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Plus d’annonces
sur immonot.com

Arcachon

VENTE IMMOBILIÈRE
EXPERTISE ET PLUS-VALUE
LE JUSTE PRIX DE L’IMMOBILIER

IMMOBILIER
5 gestes prioritaires 
pour  BIEN ACHETER

CRÉDIT IMMOBILIER
METTEZ TOUTES LES CHANCES 
DE VOTRE CÔTÉ !



Résultats des ventes en live 
« confi nées » du 29 Mars

Vase XVIIIème en argent, 
Poinçons Paris 1780/1791
Adjugé : 9.000 € TTC

Suite de six couverts de service en argent XVIIIème
Adjugé : 2.600 € TTC

Cartier, bracelet modèle Love
Adjugé : 6.200 € TTC

Cinquantenaire du Débarquement et La Liberté retrouvée
Coffret complet renfermant 12 Monnaies OR
Adjugé : 9.900 € TTC

BILLETS FRANÇAIS - 5 Francs «Noir» 10 Juillet 1873.
Adjugé : 550 € TTC

Manufacture J L POUYAT, Limoges, service à thé en porcelaine
Adjugé : 1.600 € TTC

BACCARAT 6 verres de couleur
Adjugé : 500 € TTC

Brillant sur papier de 
2,12 carats avec certifi cat EGL
Adjugé : 5.000 € TTC

http://www.etude-baratoux.com
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Cette crise sanitaire nous rappelle combien nous sommes 
vulnérables et à quel point nous demeurons impuissants 
face à ce coronavirus. Pourtant, ce n’est pas faute d’avoir 
prévu pas mal d’éventualités pour nous prémunir face aux 
différents risques de la vie. Sauf que nous avons peut-être 
un peu trop vite oublié que nous pouvons être exposés, en 
2020, à une pandémie !
Une situation inédite qui bouscule bien des schémas éta-
blis dans notre société ultra connectée et lancée dans une 
course effrénée contre le temps, qui s’est retrouvée, le 
temps du confinement, comme figée !
Peut-être le moment d’opérer un changement de paradigme 
pour que nous basions notre développement sur la prise en 
compte de cette nouvelle menace épidémique. Avec à la clé 
des choix économiques et sociétaux qui nous assurent une 
plus grande capacité à réagir et à nous préserver.

Sans doute l’occasion de vérifier que certains actifs nous 
permettent de nous doter des bons anticorps face à ce 
risque majeur. À l’instar de l’immobilier qui, pour l’heure, 
compte comme le seul moyen d’être bien protégé…
En nous offrant une solution de logement indispensable 
durant la période de confinement que nous venons de vivre !
En nous donnant la possibilité de créer un cadre de vie 
personnalisé qui contribue à nous procurer bonheur et 
bien-être…
En nous permettant de recourir à l’emprunt pour que nous 
puissions acquérir un toit au fil du temps.
En nous réservant de belles perspectives car nous pouvons 
compter sur un patrimoine tangible.
En nous autorisant de multiples possibilités si nous envi-
sageons une transmission pour aider nos proches ou une 
transaction pour disposer de liquidités.
De cette crise du coronavirus, nous retiendrons qu’il faut 
explorer toutes les pistes pour rester en bonne santé… 
À défaut de solution universelle au niveau des traitements 
médicaux, puisons notre immunité dans l’immobilier !

 Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef

Profitons de l’immunité 
immobilière
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FLASH INFO

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

• 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.

www.facebook.com/immobilier des notaires du Sud-ouest

Instagram : immonotaires_sudouest

LES NOTAIRES DU SUD-OUEST À VOTRE SERVICE

73 %
Pourcentage de vendeurs immobi-
liers qui ont confiance en la concré-
tisation de leur projet de vente après 
le déconfinement (contre seulement 
64 % en février). Source : Observatoire du 
Moral Immobilier 

Baisse reportée
Initialement prévue le 1er 
mai 2020, la baisse du tarif 
des notaires interviendra au 
1er janvier 2021. Ce report 
va notamment profiter aux 
futurs pacsés. La rédaction 
d’une convention de Pacs 
par un notaire coûte actuel-
lement 355 € (125 € de taxes 
et 230 € de frais de rédac-
tion). En 2021, l’addition se 

limitera à 227 €. Les émolu-
ments du notaire s’élèveront 
à 102 € TTC. Soit une éco-
nomie de 128 €. Dès janvier 
2021, les notaires pourront 
appliquer une ristourne allant 
jusqu’à 20 % pour les opéra-
tions de plus de 100 000 €. 
Cela reste une possibilité et 
non une obligation.

TARIF DES NOTAIRES 

MÉDIATION ET CONCILIATION 
Une différence à connaître 
 En vertu de l’article 4 de la loi du 23 mars 
2019 et pour les demandes en justice qu’il 
concerne, la conciliation est la seule voie 
d’accès à la justice totalement gratuite. 
Les conciliateurs de justice assurent un 
véritable service public permettant à tout 
citoyen d’accéder à la justice pour régler les 
problèmes qu’il peut rencontrer dans la vie 
courante. Il faut également souligner que les 
conciliateurs sont des auxiliaires de justice 
assermentés présentant toutes les garanties 
d’impartialité et de discrétion.
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UN JARDIN, UN BUREAU,  
UNE CHAMBRE SUPPLÉMENTAIRE…  
LES NOTAIRES GIRONDINS ONT 
REPRIS LE CHEMIN DE LEURS ÉTUDES  
POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS 
VOS PROJETS.
DEPUIS LE 11 MAI, LES NOTAIRES GIRONDINS ORGANISENT 
LA RÉOUVERTURE DE LEURS OFFICES NOTARIAUX POUR VOUS 
ACCUEILLIR DANS LE STRICT RESPECT DES MESURES SANITAIRES.

Plus d’infos sur chambre-gironde.notaires.fr
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Ultra protecteur durant cette crise du 
coronavirus, l’immobilier vient confor-
ter de nombreux Français dans l’idée 

d’acheter. Des projets qui peuvent à nouveau 
se concrétiser dans le Sud-Ouest. Les études 
accompagnent les acquéreurs et vendeurs en 
déployant un protocole sanitaire. Des mesures 
qui viennent s’ajouter à toute la sécurité déjà 
offerte par la négociation notariale.

Comment les études s’organisent-elles 
pour accueillir les acquéreurs et vendeurs ?
Depuis le 11 mai, l’ensemble des Services 
d’expertise et de négociation immobilière des 
études notariales applique un protocole strict 
pour effectuer les visites des biens immobi-
liers, que ce soit dans le cadre des expertises 
ou de leur mise en vente. Ces règles visent à 
préserver la santé de tous, clients vendeurs 
et acquéreurs, locataires et occupants de 
biens à visiter et les collaborateurs des études 
notariales également. Le port du masque est 
obligatoire pour tous et le respect des gestes 
barrières est impératif :  
• distance physique d’au moins 1 m 50 lors de 
la visite des lieux, 

• désinfection systématique des mains,
• aération des biens avant et après chaque 
visite, 

• transmission des documents par voie déma-
térialisée dès que possible, 

• restriction du nombre de personnes pré-
sentes sur le lieux lors de la visite… 

Évidemment, toutes ces mesures sont adap-
tées selon que le bien à expertiser ou à vendre 
est libre de toute occupation ou non. 
Les notaires et leurs collaborateurs sont extrê-
mement vigilants et à l’écoute de leurs clients 
pour apporter la meilleure solution en cas de 
besoin, notamment quand les personnes qui 
occupent les lieux sont particulièrement vulné-
rables au virus.

Que préconisez-vous pour mener à bien 
ses recherches dans cette période
particulière post-confi nement ?
Je conseille aux clients qui recherchent un 
bien à acheter de défi nir précisément avec leur 

VENDRE ou ACHETER 
La sécurité sanitaire au service 
de la sérénité immobilière

Interview - Négociation immobilière

Les transactions immobilières profi tent aussi de tous les gestes barrières 
nécessaires. Acheteurs et vendeurs reprennent de bons contacts sous l’œil 
attentif du notaire, comme en témoigne Stéphanie Demagny, coordinatrice  
du Groupement des notaires négociateurs du Sud-Ouest.

 6



 

banquier ou courtier leur plan de fi nancement. 
Les taux d’emprunt ont légèrement augmenté 
et les conditions d’octroi des prêts se sont un 
peu durcies. Le plan de fi nancement effectué 
avant la pandémie doit être mis à jour avec 
ces nouvelles données et la fl uctuation des 
revenus qui a pu exister ces derniers mois. 
Le but est d’éviter qu’un projet d’achat ne 
puisse fi nalement aboutir, faute de fi nance-
ment possible. D’autre part, les clients peuvent 
demander au négociateur une visite virtuelle 
ou une pré-visite vidéo pour s’assurer de l’inté-
rêt qu’ils portent à tel ou tel bien.

Comment les visites de maisons 
ou appartement doivent-elles être
programmées ?
Il suffi t de contacter directement le négocia-
teur chargé de la mise en vente du bien pour 
convenir d’un rendez-vous de visite. Il vous 
sera demandé de porter un masque durant 
toute la visite et de bien respecter les gestes 
barrières. Le nombre de personnes pouvant 
visiter en même temps est limité à 2 (et sans 
enfant si possible). Il convient de bien respec-
ter les horaires des visites afi n d’éviter des 
chassés-croisés, sachant que le négociateur 
prévoit suffi samment de temps entre chaque 
visite pour aérer à nouveau le bien. Toutes les 
portes intérieures, volets, placards ou trappes 
seront laissés ouverts afi n de limiter au maxi-
mum tout contact avec les poignées ou inter-
rupteurs. Tout est mis en œuvre pour tranquil-
liser chacun. Depuis la reprise des visites, les 
clients sont très rassurés par ces mesures. 
Des visites sereines qui sont indispensables 
pour se projeter dans une nouvelle maison ou 
appartement !

En quoi les ventes interactives
constituent-elles une bonne alternative ?
Les notaires négociateurs du Sud-Ouest pro-
posent toujours des ventes dites interactives. 
Les visites sont alors regroupées par demi-
journée mais les rendez-vous sont individuali-
sés pour respecter la distanciation physique. 
Une fois le bien visité, l’acquéreur s’inscrira 
sur le site immobilier www.36h-immo.com 
ou www.immobilier.notaires.fr pour faire sa 
demande d’agrément. 
Le jour J, il aura toute latitude pour faire son 
offre et, si besoin, surenchérir sur celles 
d’autres acquéreurs. Toutes les propositions 
s’effectuent en direct sur le site, en temps réel 
et chaque acquéreur intéressé peut ajuster 
celle-ci jusqu’à la fi n du temps défi ni.

Ce système permet de déterminer un vrai 
prix de marché. Au cours du mois de mai et 
juin, de très nombreuses ventes sont ainsi 
programmées. Il suffi t de consulter les offres 
immobilières des notaires sur les sites dédiés.

Que conseillez-vous dans le contexte 
actuel ? 
Il est également nécessaire d’informer nos 
clients qui auraient fait réaliser une estimation 
de leur bien immobilier avant la mi-mars 2020 
de reprendre contact avec le Service de négo-
ciation et d’expertise de leur notaire pour faire 
un point de situation. Ces avis de valeur ont 
été réalisés sur la base de valeurs de marché 
antérieures à l’épidémie de COVID 19.
Si les conséquences de cette crise sur l’acti-
vité économique du pays et sur les marchés 
immobiliers ne peuvent pas être à l’heure 
actuelle évaluées, les valeurs retenues dans 
ces avis de valeur sont susceptibles d’avoir 
varié. Il est donc recommandé d’être vigilant et 
de les actualiser dans la mesure du possible.

Propos recueillis le 18/05/20
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Me Dardet-Caroff

Une des préoccupations majeures dans l’investissement
locatif repose sur l’imposition des revenus, les loyers. 
Rappelons quelques avantages fiscaux liés à la location 
de logements nus.

Selon une étude réalisée par le Crédit Foncier en septembre 2018, 68 % 
des personnes interrogées privilégieraient l’immobilier pour investir, 
devant l’assurance-vie, l’épargne sécurisée et les marchés financiers. 
Les motivations d’achat diffèrent entre le neuf où 71 % des acquéreurs 
souhaitent profiter d’une défiscalisation, et l’ancien où cette intention 
ne concerne que 11 % des investisseurs. En effet, les revenus locatifs 
sont imposables à l’impôt sur les revenus (IR) dans la catégorie des 
revenus fonciers, exception faite de la location en meublé qui relève de 
la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). 

L’investissement locatif dans le neuf : 
le « Pinel » 
Le particulier qui acquiert un logement neuf ou assimilé1 - réhabilita-
tion à neuf, ou transformation de locaux en logements - respectant les 
normes de performances énergétiques peut bénéficier d’une réduction 
d’impôt sur le revenu dite « Pinel ». Elle s’applique en contrepartie 
d’un engagement de louer et profite au bailleur durant une période  
donnée.
Le bénéfice de cette réduction d’impôt se voit limité aux investisse-
ments réalisés dans les communes où le déséquilibre entre l’offre et la 
demande de logements locatifs est le plus marqué, soit les investisse-
ments réalisés dans les zones A bis, A et B1 fixées par arrêté. Seules 70 
communes de Gironde peuvent bénéficier du dispositif Pinel, classées 
en zone B1, c’est-à-dire Bordeaux et les villes en périphérie situées 
à moins de 20 kilomètres, ainsi que quelques communes du bassin 
d’Arcachon2. Pour bénéficier de la réduction d’impôt, l’investisseur 
doit s’engager :
- à donner le logement acquis en location nue3 à titre de résidence prin-

cipale à une personne autre qu’un membre du foyer fiscal, pendant 
une durée minimale fixée sur option de l’investisseur à 6 ans ou 9 
ans. À l’issue de cette période, l’engagement peut être prorogé par 
périodes de 3 ans sans pouvoir dépasser une durée de 12 ans ;

- à ce que le montant des loyers ne soit pas supérieur à un plafond de 
loyer au m2, fixé par arrêté, en fonction du zonage4 ;

- à ce que le bail soit consenti à des locataires respectant un plafond de 
ressources, fixé par arrêté, en fonction du zonage5. 

Le montant de la réduction d’impôt se calcule sur la base du prix de 
revient du logement, retenu dans la double limite de 5 500 € par m2 et 
de 300 000 € de prix global. Le taux de la réduction d’impôt est de 12 
ou 18 % selon que l’engagement de location initial est pris pour une 
durée de 6 ou 9 ans. 
En cas de prorogation, la réduction d’impôt atteindra 21 % pour une 
durée de location de 12 ans. La réduction d’impôt est répartie par parts 
égales sur la durée de l’engagement de location.

L’investissement locatif dans l’ancien
1. Le dispositif « Denormandie »
Le dispositif « Pinel » a été étendu aux investissements dans l’ancien 
avec travaux sous l’appellation dispositif « Denormandie ». 
Pour bénéficier de la réduction d’impôts, les travaux réalisés dans le 
bien ancien acquis doivent représenter 25 % du coût total de l’opération 
et améliorer la performance énergétique du logement. 

2. Les opérations « Malraux »
Le particulier qui réalise un investissement locatif dans le cadre d’une 
opération de restauration complète d’un bien situé dans un site patri-
monial remarquable (SPR), dans un quartier ancien dégradé, un sec-
teur présentant une concentration élevée d’habitats anciens dégradés, 
ou encore un projet déclaré d’utilité publique, peut bénéficier d’une 
réduction d’impôt. Le propriétaire doit prendre l’engagement de louer 
le logement nu à usage de résidence principale du locataire pendant 9 
ans. La réduction d’impôt, qui s’élève à 30 % ou 22 % en fonction du 
lieu de situation de l’immeuble, est basée sur le montant d’un certain 
nombre de dépenses éligibles. Cela concerne les travaux imposés 
ou autorisés par l’autorité publique, les dépenses d’amélioration, les 
dépenses de réparation et d’entretien, les primes d’assurances, les 
impositions… Ces dépenses ne sont prises en compte qu’à compter de 
la date de délivrance du permis jusqu’au 31 décembre de la troisième 
année suivante, et dans la limite de 400 000 € pour les opérations où 
la demande de permis de construire a été déposée depuis le 1er janvier 
2017. La réduction d’impôt est accordée au titre de l’année de réalisa-
tion des dépenses. 

3. Le dispositif « Cosse »
Ce dispositif permet aux propriétaires de logements neufs ou anciens 
de bénéficier de déductions sur leurs revenus. Il faut louer le logement 
nu à usage de résidence principale du locataire dans le cadre d’une 
convention conclue avec l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH). 
Cet avantage fiscal est réservé aux logements situés dans les zones 
A bis, A, B1 et B2, fixées par le même arrêté que pour le dispositif 
« Pinel », et en zone C dans certaines conditions bien spécifiques d’in-
termédiation locative pour les personnes défavorisées. Cette mesure 
implique la signature d’une convention avec l’ANAH, d’une durée 
de 6 ans, ou 9 ans en cas de travaux subventionnés. L’investisseur doit 
s’engager à louer le logement pendant toute la durée de la convention, 
moyennant un loyer plafonné et à des locataires dont les ressources ne 
dépassent pas les plafonds fixés par décret.
Cet avantage fiscal prend la forme d’un forfait de déduction sur les 
revenus fonciers générés par le bien loué (et non d’une réduction d’im-
pôt comme les autres dispositifs évoqués ici), s’ajoutant aux charges 
déductibles habituelles6. Dans le secteur intermédiaire, le taux de cette 
déduction sera de 30 % du revenu foncier brut en zones A bis, A et B1, 
et de 15 % en zones B2. Dans le secteur social ou très social, il atteint 
70 % en zones A bis, A et B1. Il s’élève à 50 % en zones B2 ou C en 
cas de travaux d’amélioration spécifiques et de 85 % quelle que soit la 
zone pour l’intermédiation locative.

Maître Dorian FOURNIER
Notaire à Bordeaux au sein de l’Of� ce du Jeu de Paume

1. Uniquement dans un bâtiment d’habitation collectif à compter du 1er janvier 2021, à l’exclusion 
des maisons individuelles donc.
2. Biganos, Gujan-Mestras, La Teste-de-Buch, Le Teich et Arcachon.
3. Autrement dit, impossible de louer en meublé
4. Pour la zone B1, ce plafond est � xé à 10,28 € / m2.
5. Pour la zone B1, ce plafond est � xé à 31 165 € pour une personne seule, 41 618 € pour un 
couple, et augmente avec le nombre de personnes à charge.
6. D’ailleurs, depuis 2019, dans le cadre de ce dispositif, les dé� cits fonciers sont imputables sur le 
revenu global jusqu’à 15 300 € et non pas seulement dans la limite classique de 10 700 €.

INVESTISSEMENT LOCATIF

PAROLE DE 
 NOTAIRE

Avantages fiscaux 
dans le neuf et l’ancien

 

Présentation, situation, exposition… autant de critères qui rentrent en ligne 
de compte dans l’évaluation d’un bien immobilier. 

Découvrons comment les notaires et négociateurs déterminent la valeur 
d’une maison, d’un appartement ou d’un terrain dans le respect de la 

fi scalité pour le vendeur et de l’intérêt bien « comprix » de l’acquéreur !

Le JUSTE PRIX de l’immobilier !
Expertise et plus-value

Pour bien comprendre tout l’intérêt de l’expertise  
immobilière, il convient de faire le parallèle avec 
la « cote Argus » qui s’applique dans le secteur 

automobile. À l’instar de ce baromètre qui fait réfé-
rence pour la voiture, l’expertise notariale nous donne 
le vrai prix de marché dans le domaine de l’immobi-
lier. Pour défi nir la valeur d’une construction ou d’une 
parcelle de terrain, les notaires tiennent la route. Pas 
de risque que les prix affi chés ne tiennent pas compte 
des caractéristiques du bien. Ils suivent une check-list 
qui leur permet d’arriver aux bonnes conclusions : 
• mesurage pour quantifi er les superfi cies,
• examen des diagnostics immobiliers,
• prise en compte des données liées à l’urbanisme et 

à son évolution,
• analyse des caractéristiques du bien,
• comparaison avec les autres immeubles vendus 

dans le quartier,
• pondération à la hausse ou à la baisse en fonction 

de critères valorisants (comme une vue mer) ou pé-
nalisants (comme une route à proximité),

• croisement de toutes ces informations pour détermi-
ner la valeur du bien expertisé.

Pour aboutir à ces résultats, précisons que les no-
taires s’appuient sur des méthodes d’expertise :
• la méthode dite « de comparaison » consiste à 

consulter les prix pratiqués lors des ventes récentes 
de biens de même nature, aux caractéristiques simi-
laires et situés dans le même secteur ;

• la méthode par « capitalisation du revenu » (en-
core appelée « méthode par le rendement ») qui 
revient à évaluer le prix auquel le bien pourrait être 
loué, au lieu d’évaluer le prix de vente. Elle s’utilise 
généralement lorsqu’il existe peu de biens similaires 
vendus sur le même secteur, rendant la comparai-
son de prix beaucoup plus diffi cile !

Par Christophe Raffaillac

Selon le niveau de précision souhaité, le notaire va 
réaliser un travail d’investigation plus ou moins appro-
fondi et produit au choix un « certifi cat d’expertise 
» ou « avis de valeur ». Ce dernier donne une esti-
mation mais exclut tout audit poussé, alors qu’une 
« expertise détaillée » détermine la valeur vénale en 
s’appuyant sur un ensemble de critères précis. Ce 
rapport revêt une plus grande valeur juridique que le 
certifi cat d’expertise, car il engage la responsabilité 
de celui qui l’a réalisé.
Une vente vente qui peut s’accompager pour le ven-
deur du réglement d’un impôt de plus-value. 
Pour de meilleures notions en matière d’expertise 
et de fi scalité immmobilière, découvrons les témoi-
gnages de Marie Gallot, notaire à l’étude Baron à 
Galgon, et de Loïc Arnoux, clerc négociateur à l’étude 
Bugeaud et associés à Blanquefort.

