraux rayonnants. Maison très saine, 
lumineuse et agréable à vivre. Garage indépendant. Réf 008/279

SCP BREYNE et BREYNE-TALUCIER
47 cours Xavier Arnozan - 33000 BORDEAUX

Tél. 06 37 29 45 47
negociation.33020@notaires.fr
SIRET : 452 275 951 00013 - TVA : FR13 452 275 951

 

LE BOUSCAT 233 200 € 
223 800 € + honoraires : 9 400 €  
soit 4,20 % charge acquéreur
Appartement • 2 pièces • 43 m2

Proche Centre et Parc de l'Hermitage, rési-
dence récente. Appart.: pièce de vie avec cuis 
équ et gd balcon, ch, sdb, wc. Garage fermé et 
privatif, cellier indiv. Pte copro au calme. 2ème 
et dernier étage. Réf 33020/289

BORDEAUX 728 000 € 
700 000 € + honoraires : 28 000 €  
soit 4 % charge acquéreur
Maison • 6 pièces • 165 m2

ST GENES/TONDU - Charmante maison familiale 
(échoppe dble pierre) lumineuse, rdc: gd sal/
séj cath., cuis am/équ, suite parent (douche 
ital., baign, wc), 2 ch avec sde, ling. et wc. Etage: 
ch avec sde, bur. Cave. Poss. louer place park à 
prox (65E/mois). Réf 33020/292 

LA TESTE DE BUCH 286 550 € 
275 000 € + honoraires : 11 550 €  
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison • 4 pièces
76 m2 • Terrain 104 m2
Prox centre ville, dans ens. immobilier. Maison: 
entrée, séjour avec cuisine ouverte, véranda, 
wc. Etage: 2 ch, sde+wc. Agréable jardin sur 
l'arrière accès direct sur espace vert et pis-
cine. Place de parking priv. Réf 33020/269

SERVICE NÉGOCIATION
Géraldine GODIN

TALENCE
188 600 €
180 000 € + honoraires : 
8 600 € soit 4,78 % charge 
acquéreur
Appartement • 2 pièces
59 m2

Proche Hôpital Bagatelle. 3ème 
étage avec balcon et vue dégagée. 
Appartement traversant à rénover 
partiellement: entrée, couloir avec 
plac., séjour double, cuisine, cel-
lier, wc, sdb, ch. Place de parking. 
Réf 016/789 

FLOIRAC
380 000 €
367 500 € + honoraires : 
12 500 € soit 3,40 % charge 
acquéreur
Maison • 5 pièces
146 m2 • Terrain 344 m2

Proche quais, pont en construc-
tion. Maison familiale avec garage, 
jardin à l'avant et à l'arrière compr: 
entrée, séjour avec poêle récent, 
cuisine, chambre, sde, wc, bureau, 
cellier. Au 1er: palier, 2 ch. Atelier. 
Réf 016/793 

SCP 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 076SERVICE NÉGOCIATION

Lise  DUTOUR
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Bordeaux
Secteur

SCP REVELEAU et PETIT
67 rue Lecocq - 33000 BORDEAUX

Tél. 06 09 30 74 18  
meriadeck.nego@wanadoo.fr
SIRET : 326 750 809 00021 - TVA : FR24 326 750 809

Service négociation
Jean-Pierre BRIOUDE
06 09 30 74 18  

BORDEAUX 446 250 € 
425 000 € + honoraires : 21 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
Appartement • 3 pièces • 72 m2

Crs Alsace Lorraine. Dans 
immeuble pierre de stan-
ding. Copropriété de 15 lots. 
Appartement rénové au 1er étage: 
salon séjour, 2 chbres. Terrasse 
privative. Excellent état. Charges/
trim 330 E. Réf 007/365 

LEGE CAP FERRET
 262 500 € 
250 000 € + honoraires : 12 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Appartement • 1 pièces • 28 m2

Village de l'Herbe. Les pieds dans 
l'eau. Appartement type studio: 
pièce principale 22,5m2 donnant 
sur balcon spacieux, kitchenette, 
salle d'eau. Parking et cave. Ds 
copro de 30 lots. Charges/trim 178 
E. TF 477 E. Réf 007/367

PORTETS 115 500 € 
110 000 € + honoraires : 5 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Appartement • 2 pièces
39 m2 • Terrain 7,5 m2

Investissement locatif. Dans rési-
dence seniors 2010 centre ville. Petit 
hameau sécurisé compr 5 bâtiments 
avec gardien. Copropriété 39 lots 
ppaux. Appt libre: séj cuis, ch, sde wc. 
Terrasse priv 7,50m2. Park priv. Valeur 
locative HC 550 E. Réf 007/343 

PORTETS 115 500 € 
110 000 € + honoraires : 5 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Appartement • 2 pièces
39 m2 • Terrain 7,5 m2

Investissement locatif dans rési-
dence seniors 2010, centre village, 
petit hameau sécurisé composé de 5 
bâtiments avec gardien. Copro 39 lots 
ppaux. Appt loué: séj cuis, ch, sd 'eau 
wc. Terrasse priv 7,50m2. Park priva-
tif. Loyer actuel HC 635 E. Charges/
mois 120 E. Réf 007/337 

PORTETS 115 500 € 
110 000 € + honoraires : 5 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Appartement • 2 pièces
39 m2 • Terrain 7,5 m2

Investissement locatif. Dans rési-
dence seniors 2010 au centre ville. Pt 
hameau sécurisé comp 5 bâtiments 
avec gardien. Copropriété 39 lots prin-
cipaux. Appt loué: séj cuis, ch, sd 'eau, 
wc. Terrasse priv 7,50m2. Park priva-
tif. Loyer actuel HC 550E. Charges/
mois 114E. Réf 007/339 

