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IMMOBILIER 
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Profitez de l’été pour trouver 
votre coin de paradis  !
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ÉDITO
Bien avec toit cet été !

Si ce printemps 2020 ne nous a pas 
permis de profiter autant que souhaité 
de toutes les libertés qui s’offrent à 
nous, il nous a cependant conduits 
à séjourner longuement dans notre 
logement. Durant deux mois, nous 
avons été nombreux à être confinés, 
à télétravailler, à cuisiner dans nos 
habitations…
À tel point qu’une histoire est née entre 
nous et ce foyer qui a tant fait pour nous 
protéger. Si durant certaines journées, 
notre cher intérieur nous a vus plutôt 
agacés, il nous a aussi surpris en train 
de nous ressourcer. De cette cohabi-
tation réussie sont également nées de 
nouvelles envies… 
Par exemple, de disposer d’un loge-
ment plus spacieux avec des pièces 
pour les enfants, davantage ouvert 
sur l’extérieur grâce à son balcon, plus 
reposant avec tout l’agrément procuré 

par un terrain… autant de critères qui figurent désormais au premier rang des 
priorités des acquéreurs. L’été qui arrive pourrait donc vous conduire à vous 
installer dans une nouvelle maison ou un nouvel appartement. Les nombreuses 
recherches immobilières effectuées par les acquéreurs en Gironde en attestent. 
Des vacances studieuses qui vont consister à visiter des biens, soumettre des 
offres d’achat et boucler son plan de financement. Mais quel bonheur à la clé 
lorsque vous pourrez emménager dans le bien tant rêvé. Surtout qu’au-delà 
du confort que procure un nouveau logement, la pierre permet de réaliser un 
bon placement !
Pour vous lancer dans cette nouvelle aventure immobilière, il suffit de pousser 
les portes des études de notaires. Les négociateurs vous présenteront de nom-
breux biens proposés à la vente au prix du marché. Vous profiterez de toute la 
sécurité juridique pour réaliser la transaction et deviendrez ainsi propriétaire en 
toute sérénité. Et si vous devez vendre votre bien, les notaires sauront aussi 
vous accompagner pour vous conseiller au mieux de vos intérêts.
Voilà quelques idées pour que vous passiez un été ensoleillé grâce à votre 
notaire et accédiez à votre désir d’être mieux logé !

Me Mathieu MASSIE
Président de la Chambre des notaires de la Gironde
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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

MARIAGE : DES CÉRÉMONIES QUELQUE PEU CONFINÉES…

Si les futurs mariés ont pu craindre de 
voir leur cérémonie annulée, ils peuvent 
être rassurés avec le plan de déconfi-
nement du 2 juin.
Cependant, la règle de « dix personnes 
maximum » s’applique à la mairie. Dans 
les églises, une distance d’un mètre doit 
être respectée entre les participants, de 
manière à ce que chaque personne dis-

pose d’une surface de 4 m2. Dans les 
zones vertes, les restaurants peuvent 
accueillir un mariage, tout comme les 
salles polyvalentes, salles de réunion, 
les chapiteaux ou tentes. 
Dans les zones orange, il faudra se 
replier sur un lieu privé qui n’impose 
aucune limite de participant. 
Source : France info

MAISON DE CAMPAGNE  
3 Français sur 4 en rêvent  
Selon une étude Yougov pour MeilleursAgents, 
près de 3 Français sur 4 aimeraient posséder 
une maison de campagne. Pour la plus grande 
majorité, le stress de la vie quotidienne génère 
un grand besoin de se ressourcer (67 %), suivi 
de près par le besoin de reconnexion avec la 
nature (62 %). Idéalement située à 100 km 
maximum du domicile pour 1 sondé sur 2 qui 
souhaite s’y rendre le week-end.
Source : étude Yougov pour MeilleursAgents réalisée
du 5 au 6 mars 2020 auprès de 1004 personnes

LOGEMENTS 
Un rapport adopté par le Sénat liste 
quatre pistes pour favoriser l’accès au 
logement :
1. Encourager les mises en chantier ;
2. Aménager le territoire et élargir l’offre ;
3. Lutter contre les logements vacants ;
4. Favoriser la réhabilitation des biens 

anciens dégradés, notamment dans
   les centres-villes.
    Source : Guide du crédit - juin 2020



POUR L’ACHAT OU LA VENTE DE VOTRE BIEN 
IMMOBILIER, INTERROGEZ DIRECTEMENT LES 
NOTAIRES GIRONDINS DANS LEUR ÉTUDE.
 