Vente immobilière - Témoignage
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« expertise détaillée » détermine la valeur vénale en 
s’appuyant sur un ensemble de critères précis. Ce 
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Vente immobilière - Témoignage
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L’expertise d’une maison repose sur la prise 
en compte de nombreux critères
L’estimation d’un bien immobilier demeure un exercice 
extrêmement complexe. Il n’existe pas de formule 
mathématique. Une multitude de paramètres rentrent 
en ligne de compte, le plus important concerne l’état 
du marché à l’instant «T».
De plus, l’estimation d’une maison individuelle s’établit 
en fonction de : 
• sa situation (commune, quartier, rue), 
• de l’environnement (nuisances, vis-à-vis, proximité 
des transports en commun, commerces…), 
• des possibilités d’extensions, 
• d’éventuels détachements de parcelles à bâtir, 
• du style de la maison,
• de sa confi guration, de son état, 
• des matériaux employés, 
• de sa surface…
J’entends très souvent parler de prix au m² habitable. 
Encore une fois, il n’existe pas de formule mathéma-
tique. Les prix donnés par m² habitable relèvent de 
statistiques qui servent à comparer les valeurs d’une 
commune à une autre, voire d’un quartier à un autre, 
rien de plus.

Raisonner en fonction du prix/m² habitable ne tient 
pas compte de la surface du terrain et encore moins 
des particularités de chaque maison. Vous l’avez 
compris, il y a une part très importante d’analyse et de 
subjectivité dans l’élaboration d’une valeur. 

Parole d’expert
Loïc ARNOUX
CLERC NÉGOCIATEUR
À LA SCP BUGEAUD 
ET ASSOCIÉS 
NOTAIRES À  BLANQUEFORT

Des appartements plus faciles à évaluer
L’estimation d’un appartement s’avère plus aisée. En 
effet, dans une même résidence, les appartements 
sont à peu près identiques, exception faite des amé-
nagements intérieurs et de l’orientation. Il convient 
donc de comparer des ventes récentes effectuées 
dans l’immeuble ou dans des constructions compa-
rables situées dans le même quartier.

Des prix de terrains variables selon leur potentiel
L’estimation d’un terrain à bâtir est devenue très 
technique. Le prix dépend étroitement de son poten-
tiel. Plus la surface constructible est importante, plus 
la valeur vénale augmente. Il convient de consulter le 
PLU (Plan local d’urbanisme) pour connaître les diffé-
rentes règles afférentes au terrain, et de se renseigner 
auprès du service d’urbanisme de sa commune. 
J’entends trop parler de prix au m² ! Mais il faut bien 
savoir qu’un centre-ville autorise de construire sur 
une surface réduite, et inversement une zone rurale 
nécessite un plus grand terrain. Les autres facteurs 
d’estimation restent les mêmes que pour une maison 
et reposent sur la situation, l’orientation…

Des prix transparents pour un accord imminent !
La détermination du prix demeure la phase la plus 
importante du processus de mise en vente. S’il ne 
correspond pas à la valeur de marché, le bien ne se 
vendra pas. Ce qui oblige à réévaluer à la baisse pour 
au fi nal vendre moins cher que le vrai prix de marché.
Vous l’avez compris, l’expérience professionnelle et 
la connaissance du secteur géographique constituent 
des atouts indispensables pour défi nir une valeur 
vénale. Aussi, les études notariales disposent d’accès 
au fi chier MIN-PERVAL qui répertorie l’ensemble 
des ventes enregistrées sur le territoire national. Je 
précise que grâce à la méthode dite « par comparai-
son », nous pouvons ainsi déterminer précisément la 
valeur d’un bien. Néanmoins, la crise sanitaire que 
nous connaissons depuis quelques mois risque de 
changer la donne. À ce jour, nous ne pouvons pas 
prévoir l’impact de cette crise sur le marché immobi-
lier. Avec le peu de recul que nous avons, il semblerait 
que la demande soit toujours présente, notamment 
sur les terrains à bâtir et les maisons individuelles 
avec jardin, peut-être un « effet confi nement ».

L’intérêt bien « comprix » 
de l’expertise 

Vente immobilière - Témoignage
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Quelles personnes sont considérées 
comme non-résidentes ?
Le non-résident fi scal se défi nit a contrario avec le 
statut de résident fi scal. Sous réserve des conven-
tions fi scales internationales, le statut de résident 
fi scal doit remplir l’un des quatre critères suivants : 
• posséder son foyer en France ou le lieu de son 

séjour principal ; 
• exercer en France une activité professionnelle, sala-

riée ou non, sauf si elle est accessoire ;
• avoir en France le centre de ses intérêts économiques. 

Les dirigeants d’entreprise dont le siège est situé en 
France et réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 
2 500 000 € sont considérés comme résidents français.

• être agent de l’État travaillant dans un pays étranger 
et non soumis dans ce pays à un impôt personnel sur 
l’ensemble de ses revenus.

Quelle est la fi scalité de la vente de son bien 
immobilier situé en France ?
Les plus-values sont soumises au même prélèvement 
que pour les résidents français au taux de 36,2 % 
(impôt sur le revenu de 19 % et prélèvements sociaux 
de 17,2 %, sauf cas particuliers).

Quelles sont ses obligations déclaratives ?
Le non-résident fi scal doit :
- déposer une déclaration, même si aucun impôt n’est dû ;

Parole de notaire
Marie GALLOT
NOTAIRE
SELARL MATHIEU BARON
À GALGON

- payer l’impôt lors de l’enregistrement de l’acte, sinon 
dans le mois suivant la vente ;

- et acquitter une taxe additionnelle lorsque la plus-va-
lue nette imposable est supérieure à 50 000 €. 

Un représentant fi scal doit être désigné par le particu-
lier résidant hors de L’Espace économique européen 
(EEE) si le prix de vente est supérieur à 150 000 € et 
si le bien est détenu depuis moins de 30 ans. 
Ce peut être l’acheteur du bien fi scalement domicilié 
en France ; un établissement de crédit exerçant en 
France ; ou toute personne accréditée sur agrément 
spécial ou à titre permanent par l’administration. 
Il signe et garantit l’exactitude de la déclaration, 
s’engage à payer l’impôt et les pénalités éventuelles.

Quels sont les cas 
d’exonération de plus-value ?
Certains cas valables pour les résidents français s’ap-
pliquent aussi aux non-résidents, comme la cession 
d’un immeuble à un prix inférieur ou égal à 15 000 € 
ou celle d’un immeuble détenu depuis plus de 30 ans.
D’autres sont spécifi ques aux non-résidents :
• La vente d’un logement unique, à hauteur de 

150 000 € de plus-value nette imposable, à condition :
- que le cédant ait été fi scalement domicilié en France 

de manière continue pendant au moins deux ans à 
un moment quelconque avant la cession ;

- et que la cession intervienne au plus tard le 31/12 de 
la 10e année suivant celle du transfert de son domicile 
fi scal hors de France. Ou sans condition de délai 
lorsqu’il a la libre disposition du bien depuis 
le 1er janvier de l’année précédant celle de la ces-
sion. La fraction de la plus-value nette supérieure à 
150 000 € est imposable.

• La vente de son ancienne résidence principale 
située en France par un non-résident vivant dans un 
état de l’UE ou un pays ayant conclu des conventions 
particulières avec la France, à la double condition :
- que la cession soit réalisée au plus tard le 31/12 de 

l’année suivant celle du transfert par le cédant de 
son domicile fi scal hors de France ;

- que le bien n’ait pas été mis à la disposition de tiers, à 
titre gratuit ou onéreux, entre ce transfert et la cession.

Quelle plus-value immobilière
pour un particulier non-résident ?
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dans le mois suivant la vente ;

- et acquitter une taxe additionnelle lorsque la plus-va-
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Un représentant fi scal doit être désigné par le particu-
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(EEE) si le prix de vente est supérieur à 150 000 € et 
si le bien est détenu depuis moins de 30 ans. 
Ce peut être l’acheteur du bien fi scalement domicilié 
en France ; un établissement de crédit exerçant en 
France ; ou toute personne accréditée sur agrément 
spécial ou à titre permanent par l’administration. 
Il signe et garantit l’exactitude de la déclaration, 
s’engage à payer l’impôt et les pénalités éventuelles.

Quels sont les cas 
d’exonération de plus-value ?
Certains cas valables pour les résidents français s’ap-
pliquent aussi aux non-résidents, comme la cession 
d’un immeuble à un prix inférieur ou égal à 15 000 € 
ou celle d’un immeuble détenu depuis plus de 30 ans.
D’autres sont spécifi ques aux non-résidents :
• La vente d’un logement unique, à hauteur de 

150 000 € de plus-value nette imposable, à condition :
- que le cédant ait été fi scalement domicilié en France 

de manière continue pendant au moins deux ans à 
un moment quelconque avant la cession ;

- et que la cession intervienne au plus tard le 31/12 de 
la 10e année suivant celle du transfert de son domicile 
fi scal hors de France. Ou sans condition de délai 
lorsqu’il a la libre disposition du bien depuis 
le 1er janvier de l’année précédant celle de la ces-
sion. La fraction de la plus-value nette supérieure à 
150 000 € est imposable.

• La vente de son ancienne résidence principale 
située en France par un non-résident vivant dans un 
état de l’UE ou un pays ayant conclu des conventions 
particulières avec la France, à la double condition :
- que la cession soit réalisée au plus tard le 31/12 de 

l’année suivant celle du transfert par le cédant de 
son domicile fi scal hors de France ;

- que le bien n’ait pas été mis à la disposition de tiers, à 
titre gratuit ou onéreux, entre ce transfert et la cession.

Quelle plus-value immobilière
pour un particulier non-résident ?
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La Dordogne, une terre des plus attrac-
tives pour ceux qui veulent acheter ! 

Ce que nous révèlent les chiffres de 
l’immobilier présentés par les notaires le 
14 février dernier.
En dressant le bilan des ventes signées 
et des prix observés pour la période du 
1er octobre 2018 au 30 septembre 2019, 
force est de constater que le département 
jouit d’un fort pouvoir de séduction auprès 
des acquéreurs. Pour preuve, la hausse 
des ventes qui atteint 36 % pour les appar-
tements anciens et 9,8 % pour les maisons 
sur la période.
Si les acquéreurs tombent aisément 
sous le charme, cela s’explique d’abord 

par la qualité du parc immobilier. À cela 
s’ajoutent des tarifs bien positionnés 
puisque le prix médian des maisons se 
situe à 119 500 euros dans un contexte 
de stabilité du marché (-0,4 %). 
Les appartements anciens, recherchés 
par les aînés, s’avèrent des plus acces-
sibles avec un prix de 1 260 euros/m2  fai-
blement haussier (+ 1 % seulement). 
Les terrains à bâtir se montrent également 
des plus accueillants en affi chant un prix 
médian de 23 600 euros. Il ne reste qu’à 
choisir le logement répondant à ses aspi-
rations pour faire de la Dordogne sa terre 
de prédilection ! Découvrons les prix des 
maisons, appartements et terrains.

L’immobilier à tout prix !
Les chi� res indiqués dans 
ce dossier proviennent des 
statistiques des Notaires de 
la Dordogne pour les ventes 
enregistrées du 1er octobre 
2018 au 30 septembre 2019.  

La Dordogne

SPÉCIAL IMMOBILIER

Terre d’accueil 
pour les acquéreurs !

Fidèle à ses origines, la Dordogne ne s’engouffre pas dans les 
spéculations immobilières mais se montre accueillante 

et bienveillante pour les acquéreurs, encore plus dans cette période 
de déconfinement. Elle réserve des prix modérés 
qui lui valent des volumes de vente au sommet !

par Christophe Raffaillac
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MAISONS ANCIENNES
DES OPPORTUNITÉS 
SÉDUISANTES

PAROLE DE NOTAIRE
François LABADIE - Notaire à Vergt (24)

Comment les prix des appartements 
ont-ils évolué ces derniers mois ?
Avant l’arrivée du Covid-19, le prix médian au 
m² des appartements anciens en Dordogne 
a connu une hausse de 1 % (sur la période fin 
2018/fin 2019). À Périgueux, le prix médian 
atteint 1 460 euros/m². Significative sur un an, 
la hausse atteint + 12,2 %, ce qui place Péri-
gueux en tête des grandes villes du Sud Ouest 
concernant la progression du prix médian. 
Information à nuancer, malgré cette hausse 
importante, le prix au m² reste peu élevé en 
valeur absolue par rapport aux autres villes. À 
l’exemple de Bordeaux où la hausse se limite à 
+1,4 % mais où le prix médian s’élève à 4 280 
euros/m².

Quel pourrait être l’impact de la crise 
du coronavirus sur les appartements ?
D’un point de vue purement pragmatique, la 
période de confinement a sans doute donné 
des envies d’espace à nos concitoyens. Un petit 
jardin aurait fait la différence pour beaucoup. 
Certains propriétaires qui occupent leur 
appartement à titre de résidence principale 
vont chercher à acheter de petites maisons. 
Des appartements seront donc sur le marché 
pour les investisseurs qui mettront les mêmes 
appartements en location. De là à penser que 
le marché de l’appartement en Dordogne va 
structurellement changer, il y a un pas que je ne 
franchirai pas.

Quelle fourchette de prix peut-on 
observer dans les principales villes ?
Le prix médian au m² en Dordogne est de 1 260 
euros (sur la période fin octobre 2018/fin 2019).
…/…

ZOOM SUR LES PRIX DES MAISONS

Avec un prix médian de 119 500 euros, 
les maisons anciennes nous réservent le 
plus bel accueil, surtout qu’elles ont vu leur 
cours baisser de 0,4 % en 2019. Riche de sa 
variété et de sa diversité, le marché immo-
bilier se caractérise cependant des écarts 
importants selon les secteurs considérés. 
En effet, le Périgord Noir exige 134 500 
euros tandis que le Périgord Vert contient 
ses prix à 91 600 euros. Logiquement, les 
Périgord Pourpre et Blanc affi chent des 
valeurs intermédiaires de respectivement 
129 800 et 120 000 euros.
Des prix à corréler avec des évolutions 
assez disparates. Si à Boulazac-Isle-
Manoire le prix recule de 9 %, il augmente 
d’autant à Montpon-Ménestérol ! De 
même, les maisons de 4 pièces pro-
gressent de 3 % tandis que celles de 6 
pièces et plus reculent de 2 %. Raison à 
cela, des tickets d’entrée plus abordables 
qui permettent à davantage de personnes 
de se porter acquéreurs !
Signe que la Dordogne se veut une terre 
d’accueil, 50 % seulement des acheteurs 
dans les Périgord Noir et Vert résident en 
Dordogne. La moitié restante provient 
d’autres départements ou pays étrangers, 
Grande-Bretagne, Bel, Pays-Bas en tête.

PRIX MÉDIAN

Dordogne

Nouvelle-
Aquitaine

France hors
île-de-France

 119 500 €
 158 000 €
 145 000 €

CHIFFRES CLÉS

ÉVOLUTION PRIX SUR 12 MOIS

Dordogne

Gironde

France hors
île-de-France

- 0,4 %

+ 5,3 %

+ 3,8 %

PRIX ET TENDANCES

%

PRIX LES PLUS ÉLEVÉS PRIX LES MOINS ÉLEVÉS
Bassillac-et-Auberoche 180 000 € Mussidan 105 000 €
Boulazac Isle Manoire 158 000 € Monti gnac 103 000 €
Trélissac 152 000 € Ribérac 102 500 €
Sanilhac 146 700 € Nontron 101 500 €
Périgueux 146 000 € La Roche-Chalais 96 000 €
Saint-Marti n-de-Gurson 143 900 € La Coquille 63 100 €
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SPÉCIAL IMMOBILIER

MARCHÉ 
DES APPARTEMENTS
BIENS PRISÉS

ZOOM SUR LE PRIX DES APPARTEMENTS ANCIENS

PRIX LES PLUS ÉLEVÉS PRIX LES MOINS ÉLEVÉS
Bordeaux 4 280 €/m2 Montauban 1 410 €/m2

La Rochelle 3 780 €/m2 Limoges 1 220 €/m2

Toulouse 2 750 €/m2 Agen 1 180 €/m2

Mont-de-Marsan 1 670 €/m2 Cahors 1 180 €/m2

Pau 1 470 €/m2 Angoulême 1 110 €/m2

Périgueux 1 460 €/m2 Tulle 750 €/m2

Avec des transactions en progression 
de 36 %, les appartements semblent 

avoir conquis un large public... de seniors. 
Les aînés se rapprochent des villes pour 
les commodités et préfèrent vendre leur 
maison pour résider dans un logement 
plus petit. Un phénomène qui explique 
la hausse de 12,2 % que connaît Péri-
gueux pour atteindre le prix médian de 
1 460 euros/m2. À titre de comparaison, 
le budget médian s’élève à 1 260 euros/
m2 à l’échelle du département. Dans les 
Périgord Pourpre et Blanc, il faut respec-
tivement prévoir des budgets de 1 110 et 
1 060 euros/m2 pour acheter.
Précisons que cet engouement pour les 
appartements se ressent depuis 2016 à 
nos jours, période durant laquelle les prix 
ont progressé de 2 % en Dordogne et de 
10 % à Périgueux.
Dans ce marché, les appartements de 
3 pièces représentent 38 % des ventes 
depuis une dizaine d’années. D’une sur-
face moyenne de 65 m2, leur prix médian 
atteint 75 000 euros.
Comparée à certains de ses départements 
voisins, avec la Gironde à 3 430 euros/m2 

ou la Charente-Maritime à 3 060 euros/
m2, la Dordogne se montre compétitive.

PRIX MÉDIAN

Dordogne

Gironde
France hors
île-de-France

 1 260 €/m2

 3 430 €/m2

CHIFFRES CLÉS

ÉVOLUTION PRIX SUR 12 MOIS

+ 1 %

+ 5,3 %

+ 5,8 %

Dordogne

Gironde

France hors
île-de-France

        1 980 €/m2

…/…
Quels critères faut-il prendre en 
compte pour réaliser un bon achat 
ou investissement ?
Pour un appartement comme pour toute 
acquisition immobilière, le critère principal reste 
l’emplacement. Il est important de connaître 
l’environnement actuel du bien et de s’intéresser 
à son devenir. Le choix de l’appartement ne sera 
pas le même si l’on achète pour soi ou pour louer. 
Pour réussir un investissement locatif, il faut 
savoir quelle “cible” on vise et adapter le choix 
de la situation géographique  en conséquence. 
Souhaite-t-on avoir un étudiant, une famille, des 
retraités, des actifs ? Veut-on louer en meublé ou 
non ?  Achète-t-on pour générer un revenu com-
plémentaire ? Peut-on défiscaliser cette acquisi-
tion ? Ensuite, il faut se concentrer sur la tenue de 
la copropriété. Est-elle bien gérée ? Les charges 
sont-elles élevées ? Faut-il prévoir des travaux 
dans les mois/années à venir (ravalement de 
façade) ? S’il s’agit d’un premier achat, il ne faut 
surtout pas s’aventurer dans une acquisition dont 
on ne maîtrise pas tous les aspects. La trop bonne 
affaire n’en est souvent pas une !

Que conseillez-vous aux acquéreurs 
dans le contexte immobilier actuel  ?
La période est incertaine. Certains se prennent 
pour la Pythie soit en jouant les Cassandre, soit 
en s’enthousiasmant. En immobilier comme en 
matière de santé, la période actuelle nous montre 
que de grands spécialistes peuvent avoir, pour le 
même sujet, des opinions diverses. Seul le futur 
les confirme ou les désavoue.
En effet, certains prédisent une chute du prix 
de l’immobilier. Dans ce cas-là, les acquéreurs 
seraient tentés d’attendre avant d’acheter. 
D’autres indiquent que les taux vont augmenter. 
Ce qui inciterait les acquéreurs à accélérer leurs 
démarches d’acheter.
Une chose est certaine, l’injection massive de ca-
pitaux dans l’économie, sans corrélation avec une 
activité économique florissante, s’avère source 
d’inflation. Ceci aura un impact sur l’économie, sur 
l’immobilier, et notamment sur les taux d’intérêt, 
sauf si les banques centrales stabilisent les taux.
Une autre chose est certaine, c’est que les taux ne 
vont pas descendre beaucoup plus bas qu’ils ont 
été ces dernières années.
À titre personnel, je serais tenté de conseiller aux 
acquéreurs de ne pas décaler un projet d’achat en 
espérant une hypothétique baisse de l’immobilier. 
En Dordogne, le prix des biens reste peu élevé, 
tandis que les taux d’intérêt sont toujours attrac-
tifs (pour combien de temps), donc allons-y !

Propos recueillis le 18/05/20
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SPÉCIAL IMMOBILIER

MARCHÉ 
DES APPARTEMENTS
BIENS PRISÉS

ZOOM SUR LE PRIX DES APPARTEMENTS ANCIENS

PRIX LES PLUS ÉLEVÉS PRIX LES MOINS ÉLEVÉS
Bordeaux 4 280 €/m2 Montauban 1 410 €/m2

La Rochelle 3 780 €/m2 Limoges 1 220 €/m2

Toulouse 2 750 €/m2 Agen 1 180 €/m2

Mont-de-Marsan 1 670 €/m2 Cahors 1 180 €/m2

Pau 1 470 €/m2 Angoulême 1 110 €/m2

Périgueux 1 460 €/m2 Tulle 750 €/m2

Avec des transactions en progression 
de 36 %, les appartements semblent 

avoir conquis un large public... de seniors. 
Les aînés se rapprochent des villes pour 
les commodités et préfèrent vendre leur 
maison pour résider dans un logement 
plus petit. Un phénomène qui explique 
la hausse de 12,2 % que connaît Péri-
gueux pour atteindre le prix médian de 
1 460 euros/m2. À titre de comparaison, 
le budget médian s’élève à 1 260 euros/
m2 à l’échelle du département. Dans les 
Périgord Pourpre et Blanc, il faut respec-
tivement prévoir des budgets de 1 110 et 
1 060 euros/m2 pour acheter.
Précisons que cet engouement pour les 
appartements se ressent depuis 2016 à 
nos jours, période durant laquelle les prix 
ont progressé de 2 % en Dordogne et de 
10 % à Périgueux.
Dans ce marché, les appartements de 
3 pièces représentent 38 % des ventes 
depuis une dizaine d’années. D’une sur-
face moyenne de 65 m2, leur prix médian 
atteint 75 000 euros.
Comparée à certains de ses départements 
voisins, avec la Gironde à 3 430 euros/m2 

ou la Charente-Maritime à 3 060 euros/
m2, la Dordogne se montre compétitive.