BORDEAUX 515 000 € 
495 190 € + honoraires : 19 810 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison • 6 pièces • 97 m2

JARDIN PUBLIC - Rue Labottiere. 
Maison pierre à étage sans jardin, 
surface utile 105m2 sur 3 niveaux 
et cave. Rdc: entrée, salon, sàm et 
cuis, wc. 1er étage: 2 chambres et 
salle d'eau avec wc. 2ème étage: 2 
chambres et salle de bain avec wc. 
Cave de 30m2. Réf 007/381 

BORDEAUX 530 400 € 
510 000 € + honoraires : 20 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison • 4 pièces
100 m2 • Terrain 60 m2

Prox Victor Hugo. A découvrir, dans le 
calme impasse. Maison pierre avec gge 
40m2 en rdc, séj et salon sur cuis US 1er 
étage, 3 ch avec sdb et 2 wc, en duplex. 
Séj/sal 27m2, cuis US 13,5m2, ch1 
14,17m2, ch2 14,58m2, ch3 sous pente 
17,99m2 utiles.DPE vierge. Réf 007/387

PESSAC 1 397 000 € 
1 350 000 € + honoraires : 
47 000 € soit 3,48 % charge 
acquéreur
Propriété • 11 pièces
363 m2 • Terrain 2 312 m2

Aux portes de Bdx rive Gauche. 
Château rénové prestations de 
qualité, avec cave et garage. Terrain 
d'agrément. Réf 007/710 

CARIGNAN DE BORDEAUX
 832 000 € 
800 000 € + honoraires : 32 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison • 9 pièces
262 m2 • Terrain 6 038 m2

9km centre BORDEAUX, dans 
environnement boisé de chênes. 
Villa style périgourdine sur S/sol 
220m2. Grand séjour salon, 7 ch. 
Terrain non divisible. Réf 007/380

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. Dépends aména-
gées 108m2, chais 27m2, chauffe-
rie 21m2. Réf 007/886 
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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

 

Service négociation
Sybille  BIAIS
06 78 42 79 84  

BORDEAUX
599 000 € 

580 000 € + honoraires : 19 000 € 
soit 3,28 % charge acquéreur

Appartement • 4 pièces • 97 m2

QUINCONCES - Hyper centre. Vrai 
coup de coeur pour cet appart. Prest. 
anc.: cheminées, parquet Versailles, 
pierre. Le tout ayant été rénové. 3 
balcons au 1er étage/immeuble 
18ème. Emplac. idéal hab., pied à terre 
ou mixte prof. lib. Réf 022/705

BORDEAUX
832 000 € 
800 000 € + honoraires : 32 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Appartement • 5 pièces • 151 m2

JARDIN PUBLIC - Bel immeuble 
pierre. Appart. vue jardin avec balcons 
1er étage, prestations anciennes 
conservées: entrée, cuisine,  3 ch, très 
beau salon lumineux avec cheminée, 
sde et grande cave. Réf 022/710 

BORDEAUX
695 000 € 

675 000 € + honoraires : 20 000 € 
soit 2,96 % charge acquéreur

Maison • 6 pièces
137 m2 • Terrain 168 m2

PRIMROSE - Proche commerces rue 
calme. Charmante maison familiale 
très lumineuse, piscine et jardin. Rdc: 
ch avec sde, cuis semi-ouv équ, vaste 
séjour prolongé par sàm PP sur jardin 
et terrasse. Etage: 3 ch avec plac. et 
dres. et sdb. Réf 022/746 

BORDEAUX
852 000 € 
820 000 € + honoraires : 32 000 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison • 7 pièces
200 m2 • Terrain 209 m2

TONDU/MOUNEYRA - Maison fami-
liale pierre avec jardin et studio 30m2 
aménagé. Entrée, cuis équ, séjour 
40m2 PP/ jardin, 5 ch dont une suite 
parentale, sdb et 2 sde, bureau, cave. 
Prox TRAM A Gavinies écoles, lycées, 
comm. Réf 022/733 

Selarl Mes LOUTON, LOMPREZ et BERNERON
4 rue Jules Ferry - BP 41 - 33220 PORT STE FOY ET PONCHAPT
Tél. 06 03 53 51 81  
jeancharles.badet.24032@notaires.fr   -   www.2lg.notaires.fr
SIRET : 310 655 162 00025 - TVA : FR71 310 655 162

Service négociation
Jean-Charles BADET
06 03 53 51 81  

PORT STE FOY  
ET PONCHAPT

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

soit 5 % charge acquéreur
Maison • 4 pièces

140 m2 • Terrain 3 ha
Maison pierre à restaurer: 2 ch, cuis 
avec insert. Chauff, grange, dépend. 
sur 3ha de terrain. Prévoir travaux. 
Réf S044/658

PORT STE FOY  
ET PONCHAPT
345 000 € 
329 000 € + honoraires : 16 000 € 
soit 4,86 % charge acquéreur
Maison • 6 pièces
220 m2 • Terrain 1 ha
Ensemble immo. Maison: sal, sàm, 
2/3 ch, s. de jeux. + Logt T3 de 47m2 
env. Gges + dépend. Parc. Mare. 
Pisc. A rafraîchir.Classe énergie : D. 
Réf S044/653 

STE FOY LA GRANDE 
(33)

173 250 € 
165 000 € + honoraires : 8 250 € 

soit 5 % charge acquéreur
Maison • 5 pièces

129 m2 • Terrain 4 600 m2

Sect Ste Foy la Gde. PPied contemp 
TBE: sal, sàm, cuis équip, vérand, 2 
ch, sde, wc. + Studio 27m2 env, ch, 
sde, wc. Gge. Parc.Classe énergie : D. 
Réf S044/646 