Retrouvez l'intégralité des annonces immobilières 
sur chambre-gironde.notaires.fr
 

NOUS SOMMES 
LA CLÉ DE VOTRE 
PROJET IMMOBILIER.
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Me Dardet-Caroff

Organisées par les Chambres des notaires ou dans certaines 
études notariales, ces ventes aux enchères volontaires sont 
ouvertes à tous. Elles permettent de céder tout type de bien 
immobilier au plus offrant. Un mode de transaction régulièrement 
utilisé dans le département de la Gironde.

Qu’est-ce qu’une vente aux enchères « à la bougie » ?
Le terme « vente à la bougie » provient de la durée de l’enchère, 
limitée à la consumation de deux petites bougies. Lorsqu’elles s’étei-
gnent, elles laissent monter une fumée indiquant leur extinction, sans 
nouvelle offre, le dernier enchérisseur est déclaré adjudicataire.

Comment s’organise la mise en vente 
des biens immobiliers destinés aux enchères ?
Préalablement à la publicité, il faut respecter quelques étapes. 
Premièrement, deux mois avant le jour des enchères, il convient 
de constituer le dossier comme pour une vente classique, effectuer 
toutes les demandes de pièces d’urbanisme et purger éventuelle-
ment un droit de préemption urbain. Si le bien est situé dans un es-
pace naturel sensible, il faut impérativement procéder à une purge 
trois mois avant la date, à défaut de quoi, la vente ne peut pas avoir 
lieu à la date prévue. Ainsi, il est important de contacter la mairie 
a� n de recevoir une réponse par simple courrier ou par le certi� cat 
d’urbanisme, sur l’existence ou non d’un droit de préemption.
Deuxièmement, si le bien est loué et qu’il s’agit de la première 
vente après division, le locataire doit recevoir une convocation par 
courrier trente jours avant la vente. Il en est de même pour les éven-
tuels copartageants a� n de garantir l’adjudication sans risque d’une 
éventuelle action en rescision. 
Troisièmement, après avoir procédé à la rédaction du cahier des 
charges, soit environ un mois et demi avant les enchères, il faut man-
dater un organisme habilité à réaliser les diagnostics. Les résultats 
viennent compléter le cahier des charges. Ainsi, les biens proposés 
à la vente font l’objet d’une annonce détaillée sur des sites Internet 
spécialisés et/ou dans les grands quotidiens. Ils peuvent donner lieu 
à des visites collectives, en général un mois avant la date prévue de 
l’enchère, ou parfois à des visites interactives, sur Internet.

Comment déterminer la mise à prix ?
Le prix du bien est � xé par le vendeur, après expertise et signature 
de la réquisition. Pour l’attractivité de la vente, le prix de départ 
s’avère en général inférieur de 30 % au prix de marché. Cependant, 
au fur et à mesure de l’enchère, il peut monter très haut ! Depuis 
janvier 2013, il existe un mode de vente « avec prix de réserve », 
permettant au vendeur de s’assurer que son bien ne sera pas vendu 
en-dessous de l’estimation.

Comment s’organisent les enchères ?
Pour participer, l’acquéreur potentiel doit se présenter le jour de 
la séance et s’enregistrer auprès du notaire chargé de la vente. Un 
chèque de consignation doit lui être remis le jour de l’adjudica-
tion, au plus tard 30 minutes avant la date et l’heure � xées. La 
somme représente généralement 20 % du prix de mise en vente. 

Contre le chèque, le notaire remet un numéro permettant d’enché-
rir. Les personnes qui n’ont pas remporté l’enchère récupèrent leur 
chèque de consignation. Ensuite, le notaire établit un procès-verbal 
d’adjudication ainsi qu’un acte constatant la vente.

Comment le prix et les frais sont-ils réglés ?
Une fois l’enchère emportée, l’adjudicataire dispose de qua-
rante-cinq jours pour régler la totalité du prix et les frais liés à 
l’achat. Ces frais sont les suivants :
• organisation et frais de publicité de l’ordre de 2 % hors taxe du 

montant de la vente. Ils sont parfois pris en charge partiellement 
par le vendeur (avec un minimum de 800 € + TVA) ;