PRIX MÉDIAN

Dordogne

Gironde
France hors
île-de-France

 1 260 €/m2

 3 430 €/m2

CHIFFRES CLÉS

ÉVOLUTION PRIX SUR 12 MOIS

+ 1 %

+ 5,3 %

+ 5,8 %

Dordogne

Gironde

France hors
île-de-France

        1 980 €/m2

…/…
Quels critères faut-il prendre en 
compte pour réaliser un bon achat 
ou investissement ?
Pour un appartement comme pour toute 
acquisition immobilière, le critère principal reste 
l’emplacement. Il est important de connaître 
l’environnement actuel du bien et de s’intéresser 
à son devenir. Le choix de l’appartement ne sera 
pas le même si l’on achète pour soi ou pour louer. 
Pour réussir un investissement locatif, il faut 
savoir quelle “cible” on vise et adapter le choix 
de la situation géographique  en conséquence. 
Souhaite-t-on avoir un étudiant, une famille, des 
retraités, des actifs ? Veut-on louer en meublé ou 
non ?  Achète-t-on pour générer un revenu com-
plémentaire ? Peut-on défiscaliser cette acquisi-
tion ? Ensuite, il faut se concentrer sur la tenue de 
la copropriété. Est-elle bien gérée ? Les charges 
sont-elles élevées ? Faut-il prévoir des travaux 
dans les mois/années à venir (ravalement de 
façade) ? S’il s’agit d’un premier achat, il ne faut 
surtout pas s’aventurer dans une acquisition dont 
on ne maîtrise pas tous les aspects. La trop bonne 
affaire n’en est souvent pas une !

Que conseillez-vous aux acquéreurs 
dans le contexte immobilier actuel  ?
La période est incertaine. Certains se prennent 
pour la Pythie soit en jouant les Cassandre, soit 
en s’enthousiasmant. En immobilier comme en 
matière de santé, la période actuelle nous montre 
que de grands spécialistes peuvent avoir, pour le 
même sujet, des opinions diverses. Seul le futur 
les confirme ou les désavoue.
En effet, certains prédisent une chute du prix 
de l’immobilier. Dans ce cas-là, les acquéreurs 
seraient tentés d’attendre avant d’acheter. 
D’autres indiquent que les taux vont augmenter. 
Ce qui inciterait les acquéreurs à accélérer leurs 
démarches d’acheter.
Une chose est certaine, l’injection massive de ca-
pitaux dans l’économie, sans corrélation avec une 
activité économique florissante, s’avère source 
d’inflation. Ceci aura un impact sur l’économie, sur 
l’immobilier, et notamment sur les taux d’intérêt, 
sauf si les banques centrales stabilisent les taux.
Une autre chose est certaine, c’est que les taux ne 
vont pas descendre beaucoup plus bas qu’ils ont 
été ces dernières années.
À titre personnel, je serais tenté de conseiller aux 
acquéreurs de ne pas décaler un projet d’achat en 
espérant une hypothétique baisse de l’immobilier. 
En Dordogne, le prix des biens reste peu élevé, 
tandis que les taux d’intérêt sont toujours attrac-
tifs (pour combien de temps), donc allons-y !

Propos recueillis le 18/05/20

MARCHÉ DES TERRAINS
DE BEAUX PROJETS À CULTIVER !

À 23 600 euros, les prix des terrains à 
bâtir permettent de réaliser un projet 

de construction dans de bonnes conditions 
fi nancières.  D’autant que le marché évolue 
dans un contexte sensiblement baissier, de 
- 1,9 %.
Il convient cependant d’observer les bud-
gets au regard de la superfi cie des parcelles. 
En effet, les terrains de 900 à 1 500 m2 aug-
mentent de 9 %, tandis que ceux compris 
entre 1 500 et 2 500 m2 reculent de 3 %. 
Une tendance qui s’explique en raison de 
la réduction de la superfi cie médiane : elle 
passe de 1 930 m2 en 2009 à 1750 m2 en 
2019 !
Cependant, la Dordogne figure parmi 
les départements où les terrains à bâtir 
affi chent les plus grandes surfaces : seule-
ment 12 % d’entre eux font moins de 900 m2 
contre 56 % au niveau de la région.
Des écarts qui se retrouvent aussi en 
termes de prix puisqu’à l’échelle de la Nou-
velle-Aquitaine, les terrains se négocient 
50 000 euros et 95 000 euros pour le 
département de la Gironde !
Dans ce contexte favorable, il n’est pas 
surprenant de constater que les ventes de 
terrains ont progressé de 6,4 % en Dordogne 
sur les 12 derniers mois !

ZOOM SUR LE PRIX DES TERRAINS

PRIX EN DORDOGNE PRIX EN RÉGIONS

Périgord Blanc 22 500 € Nouvelle-Aquitaine 50 000 €

Périgord Noir 25 000 € Haute-Vienne 33 900 €

Périgord Pourpre 26 000 € Lot 23 300 €

Périgord Vert 13 100 € Occitanie 70 000 €

PRIX ET TENDANCES

PRIX MÉDIAN

Dordogne

Gironde

France hors
île-de-France

23 600 €

95 000 €

CHIFFRES CLÉS

ÉVOLUTION PRIX SUR 12 MOIS

- 1,9 %

+ 18,8 %

Dordogne

Gironde

France hors
île-de-France - 3 %42 000 €

Hausse du pouvoir 
d’achat en Dordogne
Grâce à la baisse des taux 
de crédit immobilier entre 
2009 et 2019 d’environ 
3 points, le pouvoir d’achat 
immobilier a augmenté 
en Dordogne. Pour une 
mensualité de 800 €, un 
acquéreur pouvait s’o� rir 
une maison de 105 m2 il y a 
10 ans alors qu’il peut dispo-
ser aujourd’hui de 141 m2.  

Source : 
Les marchés immobiliers 

en Dordogne - 02/20

%
INFOS ACQUÉREURS

 62%
Sont des locaux et 
résidaient en Dordogne 
au moment de leur achat. 
Cett e part est inférieure 
dans les Périgord Noir et 
vert (environ 50 %).

C’est la part des personnes 
qui conservent leur bien 
durant plus de 15 ans. 
Ils ne sont que 22 % à le 
garder moins de 5 ans.

Les professions intermédiaires 
consti tuent la part des acqué-
reurs la plus représentée. 
Arrivent ensuite les retraités 
qui sont presque aussi nom-
breux

31%

24%
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IMMOBILIER
5 gestes prioritaires 

pour bien acheter

par Christophe Raffaillac

DOSSIER

L'immobilier ne devrait 
pas être trop affecté par 
cette crise du coronavirus. 
Il en ressort plus protecteur 
que jamais pour aider les 
acheteurs à se prémunir 
contre pas mal de risques de 
la vie. Découvrons comment 
mener à bien son acquisition 
en toute sécurité et sérénité 
durant cette période de 
déconfi nement.

  Bien des certitudes viennent de voler en 
éclats, bien des forteresses viennent de 
faillir sous l'effet de cette crise du coro-
navirus ! Cette pandémie nous rappelle 
ô combien nous sommes vulnérables 
et nos organisations semblent fragiles 
pour affronter cette guerre sanitaire 
planétaire. Aux désormais gestes bar-
rières salvateurs s'ajoutent aussi nos 
logements protecteurs. Avec le célèbre 
#RestonsChezNous qui s'est décliné 
dans toutes les langues, nous prenons 

 REPÈRE 
 Taux d'intérêt 
pour un emprunt sur :

• 15 ans : 1,18 %

• 20 ans : 1,36 %

• 25 ans : 1,59 %

Source : Meilleurtaux.com
au  14/05/20

conscience que les anticorps pour lutter 
contre la maladie sont aujourd'hui à base 
de pierre ! Ce qui nous conforte dans 
l'idée de réaliser un achat immobilier pour 
nous protéger face à ce nouveau risque. 
Cette période un peu troublée ne doit pas 
nous amener à différer nos projets. Au 
contraire, elle doit nous conforter dans 
l'idée d'investir sans tarder. Des acquisi-
tions qui peuvent reprendre dès à présent 
en respectant quelques précautions. 
  

 1er geste : BUDGETISATION 
 Le compte est bon 
 Voilà une donne que la crise du corona-
virus ne vient pas bouleverser : tout projet 
immobilier commence par son aspect fi -
nancier. D'où la nécessité de consulter un 
banquier ou un courtier pour étudier l'en-
veloppe budgétaire dont les acquéreurs 
peuvent disposer. Du montant de la men-
sualité remboursée chaque mois et de la 
durée d'emprunt va dépendre le montant 
du prêt, auquel s'ajoutera l'apport person-
nel qui représente environ 10 % du coût 
total du projet.
Impact coronavirus ? La hausse des 
taux d'intérêt déja engagée avec la crise 
du Covid-19 semble se confi rmer. Selon 
le baromètre Crédit logement CSA, le taux 
moyen s'affi che à 1,17 % en avril contre 
1,12 % en novembre dernier lorsqu'il se 
situait à son plancher historique. Si l'on 
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considère le taux d'usure, incluant l'as-
surance emprunteur, les frais de dossiers 
et les garanties, il s'établit désormais à 
2,50 % sur un crédit de 20 ans. En effet, le 
taux de crédit pour un emprunt sur 20 ans 
se situe désormais autour de 2 % dans le 
cas d'un primo-accédant.
Solution. Dans ce contexte quelque peu 
troublé, des courtiers en prêt comme Meil-
leurtaux proposent de délivrer aux em-
prunteurs un "Visa pour le crédit". Cette 
attestation permet de rassurer le vendeur 
par rapport au plan de fi nancement et à 
l'acquéreur de signer plus vite une fois le 
bien trouvé. 
  

 2e geste : PROSPECTION 
 Nouvelle donne ? 
 Si les critères de choix portaient es-
sentiellement sur la localisation du bien 
avant cette crise sanitaire, peut-être que 
les priorités vont changer sous l'effet de 
mesures de distanciation sociale qui de-
vraient faire que nous n'allons pas retrou-
ver la vie d'avant... avant longtemps.

Impact coronavirus ? Un nouveau rap-
port au travail pourrait conduire bien des 
acquéreurs à reconsidérer leurs priorités 
en termes de logement. À commencer par 
le type de bien qui pourrait voir la mai-
son individuelle devenir la préférence de 
bon nombre d'acheteurs. L'expérience 

du confi nement aura démontré qu'une 
maison avec terrain offre un agrément 
intéressant. La mise en place du télétra-
vail révèle aussi la nécessité de disposer 
d'une pièce pour les besoins de son acti-
vité professionnelle, selon le concept de 
"home offi ce". Des organisations qui pour-
raient aussi limiter le nombre de trajets 
professionnels et permettre de s'installer 
plus loin de son lieu de travail.

Solution. En s'éloignant des grandes ag-
glomérations, les acquéreurs pourront ac-
céder à des maisons plus spacieuses et 
moins coûteuses. Le marché immobilier 
se montre beaucoup moins tendu dans 
les zones plus rurales. 
Les biens de qualité peuvent se négocier 
à des niveaux de prix attractifs. D'autant 
plus que dans les centres-bourgs, les mai-
sons à rénover se voient éligibles au prêt 
à taux zéro à condition d'y réaliser des tra-
vaux représentant 20 % du coût total de 
l'opération. 
  

 3e geste : SÉLECTION 
 Priorité à l'information 
 Avec le déconfi nement qui s'opère depuis 
le 11 mai, les professionnels de l'immo-
bilier comme les notaires peuvent à nou-
veau recevoir le public dans leurs études. 
Mais en respectant la distanciation phy-
sique qui s'impose. 

 VILLE OU CAMPAGNE ? 
 Il faut compter un budget 
de 160 000 € pour une 
maison de 5 pièces dans le 
Nord Gironde, alors qu’elle 
coûte 330 000 € au sein 
de Bordeaux Métropole 
par exemple. 

LE BON  RÉFLEXE 
 Les visites de biens récla-
ment environ 2 heures d'où 
l'intérêt de bien sélectionner 
en amont les maisons ou 
appartements répondant 
précisément à ses critères de 
recherche .
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Impact coronavirus ? Comme le pré-
voit le protocole de règles sanitaires du 
Conseil supérieur du notariat, le nombre 
de visiteurs sera limité tandis que le port 
du masque sera obligatoire. Tous les do-
cuments afférents au bien devront être 
communiqués par voie dématérialisée. Il 
sera proposé aux propriétaires ou loca-
taires occupant le bien de s’absenter le 
temps de la visite.

Solution. En attendant le retour à la nor-
male, les acheteurs vont gagner en temps 
et effi cacité en identifi ant les biens sus-
ceptibles de les intéresser sur les maga-
zines immobiliers comme "Notaires" et 
sur le site immonot. Tandis que les infor-
mations principales fi gurent sur le support 
print, tous les détails du bien apparaissent 
sur le web, ainsi que des galeries de pho-
tos pour se faire une idée très précise de 
la maison ou l’appartement et se projeter 
au mieux. 
  

 4e geste : NÉGOCIATION 
 Jamais sans mon notaire  
Si la situation du marché immobilier pré-
sente nombre d'inconnues, la pierre fi gure 
sans aucun doute parmi les actifs les plus 
résilients à la crise du coronavirus. Des 
réajustements de prix peuvent s'opérer, 
mais cela dépendra fortement des terri-
toires. Là où la situation reste tendue, les 
prix ne devraient pas trop bouger.

Impact coronavirus ? Les incertitudes 
sanitaires, les fortes contraintes de circu-
lation et les premiers effets de la crise éco-
nomique pourraient contraindre certains 
détenteurs à vendre leur bien, notamment 
face à des problèmes de trésorerie, de 
successions, de séparation... Qualifi ées 
de "forcées" par certains spécialistes, ces 
transactions ne vont cependant concerner 
qu'une faible proportion de propriétaires. 
Pour les autres, l'immobilier s'inscrit gé-
néralement dans une logique d'acquisition 
patrimoniale, et il convient de conserver 
son bien dans la durée. Une vente qui 
serait d'autant moins opportune que le 
crédit a pu être contracté dans d'excel-
lentes conditions, "ce qui sera a priori très 
diffi cile à reproduire avant de nombreuses 
années" comme le précise Paris Corpo-
rate Housing et Hoche Properties. Cette 
situation conjoncturelle ne remet pas en 
cause les fondamentaux de l'immobilier, 
qui se caractérise par son côté sécuritaire. 

Dossier - Immobilier

Comme le souligne Gwendal Texier, pré-
sident de la chambre des notaires d'Ille-
et-Vilaine : 
"l'immobilier évite les excès de la spécu-
lation comme il répond dans notre région 
avant tout à un besoin de logement au 
titre de la résidence principale. Une éven-
tuelle hausse des prix proviendra plutôt de 
l'infl ation, compte tenu des milliards d'eu-
ros qui vont être injectés sur les marchés 
fi nanciers pour répondre à la situation 
d'urgence économique. Espérons que les 
ménages bénéfi cieront également d'une 
infl ation de leur pouvoir d'achat."

Solution. Dans cette période, les ache-
teurs doivent profi ter d'un contexte où de 
nouveaux biens devraient arriver sur le 
marché. Il importe de consulter son no-
taire qui sait conseiller au mieux sur l'op-
portunité d'acheter au juste prix et de réa-
liser l'opération dans l'intérêt d'une bonne 
gestion patrimoniale. Dans tous les cas, le 
notaire s'appuie sur sa connaissance du 
marché immobilier et sur l'expertise qu'il 
peut réaliser pour se prononcer sur la co-
hérence d'un prix d'achat. 
  

 5e geste : TRANSACTION 
 Le bon compromis 
 Si des ventes ont pu souffrir de la période 
de confi nement, les signatures de com-
promis vont à nouveau reprendre leur 
cours dans les jours qui viennent.
Impact coronavirus ? Signé en présence 
du notaire, l'avant-contrat de vente pose 
les bases de l'acte défi nitif, prix du bien, 
date de la vente, clauses suspensives. 
Qu'il s'agisse d'un compromis ou d'une 
promesse de vente, ces documents juri-
diques nécessitent l'intervention d'un no-
taire. 
Une continuité du service public que les 
notaires ont pu assurer dans le cadre 
des permanences effectuées au sein des 
études ou par le biais de la visioconfé-
rence durant la période de confi nement.
Solution. Compte tenu des règles sa-
nitaires à respecter durant cette période 
de déconfi nement, certaines études vont 
continuer de mettre à profi t les solutions 
digitalisées pour accompagner les clients 
dans leurs projets immobiliers. Ce qui leur 
permet de signer des promesses de vente 
au moyen d’une procuration électronique 
après une présentation de l'acte par vi-
sioconférence.  

 DES ÉTUDES 
CONNECTÉES 
 Plus de 80 % des études 
de France sont accessibles 
via téléphone, mail ou 
visioconférence 

Source : Conseil supérieur du 
notariat 

 PERSPECTIVES ? 
 Dans leur dernière Note de 
conjoncture immobilière 
d'avril 2020, les notaires 
estiment que dans la mesure 
où nous parviendrons à 
trouver une réponse e�  cace 
face aux risques du corona-
virus, l'immobilier pourrait 
reprendre son rythme de 
croisière, certes a� aibli mais 
en restant relativement 
dynamique. 

ACQUÉREUR
VOTRE PLAN DE DÉCONFINEMENT EN 120 JOURS

JOUR J : Je consulte les annonces immobilières sur le magazine « Notaires » 
et sur le site immonot et je contacte l’étude du notaire pour toute précision.

JOUR + 5 : Je me rapproche de mon banquier ou d’un courtier pour obtenir 
une proposition de fi nancement.

JOUR + 8 : Je reviens vers le négociateur notarial pour obtenir des 
informations supplémentaires sur le ou les biens qui m’intéressent.

JOUR + 10 : Je visite les maisons ou appartements qui présentent 
un réel intérêt.

JOUR + 12 : Je consulte le Dossier de diagnostics techniques 
avec les rapports de contrôles.

JOUR + 15 : Je formule une offre d’achat pour le bien que j’ai repéré.

JOUR + 20 : Je trouve un accord grâce aux conseils du négociateur notarial.

JOUR + 25 : Je signe la promesse de vente chez le notaire !

JOUR + 120 : Je signe l’acte authentique et je deviens propriétaire.
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Me Dardet-Caroff

Avec l’allongement de l’espérance de vie, nous faisons 
face à un vieillissement de la population de plus en 
plus important. Le bail à nourriture peut s’avérer 
une formule intéressante pour une personne âgée 
désireuse de se protéger pour ses vieux jours.

En 2050, un Français sur trois aura plus de 60 ans. Les besoins des 
personnes âgées et les dépenses liées à la dépendance vont inévitable-
ment augmenter. Aujourd’hui, près de 4,3 millions de personnes aident 
régulièrement un de leurs aînés et parmi elles, 2,8 millions apportent 
une aide à la vie quotidienne. Compte tenu de ces enjeux, le bail à 
nourriture constitue un moyen d’améliorer le cadre de vie, le confort 
et la situation financière d’une personne dépendante. S’il peut paraître 
désuet, ce contrat méconnu du grand public et des professionnels a tout 
intérêt à se développer. Très intéressant tant pour le bailleur que pour le 
preneur, il mérite cependant d’être manié avec précaution.

Que prévoit ce contrat ?
Le bail à nourriture correspond à une convention par laquelle un indi-
vidu s’oblige à pourvoir aux besoins essentiels d’une autre personne 
sa vie durant (nourrir, soigner, loger…) moyennant le paiement d’une 
contrepartie monétaire (capital, redevance annuelle, abandon de 
créance) ou résultant de l’aliénation d’un immeuble.
Un contrat innommé. Aucun texte dans le Code civil ne définit le bail 
à nourriture. Cela résulte d’une pratique juridique ancienne utilisée à 
l’origine dans nos campagnes. Il ne s’apparente donc pas vraiment à 
un bail mais plutôt à un service. Le plus souvent, le débiteur prend en 
pension le bénéficiaire et assure ainsi son entretien, mais la cohabita-
tion n’est pas nécessaire au contrat.
Signé à titre onéreux. Pour le preneur, il s’agit d’une obligation conti-
nue dans le temps et incessible, indéterminée quant à sa valeur. Cette 
charge de soins crée une onérosité à due concurrence du montant de la 
charge. Le bail à nourriture est donc exclusif de tout caractère gratuit, 
le preneur ayant une obligation d’assurer en nature le logement et 
l’entretien du bailleur.
Contrat intuitu personae. Pour pallier une disparition du preneur ou 
anticiper une éventuelle mésentente, il est conseillé de prévoir la pos-
sibilité de substituer aux prestations en nature le versement d’une rente 
viagère compensatrice. Ce contrat peut contenir autant de prestations 
pécuniaires (fourniture du logement, nourriture...) que non pécuniaires 
(soins, entretien...).
Contrat aléatoire. Doublement aléatoire, en raison de la date inconnue 
du décès du bailleur, et de l’importance des prestations fournies qui 
pourront varier en fonction de l’état de santé du bailleur. L’aléa lié à 
la durée de vie du créancier est une condition de validité. Ainsi, l’état 
de santé ou l’âge avancé du créancier ont pu être considérés comme 
rédhibitoires. Si la convention est dépourvue d’aléas sérieux ou qu’elle 
masque une donation déguisée, elle peut être annulée.
Sanction en cas d’inexécution. Le bail à nourriture est assorti d’une 
clause résolutoire de plein droit à défaut d’exécution des prestations 
convenues.

Comment peut-il s’exercer ?
Le plus fréquemment, cela concerne un enfant qui s’occupe d’un de ses 
parents âgé et invalide (mais non dans le besoin) car il est le plus proche 
géographiquement par rapport à sa fratrie. Cela dépasse le devoir moral 
et l’obligation de fournir des aliments (art 205 Code civil). En com-
pensation des efforts de son enfant, le parent va vouloir le gratifier par 

des cadeaux, sommes d’argent, etc. L’enfant pensant être récompensé 
à juste titre n’imagine pas que ces cadeaux puissent être remis en cause 
par ses frères et sœurs à la succession de ses parents. Ils risquent d’être 
requalifiés en donation et rapportés à la succession. Pour éviter cette 
situation, mieux vaut conclure un bail à nourriture.
Du côté du bailleur. Cela lui permet de lutter contre l’isolement, 
n’ayant plus de famille ou de parents proches, le bailleur a pu tisser des 
liens affectifs avec un voisin, un ami qui va le prendre en charge. C’est 
aussi un moyen de transmettre partie de son patrimoine en exonération 
de droits, permettant d’éviter une taxation à 60 % par exemple si le 
débiteur est un ami ou voisin.
Du côté du preneur. Il connaît à l’avance sa contrepartie dès la percep-
tion soit de la somme remise, soit de la propriété acquise.