STE FOY LA GRANDE 
(33)
16 500 € 
15 000 € + honoraires : 1 500 € 
soit 10 % charge acquéreur
Divers • 1 pièces
30 m2

Garage fermé, sur 3 niveaux, 
terre battue au sol, 30m2/sol env. 
Réf S044/640



Jouez avec les magazines Notaires & Immonot 
En répondant à notre grande enquête du 11 mars au 11 juin 2019, tentez de gagner :

1  Enceinte intelligente 
Google Home

1 TV LED 
Philips103 cm

1 Expresso Pixie 
Krups

1 - Donnez une note au magazine des Notaires & immonot
☐ 1 : Ne me convient pas   ☐ 2 : À améliorer   ☐ 3 : Pas mal   ☐ 4 : J’adore   ☐ 5 : C’est parfait

2 - Pour quelles raisons avez-vous pris le magazine des Notaires & immonot ?
☐ Les annonces immobilières   ☐ Les arti cles d’informati on   ☐ Les 2   ☐ Autre…

3 - Saviez-vous que les notaires proposent des biens immobiliers à la vente ? :
☐ Oui   ☐ Non

4 - Le contenu des arti cles vous semble-t-il ?
 ☐ Très intéressant   ☐ Intéressant   ☐ Peu intéressant   ☐ Pas intéressant
Pour quelles raisons : __________________________________________________________________

5 - Numérotez par ordre croissant d’intérêt de lecture de 1 à 3 vos thémati ques préférées :
Immobilier : ____    Famille & succession : ____    Constructi on & Rénovati on : ____  

6 - Quels sujets souhaiteriez-vous voir abordés dans le magazine ?
_________________________________________________________________

7 - Les annonces immobilières vous donnent-elles sati sfacti on ?
☐ Oui complétement   ☐ Oui à peu près   ☐ Non pas vraiment   ☐ Non pas du tout
Pour quelles raisons : __________________________________________________________________

8 - Pour vous, qu’est-ce qui déclenche la prise en main du magazine ?
☐ La photo de couverture   ☐ Le thème à la Une   ☐ Autre : ______________________________  

9 - Concernant l’illustrati on de la Une, qu’est-ce qui vous incite le plus à prendre le magazine ? 
☐ Une belle maison   ☐ Un people   ☐ Une belle photo de famille, couple, etc.   ☐ Autre : ________ 

10 - La mise en page des arti cles vous donne-t-elle sati sfacti on ?
☐ Oui complétement   ☐ Oui à peu près   ☐ Non pas vraiment   ☐ Non pas du tout
Pour quelles raisons : __________________________________________________________________

11 - Numérotez par ordre croissant de 1 à 4 le type d’arti cle que vous préférez :
Actualités et brèves : ____    Interview  : ____    Dossiers : ____     Quiz & Infographies : ____

Tirage au sort par huissier. Jeu concours gratuit sans obligati on d’achat. Règlement du jeu déposé chez Maître Isabelle MAHIEUX, huissier de justi ce - 37 av Château, 19210 LUBERSAC. Le règlement complet est disponible sur simple demande à l’adresse 
mail suivante jeuconcours@immonot.com ou par courrier à Notariat Services 13 rue du Bois Vert - 19230 Pompadour. Les informati ons nominati ves recueillies dans le cadre du présent jeu seront traitées conformément à la Loi informati que et libertés 

du 6 janvier 1978. Chaque parti cipant a un droit d’accès de recti fi cati on ou de radiati on des informati ons le concernant sur simple demande écrite à l’adresse du jeu. 1er lot – 1 TV LED Philips 103 cm d’une valeur de 299 € / 2ème lot – 1 enceinte 
intelligente Google Home d’une valeur de 149,99 € / 3ème lot – 1 Expresso Krups PIXIE NESPRESSO TITANE ELECTRIQUE YY1201FD d’une valeur de 99 € Photos non contractuelles.

1er lot 2e lot 3e lot



☐ Agriculteur
     exploitant

 

12 - La présentati on des annonces vous donne-t-elle sati sfacti on ?
☐ Tout à fait d’accord   ☐ D’accord   ☐ Plutôt d’accord   ☐ Pas du tout d’accord
Pour quelles raisons : __________________________________________________________________

13 - Quelles améliorati ons souhaiteriez-vous dans le magazine ?
_________________________________________________________________

14 - Depuis combien de temps connaissez-vous le magazine Notaires & immonot ? 
☐ Moins de 6 mois   ☐ Plus de 6 mois

15 - À quelle fréquence lisez-vous le magazine Notaires & immonot ?
☐ À chaque paruti on   ☐ Souvent   ☐ Rarement   ☐ C’est la 1re fois

16 - Que faites-vous du magazine après l’avoir lu ? 
☐ Vous le jetez   ☐ Vous les gardez tous   ☐ Vous le donnez à des ami(e)s   ☐ Autre : ________ 

17 - Auprès de combien de personnes de votre entourage le magazine est-il suscepti ble de circuler ? 
☐ Juste moi   ☐ 1   ☐ 2  ☐ 3   ☐ 4  ☐ Plus  ☐ Autre : ________ 

18 - Avez-vous pris contact avec un notaire après avoir consulté un magazine ? 
☐ Oui   ☐ Non, mais j’en ai l’intenti on   ☐ Non

19 - Consultez-vous le magazine Notaires & immonot dans sa version web sur le site magazine-des-notaires.com ? 
☐ Souvent   ☐ Rarement   ☐ Jamais   ☐ Je ne connais pas 