• rémunération du notaire ;
• droits de mutation classiques à tout achat immobilier.
D’autre part, l’adjudicataire supporte également le montant des 
frais préalables de cahier des charges. En cas de surenchère, pour 
couvrir les frais des deux ventes, l’adjudicataire supporte :
• la contribution � xe prévue au précédent paragraphe, ainsi que les 

frais d’une visite supplémentaire ;
• la contribution proportionnelle s’élevant à 2,5 % + TVA du mon-

tant de la dernière enchère (avec un minimum de 1 200 € + TVA),
• le montant des frais préalables de cahier des charges.
Attention ! Si l’acquéreur ne règle pas le prix dans le délai de qua-
rante-cinq jours, le vendeur peut :
• soit demander la remise du bien en vente au prix initial, à charge 

pour l’adjudicataire défaillant de payer la différence éventuelle ; 
c’est ce qu’on appelle une « folle enchère » ;

• Soit demander le paiement d’intérêts au taux légal en vigueur sur 
la somme restant à régler.

Qu’est-ce que la clause de surenchère ?
Certaines ventes font l’objet d’une clause de surenchère. Elle per-
met à quiconque, pendant les dix jours qui suivent l’adjudication, 
de faire une offre de 10 % supérieure au montant adjugé. À défaut, 
un constat d’absence devra être établi. Sinon, il faut dresser un pro-
cès-verbal de surenchère et une nouvelle vente est organisée. La 
mise à prix est égale à la valeur d’adjudication majorée d’au moins 
10 %. Le premier adjudicataire peut ou non participer à cette nou-
velle enchère.

Attention ! Les ventes aux enchères immobilières diffèrent des 
ventes classiques car il n’y a pas de délai de ré� exion de dix 
jours pour l’acquéreur ni de clause suspensive d’obtention de 
prêt. Il est donc préférable d’avoir bien préparé son � nance-
ment préalablement.

Maître Véronique GERARD
Notaire au sein de l’Étude de Me Jean-Philippe CHASSAIGNE à GENISSAC

« CES VENTES 
   DITES À LA BOUGIE »

PAROLE DE 
 NOTAIRE

Immobilier aux enchères
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Prix, tendances, exclusivité… le marché immobilier vient de se déconfi ner 
en toute beauté ! Non seulement il capitalise sur les recettes 

qui contribuaient à son succès avant la crise, mais il réussit à séduire de nouveaux 
acquéreurs qui n’hésitent plus à signer ! Comment la pierre a-t-elle pu se bâtir

 une telle santé après avoir été affectée par le coronavirus ?

Profi tez de l’été 
pour trouver votre coin de paradis !

Immobilier

Avec l’expérience du confi nement, le marché 
immobilier semble susciter encore plus d’ap-
pétence auprès des acquéreurs. Un désir de 

devenir propriétaire que le fameux cri de ralliement 
« #restonscheznous » semble avoir exacerbé !
Dans cette période de grande inquiétude au plan sa-
nitaire et de forte incertitude au niveau économique, 
les ménages aspirent à un maximum de sécurité 
dans leur sphère patrimoniale. Logiquement, ils sont 
de plus en plus nombreux à se tourner vers la pierre. 
Bien sûr, elle permet de disposer d’un capital appré-
ciable pour faire face aux aléas de la vie - maladie, 
séparation, succession - mais elle procure un confort 
matériel des plus enviables pour se loger. Forcément, 
les critères de recherches des acheteurs viennent un 
peu bousculer la donne, dès lors que l’on projette son 
acquisition dans la perspective d’un éventuel nouveau 
confi nement. Les envies d’extérieur fl eurissent tandis 
que les maisons voient leur cote d’amour grimper.
Dans ce contexte, les acquéreurs gardent la tête froide 
et ne veulent pas laisser croire aux vendeurs qu’ils 
peuvent céder à toute spéculation. La saine régula-

Par Christophe Raffaillac

tion de l’offre et de la demande, largement entretenue 
par les notaires qui proposent de vendre au prix du 
marché, assure de la fl uidité aux transactions immobi-
lières. Les vendeurs peuvent en profi ter pour négocier 
sans trop d’inquiétude, quelle que soit la localisation 
de leur bien. Dès lors qu’ils en confi ent la vente à un 
notaire négociateur (cf. liste des services de négocia-
tion notariale membres du Groupement Notarial de 
Négociation du Sud-Ouest page 34), il peut agir sur 
tout le territoire au moyen de la délégation de man-
dat. Pour ressentir toute l’effervescence qui agite le 
marché en ce début d’été, il faut donc se fi er aux avis 
de trois négociateurs notariaux qui accompagnent 
chaque jour les particuliers dans leurs projets. Décou-
vrons leurs témoignages, avec :
• Anaïs Fabre, négociatrice au sein de la SCP FABRE, 

MASSENET et GALHAUD à Léognan ;
• Laurène Bossis, négociatrice au sein de la SCP 

COSTE et LEBRIAT à Bordeaux ;
• Régis Richmond, négociateur au sein de la 

SCP SANCHEZ-ORTIZ, JORDANA-GOUMARD, 
GARRAU-MOUNET à Libourne.