Comment le rédiger ?
La difficulté porte sur la fixation du «prix» pour la charge de soins. Il 
est important qu’elle soit identifiée et détaillée, et qu’elle représente une 
contrepartie sérieuse en rapport avec la valeur du bien. Le débiteur doit 
faire en sorte de se garder des preuves que ses prestations ont bien été 
exécutées. Pour les frais médicaux et de santé, il vaut mieux prévoir que 
le débirentier n’aura à sa charge que la partie des frais non remboursés 
au bailleur par la Sécurité sociale et la mutuelle.

Quels sont les risques du bail à nourriture ?
Il ne faudrait pas que le bail à nourriture soit le support d’une donation 
déguisée, qui pourrait être alors attaqué soit par les héritiers (A) soit par 
l’administration fiscale (B) :
A. Risque de requalification du contrat en libéralité. Si le débiren-
tier a la qualité de successible en ligne directe au jour de l’aliénation, 
l’opération risque d’entrer dans le champ d’application de l’article 918 
du Code civil. Cela présume que l’aliénation constitue une libéralité 
faite hors part successorale. Cette présomption pourra être écartée si les 
successibles ont donné leur consentement à l’acte de vente consentie 
au profit de l’un d’eux. Enfin, pour retenir l’existence d’une donation, 
il faudra prouver l’intention libérale.
B. Risque fiscal. Il existe un autre risque, celui de la présomption de pro-
priété de l’article 751 du Code général des impôts dès lors que le bailleur 
conserve l’usufruit du bien aliéné et que l’opération a été faite au profit 
d’un successible. Si l’administration fiscale arrive à prouver que l’acte 
est fictif car il recouvre une donation, l’impôt de mutation à titre gratuit 
sera exigible avec majoration et intérêt de retard. Pour éviter ce risque 
de requalification, il faut être vigilant quant à la situation du bailleur (âge 
avancé, maladie, état de fortune), du débiteur (lien de parenté, héritier 
présomptif…) et aux modalités de la transmission (réserve d’usufruit, 
inexécution de la charge de soins…).
Ainsi au regard de l’augmentation croissante des personnes âgées 
dépendantes et de l’espérance de vie, le bail à nourriture peut être 
considéré comme une sorte d’alternative à l’aide à domicile tout en 
étant un outil de transmission du patrimoine.

Maître Nathalie FESTAL,
Notaire à Bordeaux au sein de la SCP JAULIN et BOUZONIE

LE BAIL  À  NOURRITURE

PAROLE DE 
 NOTAIRE

Un outil pas si désuet !
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Mon projet - Financement

Crédit immobilier
Mettez toutes les chances

 de votre côté !
Même si les conditions pour l'octroi des prêts immobiliers se sont 

quelque peu durcies, c'est toujours le moment de prendre rendez-vous
avec son banquier pour emprunter.

 UN PRÊT DE QUELLE DURÉE ? 
 Cela dépend essentiellement 
de votre apport personnel, 
du montant emprunté et de 
votre capacité de rembourse-
ment. Aujourd'hui, même si la 
durée des prêts a tendance à se 
rallonger, les banques doivent 
désormais éviter d'accorder des 
prêts immobiliers de plus de 25 
ans. 

  Un plan de fi nancement soigné 
 La première impression étant souvent la 
bonne, n'hésitez pas à arriver à votre ren-
dez-vous avec une ébauche de votre plan 
de fi nancement. Il s'agit en quelque sorte 
de l'audit de votre situation fi nancière. Le 
banquier en fait une analyse rationnelle 
par rapport à votre projet immobilier. Ce 
document, souvent établi sous forme de 
tableau, présente l'ensemble de vos be-
soins fi nanciers relatifs à votre projet im-
mobilier et, d'un autre côté, l'ensemble de 
vos ressources fi nancières disponibles. 
C'est à partir de celui-ci que vous défi -
nirez vos besoins de prêt immobilier et 
votre capacité d'endettement. Votre prêt 

immobilier se calculera à partir du plan de 
fi nancement. C'est donc un élément indis-
pensable qu'il faut établir avec précision. 
Anticipez, en amenant les documents que 
l'on va forcément vous demander, par 
exemple :
• les pièces d'identité de chaque emprun-

teur,
• le livret de famille (pour les couples) ou 

une attestation sur l'honneur pour les 
concubins,

• un justifi catif de domicile,
• le bail de location avec les quittances en 

cas de demande de Prêt à taux zéro,
• les 2 derniers avis d'imposition,
• les 3 derniers bulletins de salaire,
• les relevés de comptes des 3 derniers 

mois,
• les justifi catifs des crédits immobiliers ou 

personnels en cours,
• les justifi catifs de l'apport personnel. 
  

 Un taux d'ende� ement
limité 
 Un nouvel emprunt immobilier pourra être 
d'autant mieux négocié si vous n'êtes 
pas trop endetté. Les banques mesurent 
en effet votre capacité à rembourser les 
mensualités et à ne pas vous exposer au 
surendettement. Bien sûr, il existe un seuil 
à ne pas dépasser avec le ratio de 33 % 
d'endettement par rapport à vos revenus. 
Le Haut Conseil de Stabilité Financière a 

par Stéphanie Swiklinski
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Crédit immobilier
Mettez toutes les chances
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d'ailleurs appelé les banques à être plus 
vigilantes concernant l'octroi des prêts im-
mobiliers aux particuliers. Ces recomman-
dations, afi n d'éviter le surendettement 
des ménages, pourraient se transformer 
en obligation.
    

 Un apport personnel apprécié 
 Plus votre apport personnel sera impor-
tant et meilleures seront les conditions 
fi nancières consenties par votre banque. 
Ce petit "plus" qu'est l'apport person-
nel vous permet de réduire votre effort 
d'épargne et rassure votre banquier. La 
balle sera dans votre camp pour négocier 
votre prêt !  Généralement, les banques 
demandent qu'au moins 10 % de l'opéra-
tion soient fi nancés par des fonds propres. 
Il est bien évident que si vous disposez 
de 20 voire 30 %, votre banquier ne vous 
appréciera que plus ! Votre "profi l" doit lui 
inspirer confi ance. 
 

  Une assurance emprunteur 
négociée 
 Si l'assurance emprunteur s'avère obliga-
toire, le choix de contrat peut s'effectuer 
en toute liberté. Depuis les lois Lagarde 
(2008), Hamon (2014) et l'amendement 
Bourquin de janvier 2018, la délégation 
d'assurance se démocratise. Cette option 
vous donne plus de latitude pour choisir 
votre assureur. Vous n'êtes pas obligé 
d'opter pour le contrat groupe proposé par 
la banque qui vous accorde le prêt. Rap-
pelons que pour déterminer la prime d'as-
surance, qui pèse de 25 à 30 % dans le 
coût total d'un crédit immobilier, le contrat 
tient compte de trois critères clés : l'âge de 
l'emprunteur, son état de santé, actuel et 
passé, et le montant du crédit emprunté. 
Il est donc judicieux de bien négocier et 
de comparer son assurance emprunteur 
pour faire baisser la note de votre crédit 
immobilier. 
 

FAITES JOUER
LA CONCURRENCE
Les taux d’intérêt sont actuel-
lement très attractifs, mais cela 
n’exclut pas de faire le tour des 
banques. 

Et pourquoi ne pas consulter un 
courtier ? Il dénichera pour vous 
le meilleur crédit du marché. 
Comparez les o� res et faites 
plusieurs simulations.

http://www.ymanci.fr
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Mon notaire m’a dit - Donations

Coronavirus
Comment aider un proche

 à sortir de la crise ?
Les effets indirects du coronavirus ont peut-être impacté la situation fi nancière 
de nos proches. Chômage partiel, baisse de revenus, perte d’emploi... Certains 

parents se disent qu’un coup de pouce fi nancier va aider leurs enfants à surmon-
ter la crise. Découvrons trois leviers à actionner en matière de dons ou donations.

La brutale crise du coronavirus conduit 
peut-être à accélérer certaines prises 
de décision. Comme celle de trans-

férer une partie de son patrimoine à ses 
proches qui, en plus d’activer la solidarité 
générationnelle, permet de profi ter d’abat-
tements fi scaux. C’est le moment de réfl é-
chir aux différentes façons de donner tout 
en préparant sa succession.

1re solution : 
DON D’ARGENT
Plutôt préconisé pour répondre à une 
solution d’urgence, le don manuel se dé-
marque par sa facilité de mise en œuvre 
car il ne nécessite pas de procéder à un 
enregistrement écrit. Cela exclut les im-
meubles pour lesquels un acte notarié est 
obligatoire. Il ne concerne donc que des 
biens mobiliers (somme d’argent, bijou, 
voiture, actions…). Il présente l’avantage 
de pouvoir transmettre jusqu’à 31 865 € 
tous les 15 ans sans payer de droits. Les 
dons manuels, s’ils doivent être déclarés 
à l’administration fi scale, ne donnent pas 
lieu au paiement de taxes.
Cependant, cette pratique doit reposer 
sur une parfaite transparence au plan fa-
milial. Le donataire se voit par conséquent 
tenu au rapport aux fi ns d’égalité entre les 
héritiers car il ne doit pas être un moyen 
d’avantager un héritier. Précisons que 
contrairement à la donation-partage, le 
don manuel devra être revalorisé au dé-
cès du donateur.

Pour prendre une décision éclairée, un 
rendez-vous avec le notaire permet de 
trouver la solution pour savoir comment 
donner.

 AVANTAGES 

- Facilité de mise en œuvre
- Exonération de droits jusqu’à 31 865 €

 INCONVÉNIENTS
- Revalorisation au décès du donateur
- Risque de confl it familial

2e solution : 
DONATION-PARTAGE
Véritable instrument au service de la 
gestion patrimoniale, la donation-partage 
permet aussi de répondre à des situa-
tions d’urgence comme celle que nous 
vivons avec le COVID-19. Elle permet 
en effet de répartir tout ou partie de ses 
biens entre ses héritiers, les donataires, 
qui disposent immédiatement d’un patri-
moine. Cependant les donateurs peuvent 
conserver l’usage des biens en s’en ré-
servant l’usufruit par exemple. Comme la 
donation-partage doit être établie par acte 
notarié, le recours au notaire s’avère obli-
gatoire. Elle offre l’avantage de ne léser 
aucun de ses enfants car :
- elle permet d’organiser la répartition 

entre enfants à sa guise, sachant que 

par Christophe Raffaillac

CONSEIL DU NOTAIRE
Pour e� ectuer un don, 
il est  préférable de faire 
un acte notarié afi n de 
préciser certaines condi-
tions de la donation 
- ce qui n’est pas possible 
avec l’imprimé fi scal - 
et ainsi de faire 
du « sur-mesure ».
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Mon notaire m’a dit - Donations

Coronavirus
Comment aider un proche

 à sortir de la crise ?
Les effets indirects du coronavirus ont peut-être impacté la situation fi nancière 
de nos proches. Chômage partiel, baisse de revenus, perte d’emploi... Certains 

parents se disent qu’un coup de pouce fi nancier va aider leurs enfants à surmon-
ter la crise. Découvrons trois leviers à actionner en matière de dons ou donations.

La brutale crise du coronavirus conduit 
peut-être à accélérer certaines prises 
de décision. Comme celle de trans-

férer une partie de son patrimoine à ses 
proches qui, en plus d’activer la solidarité 
générationnelle, permet de profi ter d’abat-
tements fi scaux. C’est le moment de réfl é-
chir aux différentes façons de donner tout 
en préparant sa succession.

1re solution : 
DON D’ARGENT
Plutôt préconisé pour répondre à une 
solution d’urgence, le don manuel se dé-
marque par sa facilité de mise en œuvre 
car il ne nécessite pas de procéder à un 
enregistrement écrit. Cela exclut les im-
meubles pour lesquels un acte notarié est 
obligatoire. Il ne concerne donc que des 
biens mobiliers (somme d’argent, bijou, 
voiture, actions…). Il présente l’avantage 
de pouvoir transmettre jusqu’à 31 865 € 
tous les 15 ans sans payer de droits. Les 
dons manuels, s’ils doivent être déclarés 
à l’administration fi scale, ne donnent pas 
lieu au paiement de taxes.
Cependant, cette pratique doit reposer 
sur une parfaite transparence au plan fa-
milial. Le donataire se voit par conséquent 
tenu au rapport aux fi ns d’égalité entre les 
héritiers car il ne doit pas être un moyen 
d’avantager un héritier. Précisons que 
contrairement à la donation-partage, le 
don manuel devra être revalorisé au dé-
cès du donateur.

Pour prendre une décision éclairée, un 
rendez-vous avec le notaire permet de 
trouver la solution pour savoir comment 
donner.

 AVANTAGES 

- Facilité de mise en œuvre
- Exonération de droits jusqu’à 31 865 €

 INCONVÉNIENTS
- Revalorisation au décès du donateur
- Risque de confl it familial

2e solution : 
DONATION-PARTAGE
Véritable instrument au service de la 
gestion patrimoniale, la donation-partage 
permet aussi de répondre à des situa-
tions d’urgence comme celle que nous 
vivons avec le COVID-19. Elle permet 
en effet de répartir tout ou partie de ses 
biens entre ses héritiers, les donataires, 
qui disposent immédiatement d’un patri-
moine. Cependant les donateurs peuvent 
conserver l’usage des biens en s’en ré-
servant l’usufruit par exemple. Comme la 
donation-partage doit être établie par acte 
notarié, le recours au notaire s’avère obli-
gatoire. Elle offre l’avantage de ne léser 
aucun de ses enfants car :
- elle permet d’organiser la répartition 

entre enfants à sa guise, sachant que 

par Christophe Raffaillac

CONSEIL DU NOTAIRE
Pour e� ectuer un don, 
il est  préférable de faire 
un acte notarié afi n de 
préciser certaines condi-
tions de la donation 
- ce qui n’est pas possible 
avec l’imprimé fi scal - 
et ainsi de faire 
du « sur-mesure ».

Mon notaire m’a dit - Donations

chacun doit recevoir sa part comme pré-
vu par la loi ;

- elle évite les diffi cultés et les brouilles fa-
miliales pouvant naître lors du règlement 
d’une succession en facilitant l’attribution 
des biens.

La donation-partage s’effectue aussi en 
indivision lorsque plusieurs bénéfi ciaires 
se voient attribuer un même bien. Chacun 
des enfants dispose alors d’une quote-
part d’un bien immobilier.
Elle offre les mêmes abattements de droits 
que les donations «simples». Elle autorise 
donc de transmettre jusqu’à 100 000 € par 
enfant et 31 865 € par petit-enfant tous les 
15 ans. 
Autre avantage, la valeur des biens prise 
en compte dans une donation-partage 
vaut celle du jour de la rédaction de l’acte 
notarié.

 AVANTAGES

- Anticipation du règlement de la succes-
sion et éventuels confl its

- Conservation de l’usage des biens grâce 
à l’usufruit 

- Exonération de droits jusqu’à 100 000 €

 INCONVÉNIENTS

- Transfert de propriété défi nitif

3e solution :
DONATION TEMPORAIRE 
D’USUFRUIT
Des biens génèrent des revenus qui pour-
raient être bien utiles aux enfants alors 
que les parents peuvent s’en dispenser 
provisoirement. Avec la donation tempo-
raire d’usufruit, le propriétaire (donateur) 
donne le droit d’user et de percevoir les 
revenus d’un bien à un bénéfi ciaire nom-
mément désigné (donataire), pendant une 
durée déterminée. Il conserve cependant 
la nue-propriété de son bien mais se li-
bère de sa gestion.
Au terme de la donation temporaire 
d’usufruit, le donateur redevient plein-pro-
priétaire et l’usufruit lui profi te à nouveau 
sans formalités à effectuer. La donation 
temporaire d’usufruit peut aussi présenter 
un intérêt en termes d’imposition sur le re-
venu si le bien donné produit des revenus. 
Dans ce cas, les revenus sont imposables 
entre les mains du donataire gratifi é et 
non plus entre celles du donateur.

 AVANTAGES 
- Souplesse du dispositif 
- Possibilité de réduire sa fi scalité 

 INCONVÉNIENTS
- Dispositif limité dans le temps
 

BON À SAVOIR
En cette période de crise 
sanitaire, les pouvoirs 
publics ont souhaité 
encourager l’élan de 
solidarité des Français en 
augmentant le plafond 
des dons défi scalisés pour 
les associations aidant les 
personnes en di�  culté. 



Trop envahissants, bruyants ou distants, nous avons tous quelques anecdotes ou prises 
de bec avec nos voisins ! La faute au manque de dialogue, à la mauvaise foi et à la 
méconnaissance de certains petits rudiments juridiques. Une petite mise à niveau 

au travers de ce quiz en cette période de déconfi nement.

Que puis-je faire dans 
mon jardin sans gêner 

mes voisins ?

par Marie-Christine Ménoire

 Le confi nement dans mon petit appartement m'a 
donné des idées de bricolage. 1

a - À moi la perceuse et le marteau pour donner un coup de jeune dans mon 
logement à tout moment

b - Faire des travaux c'est bien, mais dans certaines limites

  a - Non aucun, car je suis chez moi et je peux faire ce que je veux sur ma propriété.

b - Je dois respecter certaines règles d'installation et d'entretien pour éviter les soucis

Avoir des poules, c'est la grande tendance du mo-
ment et je ne pense pas que cela pose de problème.4

Quiz - Voisinage

 Ça y est, l'heure du déconfi nement a sonné. Enfi n le 
droit de faire griller des sardines dans mon jardin... 

a - C'est plutôt convivial et ça donne un petit air de vacances

b - Mon voisin peut se plaindre si ça se renouvelle trop souvent

2

a - Tout le monde a le droit de jouer de la musique chez soi (comme d'en écouter d'ailleurs)

b - Je peux agir en justice pour trouble anormal de voisinage

 Ma voisine est professeure de piano et donne des 
cours à son domicile. Et en plus, elle joue de la 
batterie à ses heures perdues .3
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a - Seule solution si l’odeur vous indispose : fermer les fenêtres lorsqu’il fume dehors

b - Il est en tort. Sur son balcon ou pas, l’odeur de cigarette ne doit en aucun cas indis-
poser les voisins et il risque une amende

 Mon voisin fume systématiquement sur son 
balcon et l’odeur rentre chez moi par les fenêtres 
ouvertes. 5

a - Rien car cela sécurise les voisins de savoir que mon chien peut faire fuir les voleurs

b - Je risque une amende

 Mon chien aboie toute la journée. 
Qu’est-ce que je risque ? 7

a - Non, ce mur étant mitoyen, il aurait dû vous demander l’autorisation

b - Il ne peut y appuyer que certains types de plantations et sous certaines conditions

   Mon voisin vient de planter une clématite sur un 
mur mitoyen sans mon autorisation. 
En a-t-il le droit ? 8

a - Je peux planter ce que je veux où je veux chez moi

b - Je dois respecter une certaine distance différente selon la hauteur que fera la haie

   J’ai envie de planter des arbustes en guise de haie. 
On me dit que je dois respecter une limite de 
séparation par rapport à la clôture de mon voisin... 9

a - Je peux, car c’est sur ma propriété et comme il ne les cueille pas, cela évitera le gaspillage.

b - Je dois attendre que les fruits soient tombés chez moi

 Mon voisin a un superbe cerisier dont certaines 
branches, recouvertes de fruits, dépassent dans 
mon jardin. Puis-je en profi ter pour me servir ? 6

Réponses page suivante…
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RÉPONSE B
Si vous vivez en appartement, commencez déjà par 
prévenir vos voisins, en précisant la durée approxima-
tive de vos travaux. Et évitez la perceuse avant 9 h du 
matin et, bien sûr, après 22 h... et véri� ez ce que le rè-
glement de copropriété prévoit en matière d'horaires.

1

RÉPONSE B
Si, en e� et, tout le monde a le droit de jouer d'un 
instrument chez soi, cette pratique ne doit pas être ex-
cessive. Il s'agit alors d'un trouble de voisinage passible 
de sanctions prévues par le Code de la santé publique. 
Il réprime le bruit excessif de nature à porter atteinte à 
la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme par 
sa durée, sa répétition ou son intensité (art R 1334-31 
du Code de la santé publique). Un seul des trois critères 
(durée, répétition ou intensité) su�  t. Les tribunaux ont 
considéré qu'au-delà d'une heure par jour, la pratique 
d'un instrument peut être considérée comme une 
nuisance passible d'une amende. Elle risque, en plus, la 
con� scation de l'objet du délit. Mais les décisions sont 
prises au cas par cas par les tribunaux.

3

RÉPONSE A
En France, il est interdit de fumer dans les parties communes 
des immeubles. En revanche, il est possible de fumer chez soi, y 
compris à la fenêtre ou sur le balcon... ce qui génère parfois des 
litiges avec le voisinage. Mais comme aucun texte légal n'interdit 
de fumer au balcon, il sera di�  cile de faire admettre au juge la 
gêne occasionnée.

5

RÉPONSE B
Si l'usage occasionnel du barbecue n'est pas considéré par 
la loi comme un trouble du voisinage, son usage extrême-
ment fréquent sur de longues durées peut être considéré 
comme une nuisance olfactive. Renseignez-vous également 
sur l'existence d'un arrêté municipal, d'un règlement de 
copropriété ou d'un règlement de lotissement qui pourrait 
dé� nir les conditions d'utilisation du barbecue.

2

RÉPONSE B
Vous pouvez élever des poules et construire un pou-
lailler dans votre jardin sans avoir à faire de déclaration 
auprès de la mairie. Cependant, s’il fait plus de 20 m2, 
vous devrez obtenir un permis de construire. En dehors 
de cela, un certain nombre de règles sont à respecter 
(Code rural de l’environnement et du règlement sani-
taire général). Il est donc conseillé de se renseigner sur 
la réglementation en vigueur avant d’entreprendre quoi 
que ce soit. Certaines communes ou certains lotisse-
ments peuvent, en e� et, interdire (ou limiter) ce type 
d’élevage. Vous devrez veiller à la propreté du poulailler 
et penser à installer un grillage d’une hauteur su�  sante 
pour éviter que vos poules n’aillent picorer chez vos 
voisins.