20 - Consultez-vous le site d’annonces immobilières immonot.com ?  
☐ Souvent   ☐ Rarement   ☐ Jamais   ☐ Je ne connais pas

 Vos coordonnées* :  
Nom : ______________________________ Prénom : ___________________________________________
Adresse :  _______________________________________________________________________________
Code postal : __________________Ville : _____________________________________________ 

Merci de nous retourner ce bulleti n à :
Notariat Services - Jeu Concours - BP 21 - 19231 Pompadour Cedex | E-mail : jeuconcours@immonot.com | Fax 05 55 73 30 64 | Participez en ligne sur http://enquete.immonot.com 
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VOTRE PROFIL NOUS INTÉRESSE

☐ Un investi ssement
immobilier

Dans quel 
département : __

Vous recherchez* :
☐ Une résidence

principale
☐ Une résidence

secondaire

Vous êtes* :
☐ Locataire ☐ Propriétaire

Vous êtes* :
☐ Une femme
☐ En couple

☐ Un homme
☐ Célibataire

Avez-vous un projet immobilier* ? 
☐ Oui ☐ Non

Si oui* :
☐ Dans l’ancien ☐ Dans le neuf

Nombre d’enfants au sein du foyer *:
☐ Sans enfants ☐ __

Votre âge* :
☐ Moins de 24 ans ☐ 25 - 34 ans
☐ 35 - 44 ans
☐ 55 - 64 ans

☐ 45 - 54 ans
☐ 65 et plus

Votre profession* :
☐ Arti san commerçant

et Chef d’entreprise
☐ Agriculteur
     exploitant

☐ Profession 
     intermédiaire

☐ Cadre et profession 
intellectuelle supérieure ☐ Employé

☐ Ouvrier

☐ Retraité

IMMO NOTAIRES n° 86
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12 - La présentati on des annonces vous donne-t-elle sati sfacti on ?
☐ Tout à fait d’accord   ☐ D’accord   ☐ Plutôt d’accord   ☐ Pas du tout d’accord
Pour quelles raisons : __________________________________________________________________

13 - Quelles améliorati ons souhaiteriez-vous dans le magazine ?
_________________________________________________________________

14 - Depuis combien de temps connaissez-vous le magazine Notaires & immonot ? 
☐ Moins de 6 mois   ☐ Plus de 6 mois

15 - À quelle fréquence lisez-vous le magazine Notaires & immonot ?
☐ À chaque paruti on   ☐ Souvent   ☐ Rarement   ☐ C’est la 1re fois

16 - Que faites-vous du magazine après l’avoir lu ? 
☐ Vous le jetez   ☐ Vous les gardez tous   ☐ Vous le donnez à des ami(e)s   ☐ Autre : ________ 

17 - Auprès de combien de personnes de votre entourage le magazine est-il suscepti ble de circuler ? 
☐ Juste moi   ☐ 1   ☐ 2  ☐ 3   ☐ 4  ☐ Plus  ☐ Autre : ________ 

18 - Avez-vous pris contact avec un notaire après avoir consulté un magazine ? 
☐ Oui   ☐ Non, mais j’en ai l’intenti on   ☐ Non

19 - Consultez-vous le magazine Notaires & immonot dans sa version web sur le site magazine-des-notaires.com ? 
☐ Souvent   ☐ Rarement   ☐ Jamais   ☐ Je ne connais pas 

20 - Consultez-vous le site d’annonces immobilières immonot.com ?  
☐ Souvent   ☐ Rarement   ☐ Jamais   ☐ Je ne connais pas

 Vos coordonnées* :  
Nom : ______________________________ Prénom : ___________________________________________
Adresse :  _______________________________________________________________________________
Code postal : __________________Ville : _____________________________________________ 

Merci de nous retourner ce bulleti n à :
Notariat Services - Jeu Concours - BP 21 - 19231 Pompadour Cedex | E-mail : jeuconcours@immonot.com | Fax 05 55 73 30 64 | Participez en ligne sur http://enquete.immonot.com 
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VOTRE PROFIL NOUS INTÉRESSE

☐ Un investi ssement
immobilier

Dans quel 
département : __

Vous recherchez* :
☐ Une résidence
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☐ Une résidence

secondaire

Vous êtes* :
☐ Locataire ☐ Propriétaire

Vous êtes* :
☐ Une femme
☐ En couple

☐ Un homme
☐ Célibataire

Avez-vous un projet immobilier* ? 
☐ Oui ☐ Non

Si oui* :
☐ Dans l’ancien ☐ Dans le neuf

Nombre d’enfants au sein du foyer *:
☐ Sans enfants ☐ __

Votre âge* :
☐ Moins de 24 ans ☐ 25 - 34 ans
☐ 35 - 44 ans
☐ 55 - 64 ans

☐ 45 - 54 ans
☐ 65 et plus

Votre profession* :
☐ Arti san commerçant

et Chef d’entreprise
☐ Agriculteur
     exploitant

☐ Profession 
     intermédiaire

☐ Cadre et profession 
intellectuelle supérieure ☐ Employé

☐ Ouvrier

☐ Retraité

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

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

OÙ  TROUVER 
VOTRE NOTAIRE 

EN DORDOGNE

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
offi ce-notarial-jerome-bardin.notaires.fr/
jerome.bardin@notaires.fr
Mes 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
jean.monteil@notaires.fr

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU 
RÉSEAU SUR IMMONOT.COM

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

BOULAZAC ISLE MANOIRE (24750)

Me Alexandre LE GARREC
Place Nelson Mandela - 3 avenue de la Fraternité
Tél. 05 53 35 34 55
alexandre.legarrec@notaires.fr
Me Clémentine REGNER - Tél. 05 53 35 34 55

BRANTOME EN PERIGORD (24310)