 Spécial Sud-Ouest - Zoom sur le marché
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 Spécial Sud-Ouest - Zoom sur le marché  Spécial Sud-Ouest - Opération achat/revente

Comment les notaires vont-ils m’aider si je vends 
mon bien à Lyon pour acheter à Bordeaux ?
Dans le cadre d’une délégation de mandat, l’étude 
faisant partie du Groupement Notarial de Négociation 
du Sud-Ouest va se rapprocher d’une étude lyon-
naise. La mise en relation avec le service négociation 
de celle-ci conduit à transmettre les clés de l’apparte-
ment, les titres de propriété… Ce qui donne lieu à la 
réalisation d’un avis de valeur ou d’une expertise por-
tés à la connaissance du vendeur. L’objectif consiste 
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mandat, avec exclusivité pour une durée de 3 mois 
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négociateur lyonnais de négocier avec les acquéreurs 
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Qui va s’occuper de la vente de ma maison
lyonnaise actuelle ?
Tout ce qui concerne la commercialisation même 
du bien se voit piloté depuis l’étude lyonnaise, qu’il 
s’agisse des publicités, des visites, des offres de 
prix. Même si l’office notarial de Lyon agit pour le 
compte de l’étude bordelaise, c’est bien cette der-
nière qui reste le seul et unique intermédiaire avec 
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trouve au prix du marché, toutes les conditions sont 
réunies pour concrétiser rapidement.

Parole d’expert
Laurène BOSSIS
NÉGOCIATRICE 
AU SEIN DE LA SCP COSTE ET LEBRIAT
À BORDEAUX

Quelles solutions les notaires vont-ils proposer 
pour acheter en périphérie de Bordeaux ?
Parallèlement, tous les biens répondant aux critères 
de recherche de l’acquéreur sur le secteur bordelais 
vont lui être proposés. Une étape d’autant plus aisée 
que toutes les études du Groupement Notarial de 
Négociation du Sud-Ouest mettent en commun les 
produits dont elles disposent, via un logiciel unique. 
Des échanges facilités par l’organisation de réunions 
mensuelles qui permettent aux négociateurs girondins 
de mutualiser leur bonne connaissance du marché 
immobilier. L’occasion de réaliser un partage d’expé-
rience qui donne lieu à un véritable travail d’équipe.

Ai-je intérêt à accélérer mon projet 
en raison du contexte actuel ?
Le marché renvoie actuellement les signes d’une 
reprise vigoureuse, portée par une forte demande 
chez les acquéreurs. Avec un intérêt très marqué pour 
les biens qui disposent d’un extérieur. À tel point que 
les appartements avec terrasse ou les maisons avec 
jardin peuvent se vendre en 2 jours ! Ces acheteurs 
pressés ont pu mettre à profi t la période de confi ne-
ment pour boucler leur plan de fi nancement et obtenir 
des offres de prêts. Les semaines à venir nous révè-
leront si cette reprise du marché immobilier perdure 
aussi positivement.

Quels sont les avantages de ce� e opération 
achat/revente ?
Le contexte se prête idéalement à toutes les transac-
tions immobilières. Du côté des acheteurs, ils peuvent 
profi ter de prix plutôt stables, en phase avec les niveaux 
observés avant l’épisode du Covid-19. Au programme 
également, plus de biens à la vente liés à de nouveaux 
projets nés de la période de confi nement. Des proprié-
taires souhaitent vendre pour racheter des logements 
plus adaptés à leurs envies, quelquefois plus grands 
et plus confortables. Du côté des primo-accédants, 
beaucoup ont vécu cette crise comme un déclic pour 
se lancer dans l’acquisition immobilière. De nombreux 
jeunes se voient confortés dans l’idée d’acheter leur 
appartement ou leur maison, comme un acte fondateur 
du milieu de vie. Preuve de cet engouement, un appar-
tement à Arcachon vient d’être acheté par une jeune 
personne en deux heures seulement. Une fl uidité du 
marché immobilier qui tient largement dans la capacité 
des notaires à proposer les produits au bon prix. Une 
maîtrise de l’expertise immobilière dont les notaires ont 
le secret !