4

RÉPONSE B
 Tant qu’ils sont sur les branches, les fruits sont au propriétaire 
de l’arbre, même si les branches surplombent votre jardin. En 
revanche, les fruits tombés « naturellement » sont au proprié-
taire du terrain sur lequel ils se trouvent (à condition de ne 
pas provoquer la chute des fruits en secouant les branches !). 

6

RÉPONSE B
Les aboiements entrent dans la catégorie des bruits de compor-
tement ou des bruits domestiques. Si votre chien aboie tous les 
jours ou de longues heures durant, vos voisins sont en droit de 
vous demander de le faire taire. Si la diplomatie ne su�  t pas, ils 
pourront faire appel aux forces publiques pour faire constater 
l’infraction et dresser un procès-verbal avec mise en demeure 
de remédier au problème. Faute de résultat, vous risquez une 
amende, voire la con� scation de l’animal.

7

RÉPONSE B
Chaque propriétaire du mur mitoyen peut y adosser des 
plantations en espalier. Ces plantations ne doivent pas 
dépasser la hauteur du mur ni l’endommager. Dans ces 
conditions, votre voisin n’a pas à vous demander d’autori-
sation, mais sa responsabilité peut être mise en cause si les 
plantations vous causent des dommages.

8

RÉPONSE B
La distance varie entre 50 centimètres et 2 mètres selon 
la taille des arbres. Si vous ne respectez pas la distance, 
vous devrez soit rabattre les arbustes à la hauteur ré-
glementaire, soit les arracher. À Paris, aucune distance 
minimale n’est à respecter compte-tenu de la petite 
taille des jardins.

9

RÉPONSES

Quiz - Voisinage

Vous avez moins de 5 bonnes réponses
Vous ne maîtrisez pas parfaitement toutes les «subtilités» du code 
de bonne conduite des relations de voisinage. Mais cela peut s’amé-
liorer. En cas de litige, commencez par discuter avec votre voisin. Une 
conversation suffit souvent pour mettre les choses au point.

Vous avez plus de 5 bonnes réponses
Bravo ! Vous êtes le parfait voisin que tout le monde voudrait avoir. 
Continuez ainsi !

Votre score
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Comment les Français ont-ils vécu le confi nement ? Leur perception en matière de loge-
ment a-t-elle évolué ? Ont-ils changé leurs habitudes ? Sont-ils inquiets ? Le verdict ! 

Retour sur le confi nement

27%
Confi nement & immobilier

45%
32% 23%
22% 23%
21% 18%

ont changé de regard 
sur leur logement

ont profi té du confi nement 
pour faire du jardinage

aimeraient avoir 
un jardin

ont réalisé 
des travaux intérieurs

souhaitent être plus 
proches de la campagne

ont réalisé 
des travaux extérieurs 

voudraient un logement 
plus spacieux

ont fait des travaux 
de peinture

59%
Ce qui a le plus manqué

16% 15%voir sa famille voir ses amis aller chez le coiffeur

59%

24%

49%

23%

Confi nement et habitudes
ont changé leurs habitudes 

de consommation 

ont fait des courses en ligne 
et 10 % se sont fait livrer 

font plus de courses 
chez les petits commerçants

se sont rapprochés de leurs voisins

58%

17%

20%

5%

Le bilan du confi nement
c’était nécessaire

cela a été diffi cile

garderont un bon souvenir 
de cette période

très diffi cile

26%
Un projet immobilier ?

envisagent un nouveau projet 
immobilier suite à cette crise sanitaire 35%

Et le notaire ?
pensent prendre rendez-vous 

avec un notaire prochainement

pensent que les 
prix immobiliers 

vont baisser

33%
non

40%

Inquiet ou pas ? Oui pour 58 % !

Et le travail ? 84 % pensent que le télétravail devrait se poursuivre !
Enquête réalisée par immonot.com auprès de 2124 abonnés en mai 2020

Enquête - Habitat

RÉPONSE B
Si vous vivez en appartement, commencez déjà par 
prévenir vos voisins, en précisant la durée approxima-
tive de vos travaux. Et évitez la perceuse avant 9 h du 
matin et, bien sûr, après 22 h... et véri� ez ce que le rè-
glement de copropriété prévoit en matière d'horaires.

1

RÉPONSE B
Si, en e� et, tout le monde a le droit de jouer d'un 
instrument chez soi, cette pratique ne doit pas être ex-
cessive. Il s'agit alors d'un trouble de voisinage passible 
de sanctions prévues par le Code de la santé publique. 
Il réprime le bruit excessif de nature à porter atteinte à 
la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme par 
sa durée, sa répétition ou son intensité (art R 1334-31 
du Code de la santé publique). Un seul des trois critères 
(durée, répétition ou intensité) su�  t. Les tribunaux ont 
considéré qu'au-delà d'une heure par jour, la pratique 
d'un instrument peut être considérée comme une 
nuisance passible d'une amende. Elle risque, en plus, la 
con� scation de l'objet du délit. Mais les décisions sont 
prises au cas par cas par les tribunaux.

3

RÉPONSE A
En France, il est interdit de fumer dans les parties communes 
des immeubles. En revanche, il est possible de fumer chez soi, y 
compris à la fenêtre ou sur le balcon... ce qui génère parfois des 
litiges avec le voisinage. Mais comme aucun texte légal n'interdit 
de fumer au balcon, il sera di�  cile de faire admettre au juge la 
gêne occasionnée.

5

RÉPONSE B
Si l'usage occasionnel du barbecue n'est pas considéré par 
la loi comme un trouble du voisinage, son usage extrême-
ment fréquent sur de longues durées peut être considéré 
comme une nuisance olfactive. Renseignez-vous également 
sur l'existence d'un arrêté municipal, d'un règlement de 
copropriété ou d'un règlement de lotissement qui pourrait 
dé� nir les conditions d'utilisation du barbecue.

2

RÉPONSE B
Vous pouvez élever des poules et construire un pou-
lailler dans votre jardin sans avoir à faire de déclaration 
auprès de la mairie. Cependant, s’il fait plus de 20 m2, 
vous devrez obtenir un permis de construire. En dehors 
de cela, un certain nombre de règles sont à respecter 
(Code rural de l’environnement et du règlement sani-
taire général). Il est donc conseillé de se renseigner sur 
la réglementation en vigueur avant d’entreprendre quoi 
que ce soit. Certaines communes ou certains lotisse-
ments peuvent, en e� et, interdire (ou limiter) ce type 
d’élevage. Vous devrez veiller à la propreté du poulailler 
et penser à installer un grillage d’une hauteur su�  sante 
pour éviter que vos poules n’aillent picorer chez vos 
voisins.

4

RÉPONSE B
 Tant qu’ils sont sur les branches, les fruits sont au propriétaire 
de l’arbre, même si les branches surplombent votre jardin. En 
revanche, les fruits tombés « naturellement » sont au proprié-
taire du terrain sur lequel ils se trouvent (à condition de ne 
pas provoquer la chute des fruits en secouant les branches !). 

6

RÉPONSE B
Les aboiements entrent dans la catégorie des bruits de compor-
tement ou des bruits domestiques. Si votre chien aboie tous les 
jours ou de longues heures durant, vos voisins sont en droit de 
vous demander de le faire taire. Si la diplomatie ne su�  t pas, ils 
pourront faire appel aux forces publiques pour faire constater 
l’infraction et dresser un procès-verbal avec mise en demeure 
de remédier au problème. Faute de résultat, vous risquez une 
amende, voire la con� scation de l’animal.

7

RÉPONSE B
Chaque propriétaire du mur mitoyen peut y adosser des 
plantations en espalier. Ces plantations ne doivent pas 
dépasser la hauteur du mur ni l’endommager. Dans ces 
conditions, votre voisin n’a pas à vous demander d’autori-
sation, mais sa responsabilité peut être mise en cause si les 
plantations vous causent des dommages.

8

RÉPONSE B
La distance varie entre 50 centimètres et 2 mètres selon 
la taille des arbres. Si vous ne respectez pas la distance, 
vous devrez soit rabattre les arbustes à la hauteur ré-
glementaire, soit les arracher. À Paris, aucune distance 
minimale n’est à respecter compte-tenu de la petite 
taille des jardins.

9

RÉPONSES

Quiz - Voisinage

Vous avez moins de 5 bonnes réponses
Vous ne maîtrisez pas parfaitement toutes les «subtilités» du code 
de bonne conduite des relations de voisinage. Mais cela peut s’amé-
liorer. En cas de litige, commencez par discuter avec votre voisin. Une 
conversation suffit souvent pour mettre les choses au point.

Vous avez plus de 5 bonnes réponses
Bravo ! Vous êtes le parfait voisin que tout le monde voudrait avoir. 
Continuez ainsi !

Votre score

29
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2

3 Les déclarations de succession 
doivent-elles être déposées
dans les 6 mois ? 
 Pour rappel, lorsqu'une succession est taxable en 
France, et que le défunt est décédé sur le terri-
toire français, la déclaration de succession doit être 
déposée auprès des services de l'enregistrement 
dans les six mois du décès. Ce dépôt doit en prin-
cipe être accompagné du paiement de l'intégra-
lité des droits de succession. En dehors de toute 
situation de confinement, le délai de dépôt de six 
mois est déjà difficile à respecter. En effet, l'établis-
sement d'une déclaration de succession nécessite 
d'avoir toutes les informations sur la situation fami-
liale du défunt, ses dispositions testamentaires, 
son patrimoine et le montant de ses dettes au jour 
du décès. Si un héritier est mineur par exemple, il 
faudra avoir l'autorisation du juge... Le notaire est 
donc tributaire de nombreux organismes.
Aux difficultés habituelles se sont ajoutés d'autres 
obstacles liés au confinement : les études nota-
riales ont tourné au ralenti et il a été difficile pour 
elles de réunir les informations pour rédiger les 
déclarations de succession. Pour autant, les or-
donnances relatives à l'état d'urgence sanitaire 
n'ont pas prévu de report de délai, qui reste donc 
de 6 mois ! 

1

Crise sanitaire

Avec l'état d'urgence sanitaire décrété jusqu'au 10 juillet 2020, entre course contre le temps 
et changements d'habitudes, les impacts sur l'immobilier et les successions sont nombreux. 

Stéphanie Swiklinski, diplômée notaire, répond à nos inquiétudes.

 Qu'en est-il du droit de préemption 
urbain ? 
 Si vous aviez le droit de préemption à purger de la 
commune en condition, le délai de réponse est de 
deux mois en cas de silence de l'administration. Si 

 Que se passe-t-il concernant les délais 
prévus dans mon compromis de vente ? 
 Si vous avez signé un compromis de vente pour un 
achat immobilier, avant ou pendant le confinement, 
certains délais ne changent pas. Le délai légal clas-
sique de 10 jours pour les délais de rétractation ou 
de réflexion continue à courir pendant la période de 
confinement et de l'état d'urgence sanitaire.
Cela s'applique à tous les compromis de vente quelle 
que soit leur date de signature, que ce soit avant ou 
pendant l'état d'urgence sanitaire.
Concernant les dates de réitération de l'acte authen-
tique, obtention d'emprunt ou de levée d'option d'une 
promesse, rappelons qu'elles ont été fixées de ma-
nière conventionnelle entre les parties. Elles ne sont 
donc pas liées aux différentes ordonnances rendues 
pour les reports ou les suspensions de délais. Si 
vous vous retrouvez "hors délais", il faudrait établir 
un avenant. En pratique, le notaire va tout mettre en 
œuvre pour régulariser les actes dès que tous les 
éléments et les conditions seront réunis.
Dans les secteurs de l'immobilier et de la construc-
tion, l'ordonnance du 25 mars 2020 a aussi permis 
de préserver ce que l'on appelle les droits acquis 
et adapter les procédures administratives. Certains 
délais ont ainsi été suspendus, comme les délais de 
recours contre les permis de construire. Pour ne pas 
laisser les professionnels de l'immobilier dans une 
situation de blocage, une nouvelle ordonnance du 15 
avril est venue modifier ces allongements de délais. 

Quel impact sur les délais en cas d'acquisition ou succession ?

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

Par  Stéphanie Swiklinski

Plus

d’INFOS

+

3

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

pendant le confinement, votre mairie a continué à 
travailler - ce qui était très souvent le cas, même si 
le service était réduit - elle a pu renoncer à son droit 
de préemption de manière explicite. Dans ce cas, 
aucun problème ! En cas d'absence de réponse, 
il faut attendre l'écoulement d'une période de 2 
mois. Ce délai a été reporté avec l'ordonnance du 
mois d'avril et commence à courir dès la fin de l'état 
d'urgence sanitaire soit à compter du 10 juillet. 
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ST ASTIER (24110)

Mes Christian 
HENNEQUIN-LAGARDE 
et Arielle VIGARA-CLIMENT
53 avenue Jean Jaurès - BP 24
Tél. 05 53 54 01 19

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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PERIGUEUX  128 400 € 
120 000 € + honoraires : 8 400 €  
soit 7 % charge acquéreur
Appartement • 4 pièces • 78 m2

Hyper-centre. Appartement T3 au 1er étage 
d'un immeuble ancien : entrée, séjour, 2 ch 
donnant sur balcon, wc, sdb, cuisine. + Cellier 
situé au 4ème étage.Copropriété de 16 lots, 
720 euros de charges annuelles. DPE vierge. 
Réf 24001/VENT/421

COULOUNIEIX CHAMIERS
123 000 € 
115 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 6,96 % charge acquéreur
Maison • 5 pièces
120 m2 • Terrain 970 m2

Maison d'hab, type loi Loucheur + adjonction 
faite en 55/1960, env 120 m2 : Rdc sur cave + 
1 étage. Travaux à prévoir. gge attenant. gde 
parcelle de jardin sur l'arr, 1 gge, 1 atelier.DPE 
vierge. Réf 24001/VENT/428

LEGUILLAC DE L'AUCHE 265 000 € 
250 000 € + honoraires : 15 000 €  
soit 6 % charge acquéreur
Maison • 6 pièces • 121 m2 • Terrain 1.45 ha
Ancienne fermette restaurée en Rdc + 1 étage. 
Grange attenante + garage + soues à cochons. 
Piscine avec dôme et local technique. Terrain 
entièrement clos et arboré d'environ 1ha 45a. 
Réf 24001/VENT/418 

MARSAC SUR L'ISLE  243 000 € 
230 000 € + honoraires : 13 000 €  
soit 5,65 % charge acquéreur
Maison • 8 pièces • 136 m2

Aux portes de Périgueux, dans un écrin de verdure. 
Maison (5 ch) dont 100 m2 de plain-pied. Terrain 
arboré avec piscine couverte, terrain de pétanque, 
four à pain, barbecue. Commerces 3km. PERIBUS 
dvt maison. Réf 24001/VENT/401 

COURSAC  561 800 € 
530 000 € + honoraires : 31 800 €  
soit 6 % charge acquéreur
Propriété • 8 pièces • 450 m2 • Terrain 55430 m2

Bâtisse ancienne, en rdc: couloir central, 4 pièces prin-
cipales, diverses pièces annexes. Etage avec couloir 
central, 4 ch, combles perdus. Ancien cuvier à usage de 
garage. Divers communs attenants. Sur 5ha 54a 30ca 
de terres et bois. Réf 24001/VENT/333 

SCP LATOUR et PELISSON
27 rue Gambetta - BP 40120 - 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
Bertrand LAIGNELOT
06 86 78 06 43  

SERVICE NÉGOCIATION
Laëtitia MICHAU
06 48 52 66 74   

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  

scp-guillaume-salignac-eyvigues-perigord-noir.notaires.fr/
SIRET : 503 907 917 00010 - TVA : FR06 503 907 917

SALIGNAC EYVIGUES 115 000 € 
110 000 € + honoraires : 5 000 €  
soit 4,55 % charge acquéreur
Maison • 7 pièces • 165 m2 • Terrain 400.0
Maison compr séjour, une pièce, sde avec 
wc, cuisine au rez-de-chaussée. Palier, 
4 chambres, salle de bains, wc à l'étage. 
Dépendances. Cour. DPE : absence de facture 
récente.DPE exempté. Réf 107026

SALIGNAC EYVIGUES 193 000 € 
185 000 € + honoraires : 8 000 €  
soit 4,32 % charge acquéreur
Maison • 7 pièces • 250 m2 • Terrain 1178.0
Maison compr: garage, buand, cave, atelier 
au S/sol. Entrée, séj chem, cuisine équ, cou-
loir, 2 ch, lingerie, salle de bains, wc au rez-
de-chaussée. 3 ch, salle d'eau, wc à l'étage. 
Terrain attenant. Réf 1003091 

ST CREPIN ET CARLUCET
 313 000 € 
300 000 € + honoraires : 13 000 €  
soit 4,33 % charge acquéreur
Maison • 7 pièces • 210 m2 • Terrain 6520.0
Maison comprenant au rez-de-chaussée: cui-
sine, séjour, bureau, sd'eau. A l'étage: 3 ch, 
une petite pièce, wc, sdb. Grenier dessus. Cour 
devant. Grange.DPE exempté. Réf 1003096

BIENTÔT

Des annonces immobilières 
de notaires dans toute la France BIENTÔT CHEZ VOUS !
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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 (24)
05 53 90 90 11  

PARCOUL CHENAUD
81 000 € 
75 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 8 % charge acquéreur
Maison • 3 pièces
77 m2 • Terrain 1020 m2

En campagne, sur terrain clos de 
1020m2, maison de ppied édifiée en 
1985, 77m2 hab env : séj dble, cuis 
aménagée, 2 ch, sde, wc. Chauf élec-
trique et clim réversible. Dble vitrage. 
Gge accolé. Réf 077/1178 

ST PRIVAT EN PERIGORD
192 600 € 
180 000 € + honoraires : 12 600 € 
soit 7 % charge acquéreur
Maison • 7 pièces
240 m2 • Terrain 1135 m2

Maison ancienne av bcp de cachet, 4 
ch, belles pièces de vie, jardin clos et 
piscine.DPE vierge. Réf 077/1062

VANXAINS
64 800 € 
60 000 € + honoraires : 4 800 € 
soit 8 % charge acquéreur
Maison • 4 pièces
100 m2 • Terrain 241 m2

Maison de bourg ancienne à rafraîchir 
av 3 ch, jardinet à l'arr + atelier/garage 
en face. Réf 077/1153 

ALLEMANS
245 000 € 
231 132 € + honoraires : 13 868 € 
soit 6 % charge acquéreur
Propriété • 4 pièces
122 m2 • Terrain 2190 m2

Bel ensemble immobilier ancien au 
calme, en pierre av maison 122 m2 av 
3 ch, gîte 72 m2 av 3 ch , des pièces 
d'agrément, piscine, hangar ouvert 110 
m2. Réf 077/1098 

Régalez-vous 
avec votre 
magazine 

en ligne

www.magazine-des-notaires.com
Savoureuse lecture !
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SCP LANDES, PEINTRE et HAUGUEL
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  

DOUZILLAC
231 000 € 
220 000 € + honoraires : 11 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison • 5 pièces
129 m2 • Terrain 1690.0
Belle maison contemporaine en parfait 
état avec piscine. Séjour, cuisine équi-
pée, cellier, 2 x salle de bains, 2x wc, 4 
x chambres. Garage attenant de 40.92 
m2, terrain de 1690 m2. Réf 106/817 

MUSSIDAN
102 900 € 
98 000 € + honoraires : 4 900 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison • 7 pièces
117 m2 • Terrain 1087.0
Maison sur sous-sol; 2 chambres à 
l'étage, salon, salle d'eau, cuisine don-
nant sur véranda. Sous-sol aménagé; 
bureau, chambre, cuisine d'été, salon 
et garage. Dépendance, terrasse. 
Réf 106/814 

MUSSIDAN
131 250 € 
125 000 € + honoraires : 6 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison • 6 pièces
107 m2 • Terrain 587.0
Maison sur sous-sol sur les hauteurs 
de Mussidan; séjour, cuisine équipée, 
3 chambres, 2 salles de bains, salon, 
buanderie, garage. Terrain de 587 m2, 
tout-à-l'égout. Réf 106/815 

MUSSIDAN
136 500 € 
130 000 € + honoraires : 6 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison • 6 pièces
115 m2 • Terrain 669.0
Jolie Périgourdine, 1km du centre ville, 
quartier résidentiel calme. Composée 
d'un séjour, 4 chambres, cuisine équi-
pée, salle de bains, 2 x WC. Sous-sol et 
terrain de 669 m2. Réf 106/816 

LA COQUILLE  235 000 €
(honoraires charge vendeur)
Maison • 13 pièces
250 m2 • Terrain 1752.0
CENTRE - à 2 h de Bordeaux - 4 h 
de Paris - DIRECT entre particuliers. 
Maison ent. restaurée en 2006, 
lumineuse, 6 ch. Clim. réversible. 
Dépend. att qui peut être utilisée 
pour famille, bur, gîte, location clas-
sique av rapport assuré. Dépend. 
non att. à restaurer pour gîte ou 
cuis d'été. 3 accès poss pour 3 hab. 
poss. Puits. Assain. comm. Terrasse 
70m2. Proximité gare.Réf CP 

BORDEAUX (33)
1 454 000 €
1 400 000 € + honoraires : 54 000 € 
soit 3,86 % charge acquéreur
Maison • 270 m2 • Terrain 237.0
MERIADECK - Maison d'architecte 
comp: séj sàm cuis US, espace 
bureau biblio, suite parentale, sde. 
2 autres ch, 2 sde.  Piscine chauf-
fée. Beaux volumes, fonctionnelle, 
lumineuse. Garage, rue calme. DPE 
: C.GES : D

Selarl NOTAIRE & Associés 
3.0.1 - Me PATEOUEILLE
12 rue Alfred et Joseph Maloubier - 24450 LA COQUILLE
Tél. 05 33 09 50 95 - christophe.pateoueille@notaires.fr 
www.pateoueille-lacoquille.notaires.fr/
SIRET : 488 945 080 00015 - TVA : FR88 488 945 080

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 185 000 € 
180 000 € + honoraires : 5 000 €  
soit 2,78 % charge acquéreur
Maison • 7 pièces • 195 m2 • Terrain 3922.0
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. 