Selarl ACTION NOTAIRE 
Me 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
47 Avenue Eugène Leroy
Tél. 05 53 62 42 43
offi ce24009.excideuil@notaires.fr

EYMET (24500)

Selarl Mes LOUTON, LOMPREZ 
et BERNERON
Place de la Gare - BP 23 - Tél. 05 53 23 87 60
www.2lg.notaires.fr
2lg.eymet@notaires.fr
SERVICE NÉGOCIATION : 
Jean-Charles BADET - Tél. 05 53 23 87 60
2lg.eymet@notaires.fr

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU 
RÉSEAU SUR IMMONOT.COM

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 Mes LOUTON, LOMPREZ 
et BERNERON
Tour de Ville
Tél. 05 53 58 70 03

LA COQUILLE (24450)

Selarl NOTAIRE & Associés 3.0.1
Me 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

LALINDE (24150)

Selarl 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)

Selarl France Notaire Périgord Noir 
Me 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)

Selarl NOTAIRES ASSOCIES 3.0-7
Me MARTIN
Rue des Ecoles - BP 1 - 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
Selarl LASCAUX JURIS NOTAIRES  
Me 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)

Selarl NotR - Mes BLIN et 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)

Selarl NOTAIRE & Associés 3.0.1 
Me 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
elodie.peboscq.24106@notaires.fr

NONTRON (24300)

SELARL LES NOTAIRES DU PERIGORD VERT
24 Avenue Jules Ferry - BP 11
Tél. 05 53 56 12 88
lnpv@notaires.fr
SERVICE NÉGOCIATION : 
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 Nelly BORIE et Claudia MEDEIROS
19 rue Louis Mie - BP 5074
Tél. 05 53 08 48 22
borie-medeiros.24104@notaires.fr
Me Charlotte CIRON
32 rue Louis Mie
Tél. 05 53 53 18 80
charlotte.ciron@notaires.fr
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

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 Mes LOUTON, LOMPREZ 
et BERNERON
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

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU 
RÉSEAU SUR IMMONOT.COM

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
morlion@notaires.fr
SERVICE NÉGOCIATION : 
Muriel MORLION (24) - Tél. 05 53 90 90 11
muriel.morlion.24077@notaires.fr

SALIGNAC EYVIGUES (24590)

Selarl GUILLAUME Jean-Baptiste 
et Bertrand
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
Route de Bergerac
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.oudot-poussou@notaires.fr

ST ASTIER (24110)

Mes Christian HENNEQUIN-LAGARDE 
et Arielle VIGARA-CLIMENT
53 avenue Jean Jaurès - 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
Avenue Léon Sireyjol
Tél. 05 53 56 70 41
denis.parisien@notaires.fr

ST PIERRE DE CHIGNAC (24330)

Selarl 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 ce-fromentel-lacombe-ferrand-terrasson.
notaires.fr/
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)

SCP Philippe BRUS, Jean-Claude 
LOPEZ et François LABADIE
Rue des Anciens Combattants - BP 3
Tél. 05 53 54 90 19
brus.et.associes@notaires.fr
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Mes GIROUX, D'ARLOT 
de CUMOND et LAMOND
1 rue du Commandant Pichardie - BP 32 - 24600 RIBERAC

Tél. 05 53 60 90 29  
etude24067.riberac@notaires.fr   -   www.notaires-riberac.fr
SIRET : 311 260 814 00026 - TVA : FR23 311 260 814

BERTRIC BUREE 220 000 € 
215 000 € + honoraires : 5 000 € soit 2,33 % 
charge acquéreur
Maison • 7 pièces • 195 m2 • Terrain 3 922 m2

Maison compr hall d'entrée, cuis, sàm-salon, 
dégag, sdb, wc, 2 ch, garage aménagé en 
buanderie-remise. Etage: petit coin salon, 
couloir, 3 ch, petite salle de bains. 2 garages 
et terrain autour.Classe énergie : C. 

DOUCHAPT 145 880 € 
140 000 € + honoraires : 5 880 € soit 4,20 % 
charge acquéreur
Maison • 5 pièces • 93 m2

Maison d'habitation sur 2 niveaux avec dépen-
dances attenantes et non attenantes avec 
terrain.Classe énergie : C. 

PONTEYRAUD 83 360 € 
80 000 € + honoraires : 3 360 € soit 4,20 % 
charge acquéreur
Maison
Ensemble immobilier bâti et actuellement à 
usage habitation et précédemment partielle-
ment utilisé à usage commercial. Jardin, cour. 
Terrain non attenant.

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
Muriel MORLION
05 53 90 90 11  

LA JEMAYE PONTEYRAUD
97 200 € 

90 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 8 % charge acquéreur

Maison • 3 pièces
60 m2 • Terrain 590 m2

A la campagne, au calme. Maison 
ancienne av grange accolée dont 
une partie en cours d'aménagement 
(+56m2).DPE vierge. Réf 077/1077

ST VINCENT DE CONNEZAC
225 000 € 
211 000 € + honoraires : 14 000 € 
soit 6,64 % charge acquéreur
Maison • 7 pièces
160 m2 • Terrain 1 032 m2

Belle maison de charme ancienne av 
5 ch, 3 sde. TAE. Piscine, bât annexe 
av garage et partie à aménager. 
Bcp de cachet/confort.DPE vierge. 
Réf 077/1108

VILLETOUREIX
333 900 € 

315 000 € + honoraires : 18 900 € 
soit 6 % charge acquéreur

Maison • 6 pièces
330 m2 • Terrain 5 005 m2

Au calme à flanc de coteau av belle vue. 
Ancienne grange en pierre rénovée en 
habitation en 2009 av gd volume, 4 ch, 
tout confort. Réf 077/1137 