BOURDEILLES 442 850 € 
425 000 € + honoraires : 17 850 €  
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison • 125 m2

Maison à vendre Bourdeilles.

SIORAC DE RIBERAC 250 080 € 
240 000 € + honoraires : 10 080 €  
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison • 7 pièces • 177 m2 • Terrain 5000.0
Maison d'habitation comprenant: entrée, 
séjour, salle à manger, cuisine équipée, 3 
chambres, salle de bain, salle d'eau. Garage 
attenant. Jardin.
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AMBARES ET LAGRAVE (33440)

SCP Nicolas PEYRÉ, Marie-Céline CROQUET, 
Romain ILLHÉ, Agnès NUGÈRE, Isabelle GERBAULT 
et Marion SIRACUSA-ROCHES
96 rue Edmond Faulat - BP 42 - Tél. 05 56 38 97 60
www.notaires-ambares.fr
SERVICE NÉGOCIATION :  Laurent TEYSSANDIER - Tél. 05 57 77 96 57
laurent.teyssandier.33039@notaires.fr

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

ANDERNOS LES BAINS (33510)

SCP OFFICE NOTARIAL D'ANDERNOS LES BAINS
91 boulevard de la République - Tél. 05 56 82 04 11
rouchout-associes.notaires.fr/
dominique.radot@notaires.fr
SELASU ROUCHOUT & ASSOCIES
44 avenue des Colonies - Tél. 05 24 18 30 57
rouchout-associes.notaires.fr/
f.rouchout@notaires.fr

ARCACHON (33120)

SCP Frédéric DUCOURAU, Jérôme DURON, 
Philippe LABACHE, Romain LANDAIS, Alexandre 
MOREAU-LESPINARD, Françoise DUCOURAU, 
Lidwine GRANET, Armelle FOURTEAU, Pierre-
Jean BUFFANDEAU, Bruno MEILLACQ, Pascal 
MOULIETS-BOULANGE et Jérémy BRU
169 boulevard de la Plage - BP 136 - Tél. 05 56 22 37 73
www.offi ce-boulevard-plage-arcachon.notaires.fr/
fducourau@notaires.fr
SCP Denys FOUCAUD, Philippe JEAN, Delphine 
DEDIEU-MALLO, Johanne DELEGLISE-
HAUTEFEUILLE, Joséphine BLANCHARD-MOGA, 
Guillaume MOGA et Christelle BOYRIE
14 bd du Général Leclerc - BP 148 - Tél. 05 56 83 00 72
denys.foucaud@notaires.fr
SELARL MONGE ET PILLOIX, NOTAIRES ASSOCIES
17 avenue du Général de Gaulle - Tél. 05 33 09 36 36
audrey.pilloix@notaires.fr
SELARL MONGE ET PILLOIX, NOTAIRES 
ASSOICIES
17 avenue du Général de Gaulle - Tél. 05 33 09 36 36
laure.monge@notaires.fr
Mes Sylvie PALLOT et Hélène ENSUQUE
35 Boulevard du Général Leclerc - Tél. 05 33 09 59 95
pallot-ensuque.notaires.fr/
s.pallot@notaires.fr

ARES (33740)

Mes Bruno CARMENT, Henri CARMENT 
et Anne-Charlotte CARMENT
87 avenue du Général de Gaulle - BP 3 - Tél. 05 57 70 47 51
offi cenotarial-carment-ares.notaires.fr/
bruno.carment@notaires.fr

ARTIGUES PRES BORDEAUX (33370)

Mes Jérôme DELYFER et Anne SAUDUBRAY
5 avenue de Pinsan - Tél. 05 57 61 33 33
etude-delyfer-artigues.notaires.fr/
jerome.delyfer@notaires.fr

AUDENGE (33980)

SAS NOTAIRES COEUR DU BASSIN
3 avenue de Certes - Tél. 05 64 52 00 40
nathalie.caillault@notaires.fr

AUROS (33124)

Me Olivier QUANCARD
2 place de la Mairie - Tél. 05 56 65 42 08
quancard-cap-ferret.notaires.fr/
o.quancard@notaires.fr

BAZAS (33430)

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

BEGLES (33130)

Mes Emmanuelle BOUZONIE et Frédérick VALETTE
31 rue Basile Dubertrand - Tél. 05 57 30 86 00
emmanuelle.bouzonie@notaires.fr
Me Guillaume LABAT
4-6 allées des Terres Neuves - Tél. 05 64 31 13 47
labat.guillaume@yahoo.fr
Mes Hervé LABROUCHE et Philippe HARRIBEY
173 boulevard Albert 1er - Tél. 05 56 49 58 82
herve.labrouche@notaires.fr

BIGANOS (33380)

SARL OFFICE NOTARIAL DU PYLA
42 Avenue de la Libération - Tél. 05 54 76 00 00
offi cedu delta.33225@notaires.fr
SCP Frédéric DUCOURAU, Jérôme DURON, 
Philippe LABACHE, Romain LANDAIS, Alexandre 
MOREAU-LESPINARD, Françoise DUCOURAU, 
Lidwine GRANET, Armelle FOURTEAU, Pierre-
Jean BUFFANDEAU, Bruno MEILLACQ, Pascal 
MOULIETS-BOULANGE et Jérémy BRU
60 avenue de la Côte d'Argent - Tél. 05 56 03 90 05
www.offi ce-boulevard-plage-arcachon.notaires.fr/
bmeillacq@notaires.fr

BLANQUEFORT (33290)

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

 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
etudejaverzac@notaires.fr

BLAYE (33390)

SCP Pierre-Louis MASSABIE, Fabienne MASSON, 
Alain PIASECKI, Mathieu CASSOU 
et Armelle de MONTALIER
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
SELARL 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
128 rue Fondaudège
Tél. 05 56 44 00 60
tourny@notaires.fr
SAS Patrice BREYNE et Catherine BREYNE-
TALUCIER
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, Hugo 
SOUBIE-NINET et Delphine CAZALET-LAVIGNE
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

SELARL  Isabelle CHARBONNÉ 
et Pierre-Yves FAUCONNIER
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, Valérie LEBRIAT 
et Stéphane BARAT
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 40
etude-jeudepaume-bordeaux.notaires.fr
nego-ston@notaires.fr
SERVICE NÉGOCIATION : Jean-Nicolas  SAGASPE - Tél. 05 56 42 41 85
nego-ston@notaires.fr
Catherine LESCURE - Tél. 05 56 42 41 85
nego-ston@notaires.fr
Me Bertrand DAVID
55 Cours Georges Clémenceau - Tél. 05 33 49 02 90
b.david@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, Romain SAINT-SAËNS, 
Victor DUMAREAU, Elisabeth POMMIER, Romain 
SAINT-SAËNS, Gaël DELFOSSE 
et Olivier DE MESLON
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
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AMBARES ET LAGRAVE (33440)

SCP Nicolas PEYRÉ, Marie-Céline CROQUET, 
Romain ILLHÉ, Agnès NUGÈRE, Isabelle GERBAULT 
et Marion SIRACUSA-ROCHES
96 rue Edmond Faulat - BP 42 - Tél. 05 56 38 97 60
www.notaires-ambares.fr
SERVICE NÉGOCIATION :  Laurent TEYSSANDIER - Tél. 05 57 77 96 57
laurent.teyssandier.33039@notaires.fr

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

ANDERNOS LES BAINS (33510)

SCP OFFICE NOTARIAL D'ANDERNOS LES BAINS
91 boulevard de la République - Tél. 05 56 82 04 11
rouchout-associes.notaires.fr/
dominique.radot@notaires.fr
SELASU ROUCHOUT & ASSOCIES
44 avenue des Colonies - Tél. 05 24 18 30 57
rouchout-associes.notaires.fr/
f.rouchout@notaires.fr

ARCACHON (33120)

SCP Frédéric DUCOURAU, Jérôme DURON, 
Philippe LABACHE, Romain LANDAIS, Alexandre 
MOREAU-LESPINARD, Françoise DUCOURAU, 
Lidwine GRANET, Armelle FOURTEAU, Pierre-
Jean BUFFANDEAU, Bruno MEILLACQ, Pascal 
MOULIETS-BOULANGE et Jérémy BRU
169 boulevard de la Plage - BP 136 - Tél. 05 56 22 37 73
www.offi ce-boulevard-plage-arcachon.notaires.fr/
fducourau@notaires.fr
SCP Denys FOUCAUD, Philippe JEAN, Delphine 
DEDIEU-MALLO, Johanne DELEGLISE-
HAUTEFEUILLE, Joséphine BLANCHARD-MOGA, 
Guillaume MOGA et Christelle BOYRIE
14 bd du Général Leclerc - BP 148 - Tél. 05 56 83 00 72
denys.foucaud@notaires.fr
SELARL MONGE ET PILLOIX, NOTAIRES ASSOCIES
17 avenue du Général de Gaulle - Tél. 05 33 09 36 36
audrey.pilloix@notaires.fr
SELARL MONGE ET PILLOIX, NOTAIRES 
ASSOICIES
17 avenue du Général de Gaulle - Tél. 05 33 09 36 36
laure.monge@notaires.fr
Mes Sylvie PALLOT et Hélène ENSUQUE
35 Boulevard du Général Leclerc - Tél. 05 33 09 59 95
pallot-ensuque.notaires.fr/
s.pallot@notaires.fr

ARES (33740)

Mes Bruno CARMENT, Henri CARMENT 
et Anne-Charlotte CARMENT
87 avenue du Général de Gaulle - BP 3 - Tél. 05 57 70 47 51
offi cenotarial-carment-ares.notaires.fr/
bruno.carment@notaires.fr

ARTIGUES PRES BORDEAUX (33370)

Mes Jérôme DELYFER et Anne SAUDUBRAY
5 avenue de Pinsan - Tél. 05 57 61 33 33
etude-delyfer-artigues.notaires.fr/
jerome.delyfer@notaires.fr

AUDENGE (33980)

SAS NOTAIRES COEUR DU BASSIN
3 avenue de Certes - Tél. 05 64 52 00 40
nathalie.caillault@notaires.fr

AUROS (33124)

Me Olivier QUANCARD
2 place de la Mairie - Tél. 05 56 65 42 08
quancard-cap-ferret.notaires.fr/
o.quancard@notaires.fr

BAZAS (33430)

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

BEGLES (33130)

Mes Emmanuelle BOUZONIE et Frédérick VALETTE
31 rue Basile Dubertrand - Tél. 05 57 30 86 00
emmanuelle.bouzonie@notaires.fr
Me Guillaume LABAT
4-6 allées des Terres Neuves - Tél. 05 64 31 13 47
labat.guillaume@yahoo.fr
Mes Hervé LABROUCHE et Philippe HARRIBEY
173 boulevard Albert 1er - Tél. 05 56 49 58 82
herve.labrouche@notaires.fr

BIGANOS (33380)

SARL OFFICE NOTARIAL DU PYLA
42 Avenue de la Libération - Tél. 05 54 76 00 00
offi cedu delta.33225@notaires.fr
SCP Frédéric DUCOURAU, Jérôme DURON, 
Philippe LABACHE, Romain LANDAIS, Alexandre 
MOREAU-LESPINARD, Françoise DUCOURAU, 
Lidwine GRANET, Armelle FOURTEAU, Pierre-
Jean BUFFANDEAU, Bruno MEILLACQ, Pascal 
MOULIETS-BOULANGE et Jérémy BRU
60 avenue de la Côte d'Argent - Tél. 05 56 03 90 05
www.offi ce-boulevard-plage-arcachon.notaires.fr/
bmeillacq@notaires.fr

BLANQUEFORT (33290)

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

 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
etudejaverzac@notaires.fr

BLAYE (33390)

SCP Pierre-Louis MASSABIE, Fabienne MASSON, 
Alain PIASECKI, Mathieu CASSOU 
et Armelle de MONTALIER
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
SELARL 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
128 rue Fondaudège
Tél. 05 56 44 00 60
tourny@notaires.fr
SAS Patrice BREYNE et Catherine BREYNE-
TALUCIER
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, Hugo 
SOUBIE-NINET et Delphine CAZALET-LAVIGNE
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

SELARL  Isabelle CHARBONNÉ 
et Pierre-Yves FAUCONNIER
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, Valérie LEBRIAT 
et Stéphane BARAT
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 40
etude-jeudepaume-bordeaux.notaires.fr
nego-ston@notaires.fr
SERVICE NÉGOCIATION : Jean-Nicolas  SAGASPE - Tél. 05 56 42 41 85
nego-ston@notaires.fr
Catherine LESCURE - Tél. 05 56 42 41 85
nego-ston@notaires.fr
Me Bertrand DAVID
55 Cours Georges Clémenceau - Tél. 05 33 49 02 90
b.david@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, Romain SAINT-SAËNS, 
Victor DUMAREAU, Elisabeth POMMIER, Romain 
SAINT-SAËNS, Gaël DELFOSSE 
et Olivier DE MESLON
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, 
Vincent RASSINOUX et Julie GOUVERNEUR
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
Me Léa FERRANT
152 rue Emile Combes
lea.ferrant@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
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
jpbrioude@notairesgironde.fr
Caroline COLBEAU-JUSTIN - Tél. 05 56 98 88 77
jpbrioude@notairesgironde.fr

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

SCP Jean-Bernard JAULIN, Jean-Charles 
BOUZONIE, Nathalie FESTAL, Nicolas INGUERE 
et Lloyd FOULONNEAU
1 rue Franklin - CS 60062 - Tél. 05 56 00 73 50
jc.b@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 - Tél. 05 33 09 53 13
etude-liger-chartrons-bordeaux.notaires.fr/
franck.liger@notaires.fr
SELARL MEYSSAN & ASSOCIES
44-50 Boulevard George V - Immeuble George V
Tél. 05 56 96 01 01
meyssan-associes.fr/
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
SARL SERAGORA NOTAIRES
189 rue Georges Bonnac
Tél. 05 35 54 05 20
julie.moumin@notaires.fr
SCP Nicolas PEYRÉ, Marie-Céline CROQUET, 
Romain ILLHÉ, Isabelle GERBAULT 
et Agnès NUGÈRE
1 Place Nansouty - Tél. 05 56 38 97 60
nicolas.peyre@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, Olivier DEYMES, 
Nicole SOTERAS-BEGUERY et Charlotte HOTTIN
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, 
Olivier DEYMES, Nicole SOTERAS-BEGUERY 
et Charlotte HOTTIN
22 bis Rue Judaïque - Porte gauche
Tél. 05 56 37 71 80

SELARL Jean-Louis REVELEAU, Dominique PETIT, 
Louis REVELEAU, Emilie MATHIEU, 
Clément HAUTEFEUILLE et Sandra LOPEZ
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
jpbrioude@notairesgironde.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
www.onbn.notaires.fr/
fabrice.romme@notaires.fr
Me Alexandra SIEDLER
21 rue Hazera - Tél. 05 57 09 24 55
alexsiedler@hotmail.com
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
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, Catherine MARCERON-SALEY, Marie-
Dominique CHENU-MASUREL, Julia MARTINS 
et Amélie LATOUR
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
offi ce-teissier.notaires.fr/
SERVICE NÉGOCIATION : 
Jean-Pierre BRIOUDE - Tél. 06 09 30 74 18
jpbrioude@notairesgironde.fr
Caroline COLBEAU-JUSTIN - Tél. 05 56 98 88 77
jpbrioude@notairesgironde.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
SARL YAIGRE NOTAIRES 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 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
www.emmanuelle-garnaud.notaires.fr/
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, 
Elodie CHANCEAULME DE SAINTE CROIX 
et Sophie LOICHEMOL
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, 
Floriane LATESTERE et Isabelle DELPON
Mairie
Tél. 05 56 62 81 23
scp.lalanne.perromat@notaires.fr

CAVIGNAC (33620)

Mes Damien DUPEYRON, Patricia LONGIN-
DUPEYRON, Marie-Chantal MEYNARD 
et Laurent DECOURCHELLE
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, Médéric BELLIVIER DE PRIN 
et Gaétane GUILHOT
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

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

CREON (33670)

SCP Patrick BEYLOT, Frédéric BEYLOT 
et Jacques BILLOCHON
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

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

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
SERVICE NÉGOCIATION : 
Eric VIDAL - Tél. 06 64 78 54 11
ericvidal@notaires.fr

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

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)

SELURL OFFICE NOTARIAL DE FLOIRAC
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, Caroline LEFEBVRE-
BEUSCAR, Mathilde EGAL-POUSSET 
et Claire ETCHEBERRY
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-gradignan.notaires.fr/
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)

SCP Frédéric DUCOURAU, Jérôme DURON, 
Philippe LABACHE, Romain LANDAIS, Alexandre 
MOREAU-LESPINARD, Françoise DUCOURAU, 
Lidwine GRANET, Armelle FOURTEAU, Pierre-
Jean BUFFANDEAU, Bruno MEILLACQ, Pascal 
MOULIETS-BOULANGE et Jérémy BRU
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
onlb@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 Carole ROBIN-VAYSSIERE
47 rue Lagrua - Bâtiment A 2ème étage
Tél. 05 57 52 03 95
carole.robin@notaires.fr
SELARL Anaïs VANNEAU-REINHART 
et Magalie LAGASSAN-DESFLANS
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, 
Floriane LATESTERE et Isabelle DELPON
60 cours des Fossés - BP 50264 - Tél. 05 57 98 08 98
scp.lalanne.perromat@notaires.fr

LANTON (33138)

SAS NOTAIRES COEUR DU BASSIN
29 avenue de la République - Tél. 05 57 18 30 00
offi cenotarial-dericaud-lanton.notaires.fr/
thomas.dericaud@notaires.fr

LATRESNE (33360)

SELARL Benoît LUSCAN et Benoît LAPIQUE
45-47 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 et Isabelle ALLAIRE
12 rue Amiral Courbet - Tél. 05 56 02 99 39
scp.courty.allaire@notaires.fr
SARL HGB NOTAIRE
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
cosquer-lehaillan.notaires.fr/
christophe.cosquer@notaires.fr
Me Stéphanie POUCAN
8 rue Emile Videau - Tél. 05 57 65 18 95
www.stephanie-poucan.notaires.fr/
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
frederic.dhenain@notaires.fr
Me Marc ROMAT

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
Mes Mathieu BARON, Laurence MARTIGNE 
et Marie GALLOT
12 route de Guîtres - BP 60003 - GALGON
Tél. 05 57 84 33 00
baron-galgon.notaires.fr/
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
dvplb.notaires.fr/
francois.degos@notaires.fr
SELURL OFFICE NOTARIAL DE L'EUROPE
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 Iñigo SANCHEZ-ORTIZ, Marjorie JORDANA-
GOUMARD, Julie GARRAU-MOUNET, Lucie 
AUDEBERT-CÔME et Caroline MARLIN
119 avenue du Gal de Gaulle - BP 38
Tél. 05 57 51 61 18
offi ce-notarial-du-clos-chauvin.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
SELARL Vanessa SOBEL-DOUVRANDELLE 
et Julien LEMAIRE
29 Cours Tourny
Tél. 05 33 09 33 90
vanessa.douvrandelle.33170@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
dvplb.notaires.fr/
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 et Anne-Marie BALFET
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/
a.befvecartier@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, Caroline LEFEBVRE-
BEUSCAR, Mathilde EGAL-POUSSET 
et Claire ETCHEBERRY
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-gradignan.notaires.fr/
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)

SCP Frédéric DUCOURAU, Jérôme DURON, 
Philippe LABACHE, Romain LANDAIS, Alexandre 
MOREAU-LESPINARD, Françoise DUCOURAU, 
Lidwine GRANET, Armelle FOURTEAU, Pierre-
Jean BUFFANDEAU, Bruno MEILLACQ, Pascal 
MOULIETS-BOULANGE et Jérémy BRU
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
onlb@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 Carole ROBIN-VAYSSIERE
47 rue Lagrua - Bâtiment A 2ème étage
Tél. 05 57 52 03 95
carole.robin@notaires.fr
SELARL Anaïs VANNEAU-REINHART 
et Magalie LAGASSAN-DESFLANS
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, 
Floriane LATESTERE et Isabelle DELPON
60 cours des Fossés - BP 50264 - Tél. 05 57 98 08 98
scp.lalanne.perromat@notaires.fr

LANTON (33138)

SAS NOTAIRES COEUR DU BASSIN
29 avenue de la République - Tél. 05 57 18 30 00
offi cenotarial-dericaud-lanton.notaires.fr/
thomas.dericaud@notaires.fr

LATRESNE (33360)

SELARL Benoît LUSCAN et Benoît LAPIQUE
45-47 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 et Isabelle ALLAIRE
12 rue Amiral Courbet - Tél. 05 56 02 99 39
scp.courty.allaire@notaires.fr
SARL HGB NOTAIRE
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
cosquer-lehaillan.notaires.fr/
christophe.cosquer@notaires.fr
Me Stéphanie POUCAN
8 rue Emile Videau - Tél. 05 57 65 18 95
www.stephanie-poucan.notaires.fr/
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
frederic.dhenain@notaires.fr
Me Marc ROMAT

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
Mes Mathieu BARON, Laurence MARTIGNE 
et Marie GALLOT
12 route de Guîtres - BP 60003 - GALGON
Tél. 05 57 84 33 00
baron-galgon.notaires.fr/
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
dvplb.notaires.fr/
francois.degos@notaires.fr
SELURL OFFICE NOTARIAL DE L'EUROPE
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 Iñigo SANCHEZ-ORTIZ, Marjorie JORDANA-
GOUMARD, Julie GARRAU-MOUNET, Lucie 
AUDEBERT-CÔME et Caroline MARLIN
119 avenue du Gal de Gaulle - BP 38
Tél. 05 57 51 61 18
offi ce-notarial-du-clos-chauvin.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
SELARL Vanessa SOBEL-DOUVRANDELLE 
et Julien LEMAIRE
29 Cours Tourny
Tél. 05 33 09 33 90
vanessa.douvrandelle.33170@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
dvplb.notaires.fr/
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 et Anne-Marie BALFET
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/
a.befvecartier@notaires.fr

SELARL 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
www.jean-baptiste-liberatore-notaire.fr/
jb.liberatore@notaires.fr
SCP Jean LOURAU, Claude FONTANILLE 
et Jean-Raynald ENAULT
20 rue Camille Goillot - BP 10126
Tél. 05 57 92 46 00
lourau-fontanille-enault-jais-beau-lamaison-merignac.notaires.fr/
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
www.laveix-deche-rouliere.notaires.fr
M. 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)

SELARL de Maîtres Cyril CASTARÈDE, Maylis 
SICHERE-LAWTON, Aude PAGES-LE GALL 
et Amélie LECOMTE
5 quai Paul Doumer
Tél. 05 56 73 30 20
cyril.castarede@notaires.fr
SCP 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
www.laveix-deche-rouliere.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 LARIVIÈRE, Hélène SERISÉ 
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, 
Caroline MIARA-DUCEPT, Véronique MORINI 
et Jennifer HENRY
74 avenue Pasteur - BP 11
Tél. 05 56 45 25 67
detapol.leblond@notaires.fr

PODENSAC (33720)

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

PREIGNAC (33210)

SCP Edouard DEVÈZE, Stéphane HADDAD
 et Laurence CLAIN
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, Olivier DEYMES 
et Nicole SOTERAS-BEGUERY
29 Le Bourg
Tél. 05 57 68 80 13
notaires.bourgpugnac33137@notaires.fr

 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
dvplb.notaires.fr/
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 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, Pierre BRUN 
et Julien VATSKIL
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.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)

SELARL 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)

SELARL 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)

Mes Philippe DUFOUR et Christelle CHAILLOU
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
coutant-seynhaeve-lacape-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, Benjamin BOUJARD 
et Anne-Caroline PERROTIN
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
dvplb.notaires.fr/
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
Me Chloé GILLAIN
19 avenue Montesquieu
Tél. 05 56 48 31 22
chloe.gillain@notaires.fr
SELARL Henri MELLAC, Didier DELAFRAYE, 
Bertrand PULON, Marie AVINEN-BABIN, Bertrand 
NAUTIACQ, Anne SCOTTI DI CARLO et Quentin 
DELAFRAYE
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
www.laveix-deche-rouliere.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)

OFFICE NOTARIAL DE VILLENAVE-D'ORMON
2 chemin de Galgon - Tél. 05 56 77 34 01
guyot-villenavedornon.notaires.fr/
offi cedevillenavedornon@notaires.fr
OFFICE NOTARIAL DE VILLENAVE-D'ORMON
9 route de Léognan
Tél. 05 56 91 01 43
vignau-palazo-villenavedornon.notaires.fr/
romain.vignau@notaires.fr
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BORDEAUX  489 000 € 
470 192 € + honoraires : 18 808 € soit 4 % charge acquéreur

BORDEAUX  697 000 € 
670 000 € + honoraires : 27 000 € soit 4,03 % charge acquéreur

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  

Appartement • 5 pièces • 123 m2

MONDESIR BEL AIR - Rue calme, résidence en retrait de rue et jardin. Au 2°/3 
ét. asc, vaste appartement/terrasse expo sud ouest: dble séjour, cuis qui peut 
être ouverte sur séjour , 3 ch, 2 sdb, 2 wc, cellier fermé. Parking en sus du 
prix 10 400 euros.Copropriété de 15 lots, 2000 euros de charges annuelles. 
Réf 022/792 

Appartement • 4 pièces •142 m2

CROIX BLANCHE - Appartement RDC 142 m2 rénové 2016  entrée, un vaste 
double séjour très clair, cuisine équipée, 2 chambres donnant sur le jardin, 2 
sde et une cave. Accessible aux personnes à mobilité réduite.Copropriété de 
62 lots, 1600 euros de charges annuelles. Réf 022/794 

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

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

SCP COSTE 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  

Appartement • 2 pièces • 35 m2

Proche du Boulevard de l'Océan, dans quartier calme, appartement de type 2 
au 1er étage d'une résidence à taille humaine comprenant : entrée, salon don-
nant sur balcon, cuisine, chambre, salle de bains avec wc, cellier privatif, place 
de parking sécurisée. Travaux de rafraîchissement à prévoir. Emplacement 
de qualité.Copropriété de 23 lots, 1080 euros de charges annuelles. 
Réf 11610/172 

Maison • 5 pièces • 126 m2 • Terrain 669 m2

A 2 pas des écoles, des commerces et du tram D, villa contemp année 2016 
d'une superficie de 126m2 hab env compr en rdc: entrée, séj salon, cuis, cel-
lier, ch, sde, wc et à l'étage: palier, 2 ch, dressing, sde avec wc et sdb avec 
wc. Pompe à chaleur air/eau + 25 m2 de gge (aménagement possible en 
studio) le tout sur 669m2 de terrain clos. Exposition Sud. Emplact de qualité. 
Réf 11610/171
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SERVICE NÉGO-
CIATION

SAS 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

 

BORDEAUX 161 500 € 
155 000 € + honoraires : 6 500 €  
soit 4,19 % charge acquéreur
Appartement • 1 pièces • 24 m2

SAINT MICHEL/CAPUCINS - Proximité des 
quais et de la Basilique Saint Michel, studio 
meublé: pce de vie avec cuis et couchage, sde, 
wc.  Studio rénové en 2016 et vendu meublé. 
Etait loué 610e CC. Réf 33020/321 

BORDEAUX 270 900 € 
260 000 € + honoraires : 10 900 €  
soit 4,19 % charge acquéreur
Appartement • 4 pièces • 65 m2

VICTOIRE/NANSOUTY - Appt T3 au 2eme étage 
avec 2 balcons: séj, cuis, 2 ch, sdb, wc. Gge 
indiv dans le pkg en ssol et cellier.Copropriété 
de 26 lots, 1496 euros de charges annuelles. 
Réf 33020/319 

SALAUNES 449 100 € 
431 000 € + honoraires : 18 100 €  
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison • 5 pièces • 110 m2 • Terrain 854 m2

Au bout d'une impasse, maison PP, comp:  Pce 
de vie avec cuis ouverte équi et poêle à bois, 3 
ch, une sdb, 2 wc. Terrain de 840 m2. Une pis-
cine chauffée, large terrasse avec barbecue. 
Réf 33020/318

SERVICE NÉGOCIATION
Géraldine GODIN

BORDEAUX  209 600 €
200 000 € + honoraires : 9 600 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Appartement • 2 pièces • 35 m2

RIVIÈRE - Proche du Parc Rivière, 
avec place de stationnement, 
au 1er et dernier étage d'une 
pte copropriété, appt de type 
2 compr entrée, séj avec coin 
cuis, ch, sde avec fenêtre, wc 
séparés.Copropriété de 10 lots, 
880 euros de charges annuelles. 
Réf 016/829

VILLENAVE D'ORNON
348 000 €
332 000 € + honoraires : 16 000 € 
soit 4,82 % charge acquéreur
Maison • 8 pièces
190 m2 • Terrain 579 m2

CHAMBÉRY - Proche tous com-
merces, sur terrain de 579m2, 
Maison familiale de 190m2 env: 
séj, cuis, cellier, bureau, ch, wc, 
chaufferie. Etage: 5 ch, sdb, sde, 
wc. Cave. Système de chauf à 
revoir. Réf 016/828

SCP DUTOUR, DE RUL, LACOSTE, PAGÈS, 
PELLET-LAVÊVE, DANDIEU et REMIA
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

ARTIGUES PRES BORDEAUX
520 500 € (honoraires charge vendeur)

BORDEAUX  1 300 000 € 
1 250 000 € + honoraires : 50 000 € soit 4 % charge acquéreur

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  

Maison • 5 pièces • 152 m2

Dans quartier résidentiel calme et éloigné des nuisances de la rocade. Maison 
de 1997 en très bon état comportant 5 pièces principales. 4 chambres, salon 
salle à manger de 55m2. Cheminée avec insert. Chauffage par le sol. Cuisine 
équipée récente. Très grand sous-sol avec garage double, chaufferie, cave à 
vin et fantastique salle de cinéma. Piscine 8x4. Réf 008/288

Maison • 4 pièces • 165 m2 • Terrain 246 m2

CHARTRONS - Rue Notre Dame, proche quais et du tramway. Belle réalisation de 
2019 pour cette maison de ville av pisc, cour intérieure et jardin. Loft en r+1 de 
165m2 hab à la construction résolument contemporaine: suite parentale au rdc, 
2 ch à l'étages. Salon/sàm et cuis. Garage, possibilité de stationnement devant la 
maison. Chauffage au gaz par le sol. cuisine équipée de neuf. Le bien n'a jamais été 
occupé. frais de notaire réduits. taxe foncière de 2500 euros. Réf 008/289
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BORDEAUX
288 750 €

275 000 € + honoraires : 13 750 €  
soit 5 % charge acquéreur
Appartement • 3 pièces • 64 m2

STÉHELIN - Dans résidence sécurisée, Appart. type 3 
au 1er étage sans ascenseur. Séjour sur balcon, cuisine 
équipée, salle d'eau, 2 ch, cellier. Garage fermé en s-sol.
Copropriété de 31 lots, 1260 euros de charges annuelles. 
DPE exempté. Réf 144/418

EYSINES
367 500 €

350 000 € + honoraires : 17 500 €  
soit 5 % charge acquéreur
Maison • 5 pièces  • 100 m2

GOLF BORDELAIS - Proche golf Bordelais/Caudéran, 
Maison de ville : rdc: cuis, séj, Salon, ch, sde et wc. Etage: 3 
ch, sdb,wc. Véranda Jardin gge en fond de parcelle. DPE en 
cours. Réf 144/432

LEOGNAN
294 000 €

280 000 € + honoraires : 14 000 €  
soit 5 % charge acquéreur
Maison • 1 pièces • 57 m2 • Terrain 1059 m2

Lieu dit Marquet. Sur une parcelle de 1059 m2 au calme 
échoppe en pierre à rénover de 57,37m2 , possibilité d'ex-
tension emprise au sol 30%, terrain non divisible. Piscine.
DPE exempté. Réf 144/406

Me D. TEISSIER
7 avenue Carnot - 33200 BORDEAUX

Tél. 06 09 30 74 18  
jpbrioude@notairesgironde.fr   -   office-teissier.notaires.fr/
SIRET : 338 603 301 00023 - TVA : FR16 338 603 301

SERVICE NÉGOCIATION
Jean-Pierre BRIOUDE
06 09 30 74 18  

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

 AMBARES ET LAGRAVE
1 242 000 € 
1 200 000 € + honoraires : 42 000 €  
soit 3,50 % charge acquéreur
Propriété • 16 pièces • 1 498 m2 • Terrain 3200 m2

Belle propriété en pierre de taille entièrement 
rénovée. 2 corps de bâtiments réunis autour 
d'une cour carrée : - Corps principal élevé 
d'un RDC et d'un premier étage (284 m2) : 4 
chambres, grand bureau, Séjour, Salon, SAM - 
aile gauche élevée d'un RDC et d'un 1er étage ( 
147 m2) : pièce de réception 67m2, 4 chambres 
avec salles d'eaux - un appartement indépen-
dant de 56m2 relevés (entrée, séjour, chambre, 
dressing, sde et wc) - Combles aménageables 
110 m2 environ. DPE en cours Réf 001/426

SERVICE NÉGOCIATION
Jean-Pierre BRIOUDE
06 09 30 74 18 
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SELARL J-L. REVELEAU, PETIT,  
L. REVELEAU et MATHIEU
67 rue Lecocq - 33000 BORDEAUX
Tél. 06 09 30 74 18  -  jpbrioude@notairesgironde.fr
SIRET : 326 750 809 00021 - TVA : FR24 326 750 809

SERVICE NÉGOCIATION
Jean-Pierre BRIOUDE
06 09 30 74 18  

BORDEAUX
315 000 € 
300 000 €  + honoraires : 15 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Appartement • 3 pièces • 84 m2

SAINT GENÈS - Dans rue calme. 
Apt au 1er étage avec ascenseur 
+ cave. 2 ch potentiel 3, 2 salles 
de bain. Exposition ouest. Parking 
en sous sol en sus. Possibilité 
colocation étudiante.Copropriété 
de 32 lots, 1452 euros de charges 
annuelles. Réf 007/414  

BASSENS
780 000 € 
750 000 €  + honoraires : 30 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison • 11 pièces
385 m2 • Terrain 4320 m2

CENTRE VILLE - Demeure XIXe sur 
3 niveaux, 2 chais attenants, sur 
parcelle non divisible. Rdc: pièces 
de réception, cuisine, wc, entrée, 
ascenseur. 1er étage: 3 ch, sdb et 
wc. 2e étage: 3 ch, sde, grenier. 
Réf 007/411 

BORDEAUX
330 500 € 
315 000 €  + honoraires : 15 500 € 
soit 4,92 % charge acquéreur
Maison • 3 pièces • 68 m2

BARRIÈRE DE PESSAC - Maison 
de plein pied en fond d'une petite 
copropriété de 67.75 m2 avec patio 
privatif de 14 m2 Séjour 21.33 m2, 
deux chambres, cuisine 11.19 m2 
salle de bains Parking privatif au 
calme.Copropriété de 21 lots, 622 € 
de charges annuelles. Réf 007/433 

BORDEAUX
514 500 € 
490 000 €  + honoraires : 24 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison • 4 pièces • 100 m2

VICTOR HUGO - Immeuble en pierre 
dans le calme d'une impasse : 
Maison de 100 m2 habitable avec 
grand garage de 47 m2 en RDC. 
Séjour et Salon sur cuisine US au 1er 
étage, 3 chambres avec sdb et 2 wc, 
en duplex. Grenier. Investissement 
locatif en meublé pour chambres 
étudiants. Réf 007/430 

BORDEAUX
1 382 000 € 
1 335 270 €  + honoraires : 46 730 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
Maison • 10 pièces • 257 m2

SAINT GENÈS - Maison de maître aux 
prestations anciennes parfaitement 
conservées. Rdc: 2 pces de récep-
tions, bureau, cuis, cellier, wc. Etages: 
7 ch dont 2 donnant sur gd balcon, 
buand, ling, sde, sdb, 2 wc. Cave. 
Station de tramway à 100m. 2 places 
de pkg à louer à prox. Ens scolaire 
accessible à pied. Réf 007/420 

LEGE CAP FERRET
686 400 € 
660 000 €  + honoraires : 26 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison • 4 pièces
116 m2 • Terrain 1201 m2

Prox Centre Bourg. Maison d'archi-
tecte SH 116m2: suite parentale, séj, 
cuis A/E, cellier, bureau, 2 ch, wc, sdb. 
Gge, buand, peut être transformé en 
ch. Terrain 1200m2 pouvant accueillir 
une piscine ainsi qu'une extension.  
Terrasse couverte de 15 m2 + 1 ter-
rasse de 50 m2. Réf 007/436 

MARTIGNAS SUR JALLE
665 600 € 
640 000 €  + honoraires : 25 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison • 6 pièces
220 m2 • Terrain 3474 m2

Proximité centre ville, sur une parcelle 
boisée de 3474 m2, maison de 1977 
d'une superficie de 220 m2, avec pres-
tations de qualité: 4 ch, gd séj salon 
avec chem, gge attenant 37 m2, cuis 
équipée 29 m2, 2 sdb, 1 salle d 'eau, 2 
wc, envirt calme. Puits foré sur la par-
celle. DPE en cours Réf 007/434

MERIGNAC  676 000 € 
650 000 €  + honoraires : 26 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison • 9 pièces • 256 m2

BOURRAN - Maison de Maître en 
pierre (256 m2 hab) sur axe princi-
pal sur 3 niveaux. Rdj: cuis, entrée, 
ch, sdb, séjour, pièce, buand, wc, 
chaufferie, ch. Rdc: entrée, séj 
salon, cuis, véranda, sur gde ter-
rasse. 1er: palier, 4 ch, sdb, wc. Poss 
acqu. 2 parkings en souterrain et 1 
parking aérien. Réf 007/412 
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SARL YAIGRE NOTAIRES 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

 

BORDEAUX  169 900 €
164 000 € + honoraires : 5 900 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Appartement • 1 pièces
28 m2 • Terrain 10 m2

BASTIDE - Studio, résidence l'Autre 
Quai à proximité tramway et tous 
commerces Terrasse couverte de 
10 m2 exposée sur parc de la rési-
dence + Emplacement parking en 
sous-sol. Copropriété de 131 lots, 
642 euros€ de charges annuelles. 
Réf 026/809 

BORDEAUX  725 000 €
700 000 € + honoraires : 25 000 € 
soit 3,57 % charge acquéreur
Maison • 7 pièces
190 m2 • Terrain 201 m2

MÉRIADECK - ÉCHOPPE double en 
pierre bon état + jardinet SH : 190 
m2: 4 ch, bureau, cuisine, séjour, 
véranda. Réf 026/778 

BOULIAC  777 000 €
750 000 € + honoraires : 27 000 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Maison • 5 pièces
195 m2 • Terrain 3563 m2

Maison Contemporaine de 195 m2 
environ avec vue dégagée sur une 
parcelle de 3563 m2  + vaste sous-
sol de 170 m2 Réf 026/807

LE TAILLAN MEDOC
466 200 €
450 000 € + honoraires : 16 200 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Maison • 2 pièces
110 m2 • Terrain 3582 m2

Maison d'architecte plain-pied sur 
parcelle de 3582 m2 : séjour avec 
insert + 3 chambres avec possibi-
lité d'aménager une chambre dans 
garage Piscine + Garage en fond de 
parcelle Réf 026/792 

SERVICE NÉGOCIATION
Sèverine YAIGRE
07 83 03 27 84  

BORDEAUX  92 000 € 
87 620 € + honoraires : 4 380 €  
soit 5 % charge acquéreur
Appartement • 1 pièces • 32 m2

FONDAUDÈGE - LES JARDINS D'ARCADIE. Résidence 
de Services pour personnes âgées, T1 de 32m2 hab 
env: pièce principale, Kitchenette A/E, sde, wc. Cellier.
Copropriété de 316 lots, 7627 € de charges annuelles. 
www.sudre-associes.notaires.fr/ Réf 33145/
APPT/1599 

BORDEAUX  252 000 € 
240 000 € + honoraires : 12 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Appartement • 3 pièces • 61 m2

HÔTEL DE POLICE - CENTRE, INVESTISSEMENT 
LOCATIF. TYPE 3 + PARKING VENDU LOUE, Pièce de 
vie/cuis, 2 ch, wc, sdbs. Bon état. Copropriété de 
103 lots, 1561 € de charges annuelles. www.sudre-
associes.notaires.fr/ Réf 33145/APPT/1607 

MERIGNAC  262 500 € 
250 000 € + honoraires : 12 500 €  
soit 5 % charge acquéreur
Appartement • 3 pièces • 68 m2

LA GLACIÈRE/MONDESIR - Ds résidence R+2, 
type 3 en parfait état, av balcon, cellier et pkg, belle 
pce de vie av cuis ouverte, 2 chs, sdb, wc. Parfait 
état d'entretien. Copropriété de 49 lots, 1303 € de 
charges annuelles. www.sudre-associes.notaires.fr/ 
Réf 33145/APPT/1611 

LEOGNAN  268 000 € 
255 238 € + honoraires : 12 762 €  
soit 5 % charge acquéreur
Maison • 5 pièces • 108 m2 • Terrain 754 m2

A 5mn du centre, maison T5 à rénover de ppied, 108m2 
hab env, gge, sur 754m2. Cuis, séj, sàm, 3 ch, sdbs, sde. 
Jardin. VENTE INTERACTIVE sous forme d'enchères 
en ligne sur 36h immo av une 1ère offre possible 
à 268 000 €  HNI. www.sudre-associes.notaires.fr/ 
Réf 33145/MAIS/1618 

CENON  Loyer 690 €/mois CC
+ frais de bail 440 €
Location • 2 pièces • 44 m2 • Terrain 30 m2

4 PAVILLONS Très joli appt meublé et bien équipé, de 
type 2 de ppied avec jardin privatif : séj avec cuis 
américaine, ch + placard, sde avec wc. Pkg priva-
tif.www.sudre-associes.notaires.fr/ Réf 33145/
APPT/1614 

LE BOUSCAT  Loyer 650 €/mois CC
 + frais de bail 397 €
Location • 2 pièces • 40 m2

TIVOLI - Dans pte copropriété, Appt type 2 BE, au 
rdc, compr : une entrée avec placard, séj, ch av pla-
card, sdb wc, cuis aménagée et équipée. 1 emplact 
pkg privatif. www.sudre-associes.notaires.fr/ 
Réf 33145/APPT/1610 

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 : 323 491 217 00036 - TVA : FR12 323 491 217

 

SERVICE NÉGOCIATION
Julie  FILLANCQ
06 84 97 90 23  

SERVICE LOCATION/
GÉRANCE
Agnès PESCATORE
05 56 01 45 83  
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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  

LE BOUSCAT
399 320 € 
385 000 € + honoraires : 14 320 € 
soit 3,72 % charge acquéreur
Maison • 4 pièces
105 m2 • Terrain 146 m2

BARRIÈRE DU MÉDOC - Secteur 
Barrière du Médoc, maison  années 70, 
sur deux niveaux, 105 m2 hab env sur 
une parcelle de 146 m2.  Sal/Séj, cuis, 
3 chbres , sdb , garage. Cour : 20 m2. 
CCGAZ.  Réf 032/1273 

LE PIAN MEDOC
381 776 € 
368 000 € + honoraires : 13 776 € 
soit 3,74 % charge acquéreur
Maison • 6 pièces
147 m2 • Terrain 1113 m2

Secteur Feydieu, quartier calme, 
maison 147m2 hab, sur 2 nivx, année 
1990 sur parcelle de 1113m2. Rdc: cuis 
amén, salon/sàm, cellier. wc, sdb, 3 ch. 
Etage: 2 ch dt 1 avec sde, wc. Gge 2V. 
Réf 032/1267 

LUDON MEDOC
316 760 € 
305 000 € + honoraires : 11 760 € 
soit 3,86 % charge acquéreur
Maison • 4 pièces
102 m2 • Terrain 501 m2

A 800m env du centre, maison d'hab, 
102 m2 hab env, année 2011, PPied, 
sur parcelle de 501m2. Cuis aménagée, 
salon/sàm, cellier, 3 ch, sdb, wc, gge. 
Terrasse, cabanon. Chauf électrique. 
Réf 032/1274 