CHALAIS (16)
149 800 € 
140 000 € + honoraires : 9 800 € 
soit 7 % charge acquéreur
Maison • 4 pièces
121 m2 • Terrain 1 875 m2

Maison ancienne av séj 46m2/chem à 
insert, cuis amén, 2 ch. TAE. Terrasse 
couv, jardin av dépend.DPE vierge. 
Réf 077/1111

Selarl NOTAIRE & Associés 
3.0.1 - Me PATEOUEILLE
12 rue Alfred et Joseph Maloubier - 24450 LA COQUILLE
Tél. 05 53 52 80 12
christophe.pateoueille@notaires.fr   -   www.pateoueille-lacoquille.notaires.fr/
SIRET : 488 945 080 00015 - TVA : FR88 488 945 080

BERGERAC 388 000 €  
(honoraires charge vendeur)
Maison • 10 pièces • 280 m2 • Terrain 612 m2

CENTRE VILLE - Belle maison bourgeoise XIXe. 
Parc arboré et verdoyant accès rue. Très beaux 
volumes, prestations anciennes conservées, 
parquets anciens, carreaux ciment mosaïque, 
cheminées marbre ancien dans ttes les pièces, 
moulures et rosaces centrales dans pces 
réception accueil. Réf fP 

LA COQUILLE 
Maison • 13 pièces • 250 m2 • Terrain 1 752 m2

CENTRE - DIRECT entre particuliers. Maison ent. 
restaurée 2006, lumineuse, 6 ch. Clim. réver-
sible. Dépend. att qui peut être utilisée pour 
famille, bur, gîte, location classique avec rapport 
assuré. Dépend. non att. à restaurer pour gîte ou 
cuis été. 3 accès poss pour 3 hab. poss. Puits. 
Assain. comm. Terrasse 70m2. Prix net vendeur : 
280.000 E. sans commission. Réf CP 

LEGE CAP FERRET (33) 2 700 000 €  
(honoraires charge vendeur)
Maison • 6 pièces • 180 m2 • Terrain 262 m2

LES JACQUETS - 1ère ligne. Villa sur 2 niveaux, 
rdc: salon-séjour chem sur terrasse accès 
direct plage, cuis, 2 ch, sdb, wc. Etage: 4 ch 
dont une avec sde att, sdb et wc. Toutes les 
ch donnent sur gd balcon vue imprenable. 
Garage att. Réf CP-fP 
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Périgord Vert • Périgord Noir
Périgord Pourpre

Secteur

SERVICE NÉGOCIATION
Isabelle DUBUISSON

Selarl ACTION NOTAIRE
Me 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

BIRAS 122 912 € 
118 000 € + honoraires : 4 912 €  
soit 4,16 % charge acquéreur
Maison • 4 pièces • 90 m2 • Terrain 437 m2

SUBREROCHES - BRANTOME. Isolé. Charmant 
hameau proche Brantome. Maison anc. mitoy. 
avec jardin et grange: séjour 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 4 324 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, dressing. Garage, puits.
Classe énergie : C. Réf 24005-EMD048 

VALEUIL 135 272 € 
130 000 € + honoraires : 5 272 €  
soit 4,06 % charge acquéreur
Maison • 5 pièces • 170 m2 • Terrain 1 200 m2

CENTRE BOURG - Maisons anciennes 18e. 1er 
bat: cuis, bureau, ch et sdd wc. Jardinet et 
cave. 2e maison: entrée, salon 2 chem. Chauff 
fuel. Etage: ch. Au rdc: cuis, sàm. Grange att. 
au jardin pouvant être aménagée garage. 
Réf 24005-EMD 120

SERVICE NÉGOCIATION
Hélène PREVOT

Selarl GUILLAUME 
Jean-Baptiste et Bertrand
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

BORREZE 157 000 € 
150 000 € + honoraires : 7 000 € soit 4,67 % 
charge acquéreur
Maison • 7 pièces
Maison compr rdc: entrée, cuisine, séjour, 
dégagement, buanderie, cave, wc, chauf-
ferie et atelier. Etage: sde, 4 ch. Grenier au 
dessus. Grange attenante compr une pièce 
au rez-de-chaussée et une pièce à l'étage. 
Réf 1002729BG G

CARSAC AILLAC 203 000 € 
195 000 € + honoraires : 8 000 € soit 4,10 % 
charge acquéreur
Maison • 10 pièces
140 m2 • Terrain 1 940 m2

Maison comprenant: entrée, 2 chambres, 
wc, salle d'eau, chaufferie, garage au rez-
de-chaussée. Palier, cuisine, wc, salle de 
bains, 3 chambres, salle à manger à l'étage. 
Dépendance. Réf 1002433 

SALIGNAC EYVIGUES 92 500 € 
88 000 € + honoraires : 4 500 € soit 5,11 % 
charge acquéreur
Maison • 6 pièces
Maison compr: cuisine, salon, chambre, 
buanderie, salle d'eau, wc au rdc. Chambre à 
l'étage. Grenier. Grange. Garage non attenant. 
Jardin non attenant. DPE: absence de facture 
récente.DPE vierge. Réf 1002202

Selarl Mes LOUTON, LOMPREZ et BERNERON
4 rue Jules Ferry - BP 41 - 33220 PORT STE FOY ET PONCHAPT
Tél. 06 03 53 51 81  
jeancharles.badet.24032@notaires.fr   -   www.2lg.notaires.fr
SIRET : 310 655 162 00025 - TVA : FR71 310 655 162

Service négociation
Jean-Charles BADET
06 03 53 51 81

PORT STE FOY  
ET PONCHAPT

213 000 €  
(honoraires charge vendeur)

Maison • 4 pièces
156 m2 • Terrain 4 200 m2

Maison contemp B.E: entrée, séj/sàm 
chem, cuis équip, 3 ch, 1 en rdc, sdb, 
sde/wc, wc. Gge, cav, atel, dép. Parc 
arboré. Réf S044/657 

PORT STE FOY  
ET PONCHAPT
260 000 €  
(honoraires charge vendeur)
Maison • 6 pièces
176 m2 • Terrain 2 286 m2

Contemporaine BE: séj/sàm, cuis 
équi, 3 ch, 2 sde/wc, bur, wc. Parc. 
Gge, cave, atel, cuis d'été, Piscine. 
Réf S044/659 

PORT STE FOY  
ET PONCHAPT

577 500 € 
550 000 € + honoraires : 27 500 € 

soit 5 % charge acquéreur
Maison • 9 pièces

283 m2 • Terrain 9 500 m2

Lumière et caractère pour cette 
contemporaine: 4 ch, sàm, salon 
52m2, biblio, bureau. Piscine avec petit 
bain à débordement, pool house 50m2 
avec sàm/cuis am. Terrain paysager. 
Gge, cave. Réf S044/644 

VELINES
157 500 € 
150 000 € + honoraires : 7 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison • 4 pièces
112 m2 • Terrain 1 479 m2

Mais années 60 comprenant: 
entrée, séjour/sàm/véranda insert, 
3 chambres, sde, wc. Double vitrage, 
ctral gdv, clim. Terrain. Garages, puits.
Réf S044/635 



Investissement Denormandie
Des travaux pour eff acer les impôts

Avec le dispositif Denormandie, 
les investisseurs peuvent réno-
ver en vue de louer. Une remise 
à niveau du logement qui per-
met de faire tomber la pres-
sion en matière d’imposition. 
Voici le procédé qui réduit la 
fi scalité et embellit les biens 
immobiliers.

 Conseil n°2   
 Estimez les travaux 

  Prévoyez de faire des travaux 
à hauteur de 25 % du coût total
de l’opération.  

 Conseil n°1 
 Sélectionnez le bien 

 Devenez acquéreur d’un bien 
immobilier situé dans les 222 
villes du plan Action cœur de 
ville et les communes ayant 
signé une opération de revi-
talisation du territoire (ORT). 

 Conseil n°3 
 Respectez les plafonds 

 Appliquez le loyer des zones :
• A bis : 16,96 €/m2

• A : 12,59 €/m2

• B1 : 10,15 €/m2

• B2 et C : 8,82 €/m
Exigez que les locataires 
respectent 
les plafonds
 de ressources. 

 Conseil n°4 
 Demandez les réductions
 
 Déclarez votre investissement 
et obtenez une réduction sur 
le prix d’acquisition de :
•12 % sur 6 ans de location,
•18 % sur 9 ans,
•21 % sur 12 ans. 

 Conseil n°5 
 Faites vos comptes 

 Mesurez la rentabilité nette 
de votre investissement qui 
se calcule de la façon 
suivante : 
(revenus locatifs - charges 
et impôts) / prix d’acqui-
sition. 
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Périgord Blanc • Périgueux et agglomération
Secteur

PERIGUEUX 124 200 € 
115 000 € + honoraires : 9 200 € soit 8 % 
charge acquéreur
Appartement • 3 pièces • 55 m2

5mn à pied centre-ville. Rdc d'une résidence 
calme et sécurisée. Appartement loué: 
entrée, cuisine ouverte sur séjour avec ter-
rasse, 2 ch, sde, wc. Loyer: 540 E/mois hors 
charges. Place de parking couvert. Réf 24001/
VENT/380 

PERIGUEUX 171 200 € 
160 000 € + honoraires : 11 200 € soit 7 % 
charge acquéreur
Appartement • 3 pièces • 80 m2

Rdc résidence de qualité, sécurisée et avec 
vue exceptionnelle donnant sur l'Isle et la 
cathédrale St-Front. T3 compr: entrée, séjour 
et cuis sur terrasse, dégag, 2 ch, wc, sdb. Cave 
et place de parking. Réf 24001//383 

COURSAC 165 800 € 
155 000 € + honoraires : 10 800 € soit 
6,97 % charge acquéreur
Maison • 4 pièces • 101 m2 • Terrain 1 086 m2

Au calme et dans secteur recherché. Maison 
ancienne de plain-pied (rénovée en 2012): 
entrée, wc, cellier/buand, cuis ouverte sur séj, 
sdb mixte, 3 ch. Terrasse couverte. Jardin plat 
et arboré. Réf 24001/VENT/381 

DOUVILLE 162 000 € 
150 000 € + honoraires : 12 000 € soit 8 % 
charge acquéreur
Maison • 7 pièces • 207 m2 • Terrain 2.55 ha
Fermette à restaurer, en rdc+ 1 demi-étage 
compr: tour d'entrée, cuis ouverte sur séj, 
bibliothèque, 2 bureaux, sdb, 2 wc, 3 ch, déga-
gements, sde. Puits + dépendances. Joli parc 
arboré.DPE vierge. Réf 24001//382

ST VINCENT SUR L'ISLE 54 000 € 
50 000 € + honoraires : 4 000 € soit 8 % 
charge acquéreur
Maison • 3 pièces • 47 m2 • Terrain 75 m2

Maison ancienne à restaurer, en rdc + 1 étage 
+ grenier. Rdc: cuisine, garage. 1er: 2 ch, 
sde, grand palier. Cour + atelier à restaurer. + 
Terrain à l'extérieur du bourg d'env. 800m2.
DPE vierge. Réf 24001/VENT/384