LE TAILLAN MEDOC
229 040 € 
220 000 € + honoraires : 9 040 € 
soit 4,11 % charge acquéreur
Terrain à bâtir
225 m2 • Terrain 643 m2

Terrain à bâtir de 643m2, en deuxième 
ligne par rapport à la rue, non viabilisé. 
Secteur Calme Chemin d'accès de 28 
mètres. Zone UM33 du PLU 35 % d'em-
prise au sol Réf 032/1272

CENON  219 350 € 
210 000 € + honoraires : 9 350 € soit 4,45 % charge acquéreur

BEYCHAC ET CAILLAU
599 195 € (honoraires charge vendeur)

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  

Appartement • 3 pièces • 62 m2

HAUT CENON - Charmant 3 pces dans résidence récente de 2018, cet appt 
vous offrira une agréable cadre de vie, aménagé avec goût: belle pce de vie 
donnant sur agréable balcon, cuis aménagée et équipée avec de belles pres-
tations, 2 ch, sde avec wc, une place de stationnement privative.Copropriété 
de 44 lots, 1080 euros de charges annuelles. Réf 146/850 

Maison • 12 pièces • 283 m2 • Terrain 1200 m2

Bordeaux métropole (Gironde), à 2 pas du golf, proche de Bordeaux (15km). 
Cette bâtisse avec 280m2, dépendances, cuisine, barbecue, garage (42m2), 
piscine. terrain d'environ 1200m2. Réf 146/801 
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Office Notarial Stéphane GARIBAL,  
Eric LARIVIÈRE, Hélène SERISÉ 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  1 880 000 € 
1 800 000 € + honoraires : 80 000 € soit 4,44 % charge acquéreur
Maison • 10 pièces • 400 m2 • Terrain 329 m2

rue Judaïque, belle maison bourgeoise d'environ 450 m2 habitables avec garage (1 voiture et 
moto) , jardin sur l'arrière avec jacuzzi. Savant mélange de l'ancien et du contemporain des 
années 70 signé par l'architecte Michel Pétuaud-Létang . Réf 147/668 

TALENCE
199 500 € 
190 000 € + honoraires : 9 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison • 3 pièces
55 m2 • Terrain 360 m2

28 rue El Alamein, maison années 60 A 
RENOVER de plain-pied (environ 55m2) 
sur 360 m2 de parcelle - A VENDRE, en 
vente immobilière notariale interactive 
- 1ère offre possible 199 500 euros . 
Les VISITES OBLIGATOIRES seront sur 
RENDEZ-VOUS . Réf 147/701

PESSAC  215 000 € 
204 760 € + honoraires : 10 240 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison • 4 pièces
87 m2 • Terrain 412 m2

22 rue du Béarn, maison mitoyenne 
A RENOVER sur 2 niveaux (environ 
87m2) proche toutes commodités 
(tram, commerces) sur  412m2 de 
parcelle - A VENDRE, en vente immobi-
lière notariale interactive - 1ère offre 
possible 215 000 euros . Les VISITES 
OBLIGATOIRES seront sur RENDEZ-
VOUS  Réf 147/700

SCP MASSIE, DELPERIER, BALLADE,  
DAVID et SCHILDKNECHT-COLLON
15 route de Léognan - BP 40096 - 33172 GRADIGNAN CEDEX
Tél. 05 56 89 36 16  
jpmemet@notaires.fr   -   massie-delperier.notaires.fr/
SIRET : 321 894 172 00014 - TVA : FR95 321 894 172

 

SERVICE NÉGOCIATION
Jean-Philippe MEMET
05 56 89 36 16  

BEGLES  452 000 € 
435 000 € + honoraires : 17 000 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
Maison • 4 pièces
84 m2 • Terrain 151 m2

Agréable maison à étage de 2014 
en très BE : entrée, wc, cuis équipée 
ouverte sur séj prolongé par une ter-
rasse avec piscine exposées Sud sans 
vis à vis. Etage, sde et 3 ch. Garage. 
Réf 051/666

GRADIGNAN
312 570 € 
300 000 € + honoraires : 12 570 € 
soit 4,19 % charge acquéreur
Maison • 5 pièces
91 m2 • Terrain 387 m2

LANGE - En coeur d'îlot, située au 
calme. Maison avec garage attenant 
sur agréable jardin arboré. Entrée, 
wc, séjour donnant sur terrasse, cui-
sine. Etage: sde, dégagement et 4 ch. 
Buanderie et garage. Réf 051/460

TALENCE
481 400 € 
470 000 € + honoraires : 11 400 € 
soit 2,43 % charge acquéreur
Maison • 4 pièces
95 m2 • Terrain 94 m2

Située à qq minutes du tram dans rue 
calme. Maison de ville neuve de 4 pces 
ppales avec gge et cour. Cellier, wc, séj 
donnant sur cour. A l'étage: ch avec 
sde, wc, sdb et 2 ch supplémentaires. 
Réf 051/665

VILLENAVE D'ORNON
287 045 € 
275 000 € + honoraires : 12 045 € 
soit 4,38 % charge acquéreur
Maison • 4 pièces
81 m2 • Terrain 518 m2

Cité des Castors, Agréable maison 
de plain pied de 4 pièces principales 
sur jolie parcelle de plus de 500 m2. 
Entrée, cuisine, salle d'eau, wc, séjour, 
3 chambres et cellier. Un garage. 
Réf 051/668 
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SELARL MELLAC, DELAFRAYE,  
PULON, AVINEN-BABIN et NAUTIACQ
5 place de l'Hôtel de Ville - BP 9 - 33165 ST MEDARD EN JALLES
Tél. 05 56 05 92 89  -  veroniquemay@notaires.fr
scp-mellac-delafraye-pulon-avinen-babin-nautiacq.notaires.fr/
SIRET : 782 001 176 00026 - TVA : FR49 782 001 176

SERVICE NÉGOCIATION
Véronique MAY
05 56 05 92 89  

MARTIGNAS SUR JALLE
525 000 € (honoraires 
charge vendeur)
Maison • 7 pièces
124 m2 • Terrain 913 m2
Secteur calme, agréable maison de 
7 pièces 3 ch + 2 pièces à usage de 
chambres + mezzanine: ent sal sej 
chem ins - cuis equi - 2 s d eau - 2 wc 
- garage double - atelier piscine -puits. 
Réf 034/265 

ST AUBIN DE MEDOC
Bouquet 48 000 €, rente 1 000 €
Maison • 5 pièces
120 m2 • Terrain 770 m2
A 2 pas du centre ville. Viager occupé 
2 tetes H-F. M. 79 ans, Mme 75 ans. 
Plain-pied: sal séj chem ins, 4 ch, sde, 
wc, coin repas, cuisine, arrière cuis, 
véranda. Abri voit. Réf 034/258 

ST MEDARD EN JALLES
270 000 €  
(honoraires charge vendeur)
Maison • 3 pièces
73 m2 • Terrain 1135 m2

HASTIGNAN - En exclusivité,maison à 
rénover de type T3 73 m2 hab + garage 
attenant de 16 m2- terrain 1135 m2 
- secteur calme - à deux pas des com-
merces. Réf 034/267

ST AUBIN DE MEDOC
289 800 €  
(honoraires charge vendeur)
Terrain à bâtir
En Exclusivité - Terrain à bâtir 950 m2, 
en zone UP 67- 5L30 - Clôturé sur 3 
cotès -Puits - Garage. Réf 034/262

SCP PEYRÉ, CROQUET, ILLHÉ et NUGÈRE
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  

IZON  351 572 € 
340 000 € + honoraires : 11 572 € 
soit 3,40 % charge acquéreur
Maison • 6 pièces
135 m2 • Terrain 1081 m2

Au calme, Maison Contemporaine T6 de 
2008 , tout confort, entrée 4,52m2, cuisine 
US séj 38,00m2, sal 21,30m2, 5 ch (16,40m2, 
10,20m2, 9,50m2, 9,70m2 ,12,94m2) , sde 
5,70m2, wc, dégagement, cellier, gge non atte-
nant 22,60m2, pisc 7m x 3,60m, sur un terrain 
clos de 1080 M2. '' Visite sous respect du proto-
cole notarial COVID-19 '' Réf 039/873 

LEGE CAP FERRET
928 372 € 
900 000 € + honoraires : 28 372 € 
soit 3,15 % charge acquéreur
Maison • 4 pièces
67 m2 • Terrain 745 m2

Proche des plages du Bassin et de l'océan, 
maison individuelle, cuis équipée Us, séj 
chem, 3 ch, sd'eau, wc, cabanon de 16,60m2, 
sur un terrain clos et arboré de 745m2. 
Copropriété de 2 lots, pas de charge. '' Visite 
sous respect du protocole notarial COVID-19 
''Copropriété de 2 lots. Réf 039/868 

ST LOUBES  351 572 € 
340 000 € + honoraires : 11 572 € 
soit 3,40 % charge acquéreur
Maison • 4 pièces
122 m2 • Terrain 918 m2

Au calme, proche centre et commodités, 
maison contemporaine de 1998, entrée, cui-
sine us séjour 51,88 m2, chambre parentale 
sde dressing 18,00 m2, 2 chambres 13,45 
m2, 13,24 m2, salle d'eau 4,00 m2, wc 2,28 m2, 
dégagement 10,64 m2, cellier 7,57 m2, abri 
voitures 35,00 m2, sur un terrain paysagé 
de 918 m2. '' Visite sous respect du protocole 
notarial covid-19 '' Réf 039/874 

PRIGNAC ET MARCAMPS
686 322 € 
665 000 € + honoraires : 21 322 € 
soit 3,21 % charge acquéreur
Propriété • 320 m2 • Terrain 4125 m2

A 5 mns de St André de Cubzac, au calme, 
superbe vue pour cette propriété, en 
pierre et moellons, maison principale 
270m2 + gite indépendant 48m2, garages, 
dépendances, piscine 10m x 6m rideau 
électrique, sur un parc clos et arboré de 4 
125m2. '' Visite sous respect du protocole 
notarial COVID-19 '' Réf 039/875 
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SERVICE NÉGO-
CIATION

SCP LOURAU, FONTANILLE et ENAULT
20 rue Camille Goillot - BP 10126 - 33706 MERIGNAC CEDEX

Tél. 06 07 04 86 14 - immobilier.33132@notaires.fr
lourau-fontanille-enault-jais-beau-lamaison-merignac.notaires.fr/
SIRET : 332 321 272 00020 - TVA : FR59 332 321 272

 

CENON 208 820 € 
197 000 € + honoraires : 11 820 €  
soit 6 % charge acquéreur
Appartement • 3 pièces • 62 m2

Appartement avec terrasse : Au 3e et dernier 
étage T3 climatisé de 62m2, avec terrasse de 
46m2 plein ouest, et place de stationnement 
en ssol.Copropriété de 173 lots, 1312 euros de 
charges annuelles. Réf 11638/172

BORDEAUX 611 200 € 
580 000 € + honoraires : 31 200 €  
soit 5,38 % charge acquéreur
Maison • 7 pièces • 175 m2 • Terrain 441 m2

LES MARÉCHAUX - Maison non mitoyenne, T7, 
de 175 m2 sur parcelle de 441m2. comprenant 
: salon salle à manger, cuisine, 5 chambres, 
3 salles d'eau, 2 wc, garage. Réf 11638/171 

EYSINES 799 860 € 
762 000 € + honoraires : 37 860 €  
soit 4,97 % charge acquéreur
Maison • 6 pièces • 200 m2 • Terrain 560 m2

Golf Bordelais, maison d'architecte de 200m2, 
séjour 56m2, 5 chambres avec salle d'eau, 
terrasses et jacuzzi plein sud. Réf 11638/162 

SERVICE NÉGOCIATION
Laurent KEIFLIN

LADAUX  47 700 €
45 000 € + honoraires : 2 700 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison
A 8 min de CADILLAC, dans les 
vallons de l'entre 2 mers, grange 
à réhabiliter, env 115m2 de surf 
au sol avec 2 pces: la 1ère de 
70m2 avec le faîtage à 5,70m, la 
2e de 45m2. Parcelle de 587m2 
env.DPE vierge. Réf 097/360

PELLEGRUE  98 580 €
93 000 € + honoraires : 5 580 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison • 3 pièces •103 m2 • Terrain 20 m2

Centre bourg, immeuble sur 2 
nvx, grenier aménageable. Plus 
de 103m2 hab: cuis aménagée, 
ancien local commercial (séj). 
Etage: 2 ch, bureau, une pce, sde, 
wc. Cour. Qq travaux à prévoir.
DPE vierge. Réf 097/361

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.notaires.fr/
SIRET : 351 380 183 00027 - TVA : FR45 351 380 183

 

SERVICE NÉGOCIATION
Olivier JACOB

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  

FLOIRAC
215 000 € 
206 800 € + honoraires : 8 200 € 
soit 3,97 % charge acquéreur
Appartement • 3 pièces • 67 m2

HAUT FLOIRAC - Haut Floirac 
Résidence agréable appartement en 
bon état de type 3 env 67 m2 avec 
bacon cellier et 2 places de parking-
Copropriété de 99 lots, 100 euros de 
charges annuelles. Réf 045/2008 

CREON
572 000 € 
550 000 € + honoraires : 22 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison • 5 pièces
187 m2 • Terrain 2402 m2

Quartier privilégié belle maison env 
187 m2 avec jardin paysagé env 2400 
m2 piscine garage indépendant env 70 
m2. Rare. Réf 045/1099 

HAUX
430 000 € 
412 800 € + honoraires : 17 200 € 
soit 4,17 % charge acquéreur
Maison • 5 pièces
230 m2 • Terrain 10263 m2

Au coeur d'un parc boisé env 1 hectare 
belle maison d'architecte année 1975 
env 260 m2 . Travaux de modernisation 
à prévoir. Réf 045/2011 

IZON
180 000 € 
173 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 4,05 % charge acquéreur
Maison • 4 pièces
75 m2 • Terrain 634 m2

A 5 minutes du centre ville maison des 
années 60 env 80 m2 avec jardin env 
600 m2 . Prévoir travaux et viabilisa-
tion. Réf 045/2012 
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SERVICE NÉGO-
CIATION

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

 

CAMBLANES ET MEYNAC
 348 400 € 
335 000 € + honoraires : 13 400 €  
soit 4 % charge acquéreur
Maison • 4 pièces • 103 m2 • Terrain 1784 m2

Maison PP sur parcelle 1784m2 av piscine. Salon, 
séj, cuis séparée, 3 ch av placards, salle de bains, 
wc. Grande véranda. Gge 27m2.www.orsoni-et-
associes.notaires.fr/ Réf T-RO-424 

PODENSAC 262 000 € 
252 000 € + honoraires : 10 000 €  
soit 3,97 % charge acquéreur
Maison • 5 pièces • 125 m2 • Terrain 1299 m2

Maison de plain pied en parfait état env 118 
m2 hab/terrain de 1299m2. Véranda, salon 
séjour, gde cuis aménagée et équipée, 3 ch, 
sdb,wc. Gge séparé avec auvent.www.orsoni-
et-associes.notaires.fr/ Réf L-SAB-426 

STE CROIX DU MONT 312 000 € 
300 000 € + honoraires : 12 000 €  
soit 4 % charge acquéreur
Maison • 5 pièces • 150 m2 • Terrain 3339 m2

Proche de Cadillac maison pierre milieu 19e siècle 
en BE général sur jardin de 3339m2. Rdc: 2 pces 
de vie, cuis aménagée, un chai, sde, wc. Etage: 
2 ch av sdb, dressing et grenier.www.orsoni-et-
associes.notaires.fr/ Réf C-VSM-429 

SERVICE NÉGOCIATION
Marie  FORNIAUX

SERVICE NÉGO-
CIATION

Mes Mathieu BARON,  
Laurence MARTIGNE et Marie GALLOT
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 - baron-galgon.notaires.fr/
SIRET : 539 871 731 00011 - TVA : FR94 539 871 731

 

CAVIGNAC 468 000 € 
450 000 € + honoraires : 18 000 €  
soit 4 % charge acquéreur
Maison • 4 pièces • 168 m2 • Terrain 11 ha
Propriété à vendre sur 11 hectares , PISCINE, 
maison 168 m2 hab , séjour 60 m2 avec mez-
zanine, cuisine, 4 chambres, sde, sdb, cellier, 
garage, dépendances 120 m2, idéal chevaux. 
Réf 118/1362 

COUTRAS 190 000 € 
180 952 € + honoraires : 9 048 €  
soit 5 % charge acquéreur
Maison • 5 pièces • 134 m2 • Terrain 579 m2

Proximité commerces et gare, sur 550 m2 de 
terrain, maison TBE, 134 m2 hab, séjour/cui-
sine (32,5 m2) , salon (24,6 m2), 3 chambres, 
1 sde, 1 sdb, 2 wc, possibilité stationnement.
DPE vierge. Réf 118/1364

LIBOURNE 514 000 € 
494 231 € + honoraires : 19 769 €  
soit 4 % charge acquéreur
Maison • 7 pièces • 260 m2 • Terrain 879 m2

15 min LIBOURNE, Girondine sur 870 m2 , pis-
cine , 260 m2 hab, séjour 65 m2, cuisine 26 m2, 
5 chambres, bureau, 2 sde, dressing, garage, 
grange. Réf 118/1365 

SERVICE NÉGOCIATION
Sophie BAUGIER

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  

CISSAC MEDOC  187 200 € 
180 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison • 4 pièces
80 m2 • Terrain 1998 m2

Maison sur terrain de 1998m2. Rdc: 
cuis. séj avec poêle à bois. wc. Etage: 
2 ch. sdb. Non attenant: cuis et 1 ch 
avec un chai attenant. Non attenant: 
1 autre chai, gge. Tout à l'égout. 
Réf 100/1673

GAILLAN EN MEDOC  416 000 € 
400 000 € + honoraires : 16 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison • 5 pièces •150 m2 • Terrain 8192 m2

Sur terrain de 8192m2. SH. 150m2 
env. rdc: séj Salon avec poêle . cuis 
équipée. sdb et douche à l'italienne. 
1 ch. wc. A l'étage: 2 ch. wc. Dépend 
à usage de gge. Cave à vin. Hangar, 2 
abris voit.Réf 100/1610 

LESPARRE MEDOC
206 960 € 
199 000 € + honoraires : 7 960 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison • 8 pièces
180 m2 • Terrain 541 m2

Maison de ville sur terrain de 541m2 
. s.h. 180m2 env. Rdc: 2 ch, salon. 
salle à manger. cuisine . débarras 
wc. A l'étage: 4 ch. sdb. wc. Garage. 
Chauffage pompe à chaleur.DPE 
exempté. Réf 100/1003

ST VIVIEN DE MEDOC
124 800 € 
120 000 € + honoraires : 4 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison • 5 pièces
90 m2 • Terrain 1215 m2

Maison à rénover sur terrain construc-
tible de 1215m2. cuisine. séjour.déga-
gement. 3 ch. s.d.e. avec son wc. Non 
attenant bâtiment en dur de 45m2 env 
à usage d'atelier. Assainissement indi-
viduel non conforme. Chauffage central 
au gaz. Réf 100/1701
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CAPBRETON
616 700 €
590 000 € + honoraires : 26 700 € 
soit 4,53 % charge acquéreur
Maison • 6 pièces
140 m2 • Terrain 858 m2

Quartier calme et résidentiel la 
plage à 5 min  et le centre ville 
à 700m maison basco landaise 
sur 2 niveaux SH 140m2  séj avec 
chem cuis 3 ch sdb wc. Etage: 
mezz 2 ch sde. Gge. Jardin 858m2. 
Réf 1205905/336 

GOOS  241 500 €
230 000 € + honoraires : 11 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison • 6 pièces
124 m2 • Terrain 4704 m2

A 20 min de DAX sur un joli parc 
arboré de 4704 m2, maison de 
2005 SH 124 m2 sur 2 niveaux: 
séjour-salon 30 m2, cuisine, 3 
chambres, sdb, wc. Garage atte-
nant. A l'étage: 2 chambres, wc. 
DPE en cours. Réf 1205905/351

SARL COYOLA, CAPDEVILLE  
& DAGNAN
26 Avenue du Général de Gaulle - BP 74 - 40131 CAPBRETON

Tél. 06 95 80 05 12 ou 05 58 41 49 65  
immonot.capbreton@gmail.com - etude-coyola-capdeville.notaires.fr
SIRET : 309 979 078 00024

 

SERVICE NÉGOCIATION
Violaine HERRERA

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

avec d’éventuels candidats à l’acquisition. 

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

valent pollicitation.

NOTAIRES ANNONCEURS
DANS LES LANDES

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

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

10 rue de Mounsempès 
BP2 - 40231 SAINT VINCENT DE TYROSSE cédex

Tel : 05 58 77 48 00 - Fax : 05 58 77 18 49
E-mail : tyrosse@notaires.fr

26 rue du Général De Gaulle 
BP 74 - 40131 CAPBRETON cédex

Tel : 05 58 41 09 74 - Fax : 05 58 41 49 60
E-mail : capbreton@notaires.fr

SERVICE NÉGOCIATION EXPERTISE : 

Violaine HERRERA
Tél. 06 95 80 05 12

E-mail: immonot.capbreton@gmail.com

Paul DAGNAN
Tél: 06 23 85 88 67

E-mail: negociation.40030@notaires.fr

SARL COYOLA, CAPDEVILLE & DAGNAN

Retrouvez les annonces de l’étude du réseau sur immonot.com 

10 rue de Mounsempès 
BP2 - 40231 SAINT VINCENT DE TYROSSE cédex

Tel : 05 58 77 48 00 - Fax : 05 58 77 18 49
E-mail : tyrosse@notaires.fr

26 rue du Général De Gaulle 
BP 74 - 40131 CAPBRETON cédex

Tel : 05 58 41 09 74 - Fax : 05 58 41 49 60
E-mail : capbreton@notaires.fr

SERVICE NÉGOCIATION EXPERTISE : 

Violaine HERRERA
Tél. 06 95 80 05 12

E-mail: immonot.capbreton@gmail.com

Paul DAGNAN
Tél: 06 23 85 88 67

E-mail: negociation.40030@notaires.fr

SELARL COYOLA, CAPDEVILLE 
& DAGNAN Notaires associés

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

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