VERGT 430 000 € 
417 000 € + honoraires : 13 000 € soit 
3,12 % charge acquéreur
Propriété • 7 pièces • 250 m2 • Terrain 9 ha
Corps de ferme à usage équestre, rdc: séjour 
cath. avec mezz, cuis accès terrasse sur pis-
cine, entrée, bureau, cellier, buand, dégag, 
3 ch, 2 sde et sdb, 2 wc indép. 1er étage: 2 
ch, palier, penderie. Piscine 10x5. Dépend. 
Réf 24001/VENT/375 

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
Laëtitia MICHAU

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  
elodie.peboscq.24106@notaires.fr
SIRET : 342 399 763 00024 - TVA : FR50 342 399 763

Service négociation
Elodie PEBOSCQ
05 53 81 05 09  

ISSAC
136 500 € 

130 000 € + honoraires : 6 500 € 
soit 5 % charge acquéreur

Maison • 5 pièces
80 m2 • Terrain 3 516 m2

Maison de plain-pied entièrement 
rénovée: salon, séjour, cuisine US, wc, 
2 chambres, buanderie/cellier. Terrain 
en partie boisé, environnement très 
agréable. Réf 106/779 

MUSSIDAN
105 000 € 
100 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison • 6 pièces
123 m2 • Terrain 478 m2

Belle demeure avec cachet à rafrai-
chir: cuisine, salle à manger, séjour, 
salle d'eau, 2 chambres et salle de 
bain à l'étage. Grenier aménageable, 
terrasse couverte, garage.DPE vierge. 
Réf 106/787

MUSSIDAN
173 250 € 

165 000 € + honoraires : 8 250 € 
soit 5 % charge acquéreur

Maison • 10 pièces
179 m2 • Terrain 1 225 m2

Maison individuelle composée d'une 
cuisine, 5 chambres, séjour, salle 
de bains, combles aménageables. 
Possibilité de créer 2 logements. 
Proche de la gare. Jardin et garages.
DPE vierge. Réf 106/789

ST MEDARD DE MUSSIDAN
131 250 € 
125 000 € + honoraires : 6 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison • 5 pièces
108 m2 • Terrain 755 m2

Jolie maison des années 80: cuisine 
éq, 2 chambres, salle de bains, séjour, 
mezzanine avec coin bureau. Garage 
et cellier attenant, jardin. Proche des 
commerces. Réf 106/783 

Investissement Denormandie
Des travaux pour eff acer les impôts

Avec le dispositif Denormandie, 
les investisseurs peuvent réno-
ver en vue de louer. Une remise 
à niveau du logement qui per-
met de faire tomber la pres-
sion en matière d’imposition. 
Voici le procédé qui réduit la 
fi scalité et embellit les biens 
immobiliers.

 Conseil n°2   
 Estimez les travaux 

  Prévoyez de faire des travaux 
à hauteur de 25 % du coût total
de l’opération.  

 Conseil n°1 
 Sélectionnez le bien 

 Devenez acquéreur d’un bien 
immobilier situé dans les 222 
villes du plan Action cœur de 
ville et les communes ayant 
signé une opération de revi-
talisation du territoire (ORT). 

 Conseil n°3 
 Respectez les plafonds 

 Appliquez le loyer des zones :
• A bis : 16,96 €/m2

• A : 12,59 €/m2

• B1 : 10,15 €/m2

• B2 et C : 8,82 €/m
Exigez que les locataires 
respectent 
les plafonds
 de ressources. 

 Conseil n°4 
 Demandez les réductions
 
 Déclarez votre investissement 
et obtenez une réduction sur 
le prix d’acquisition de :
•12 % sur 6 ans de location,
•18 % sur 9 ans,
•21 % sur 12 ans. 

 Conseil n°5 
 Faites vos comptes 

 Mesurez la rentabilité nette 
de votre investissement qui 
se calcule de la façon 
suivante : 
(revenus locatifs - charges 
et impôts) / prix d’acqui-
sition. 
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Service négociation
Violaine HERRERA
06 95 80 05 12  
Paul DAGNAN
06 23 85 88 67  

CAPBRETON
190 000 € 

180 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 5,56 % charge acquéreur

Appartement • 2 pièces
43 m2

Appartement au 1er étage d'une petite 
résidence de 9 logements comprenant: 
salon, une chambre, wc, salle d'eau, 
balcon de 7m2. Place de parking. Cave. 
Réf 1205905/294 

JOSSE
291 500 € 
275 000 € + honoraires : 16 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison • 7 pièces
166 m2 • Terrain 1845 m2
Maison compr rdc: cuisine, salon, 
salle à manger, salle de bains, wc, 3 
ch. A l'étage: 2 ch, bureau, salle d'eau. 
Garage attenant à la maison et garage 
indépendant. Terrain. DPE en cours. 
Réf 1205905/315

LABENNE
328 300 € 

310 000 € + honoraires : 18 300 € 
soit 5,90 % charge acquéreur

Maison • 4 pièces
88 m2 • Terrain 787 m2

Quartier calme et résidentiel. Maison 
de plain pied: salon/sàm avec ch, 
2 chambres avec placards, cuisine 
séparée, salle d'eau, cellier. Appart 
T2 de 32m2. Garage, cave. Terrain. 
Réf 1205905/314 

SAUBRIGUES
318 000 € 
300 000 € + honoraires : 18 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison • 5 pièces
140 m2 • Terrain 1 000 m2

Proche du centre bourg. Maison de 
plain pied: séjour-salon avec ch insert 
45m2, cuisine, cellier 3 chambres, 
bureau, sdb, sde avec wc, wc. 
Véranda. Garage de 24m2. Terrain. 
Réf 1205905/310 
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