Négociations tous horizons
avec la délégation de mandat
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En quoi le coronavirus a-t-il modifi é le marché ?
Dans l’ensemble du département, les acquéreurs 
recherchent un bien avec un extérieur. Ce fameux 
jardin qui procure un bel agrément au plan personnel 
et génère de la plus-value en cas de revente. Cela 
concerne aussi bien le jardin pour une maison que le 
balcon pour un appartement. Avec le confi nement, ce 
critère devient non négociable. Et dans certains sec-
teurs, comme Pessac, Léognan, les acquéreurs ont 
une nette préférence pour les maisons sans vis-à-vis. 
Peu importe la superfi cie du terrain, les acquéreurs 
savent qu’ils devront consacrer du temps pour entre-
tenir l’extérieur, tondre la pelouse, tailler les arbres… 
Attention toutefois aux parcelles mal entretenues qui 
peuvent qui dévalorisent le bien !

À quoi ressemble le logement idéal ?
Les maisons avec 3/4 chambres restent très prisées. S’il 
s’agit d’une construction avec 3 chambres, il faut une 
salle de bains avec double vasque. Et pour 4 chambres, 
les clients aiment disposer de deux pièces d’eau, une 
pour les parents et une autre pour les enfants.  Si les cui-
sines ouvertes ont souvent la préférence des acheteurs, 
ils savent que si elle ne fait pas partie intégrante du 
séjour, elle peut aisément être transformée pour créer 
une grande pièce à vivre. Le plain pied séduit beaucoup 
d’acheteurs. Avec étage, elle doit au moins comporter 
une chambre et salle d’eau au rez-de-chaussée.

Quel budget faut-il prévoir ?
Le confi nement s’accompagne d’une forte volonté de 
devenir propriétaire. Les prix restent stables depuis 
le Covid-19 même si les clients négocient. Ils mettent 
en cause la hausse des taux de crédit - de 0,3 point - 

Parole d’expert
Anaïs FABRE
NÉGOCIATRICE 
AU SEIN DE LA SCP FABRE, MASSENET ET GALHAUD
À LÉOGNAN

pour faire baisser le prix et effacer le surplus qui en 
découle. Place à la négociation pour beaucoup de 
biens, sauf pour des produits rares, en dessous de 
300 000 €, qui partent vite.

Que conseillez-vous pour décrocher son crédit ?
Les banques exigent plus de garanties de la part des 
emprunteurs. Le recours au courtier semble tout indi-
qué pour valoriser son dossier. Ce dernier détermine 
en outre l’enveloppe qui peut être allouée au projet, 
une étape indispensable pour commencer à prospecter 
et visiter.

En quoi la crise renforce-t-elle l’attrait pour la pierre ?
Les personnes qui avaient diversifi é leur patrimoine 
en investissant dans l’assurance vie, les actions, ont 
été impactées par la baisse des valeurs boursières. 
Certaines envisagent de se recentrer sur la pierre. 
S’il génère une petite rentabilité, ils savent que le prix 
de l’immobilier s’inscrit sur une tendance largement 
haussière dans le temps, malgré la crise de 2008. À 
l’inverse, les actions réserve plus d’incertitudes.

Quel est le bilan depuis le 11 mai, côté vendeur ?
Je rencontre deux types de clients : les frileux et les pres-
sés ! D’un côté, des vendeurs hésitants qui ne veulent 
pas de visites en raison du coronavirus et craignent des 
marges de négociation importantes. Leur projet attendra 
donc, sans savoir si la rentrée de septembre sera aussi 
propice. Quant aux impatients, ils veulent profi ter de la 
valorisation de leur bien d’avant crise. Cependant, ils 
doivent rester réalistes par rapport au prix demandé. 
Ne pas perdre de vue que les droits de mutation et les 
éventuels travaux viennent alourdir l’addition.

Que conseillez-vous aux acquéreurs ?
Les clients ont intérêt à emprunter, les taux restent 
bas, et à limiter leur apport, bien que les banques aient 
resserré les conditions. S’il s’agit d’investir dans un bien 
locatif, il faut privilégier Bordeaux centre et la proximité 
des écoles, comme les Chartrons et l’Inssec, Bordeaux 
Victoire et la fac de médecine, Talence et Kedge, Pessac 
et les facs…  Leur bien prendra de la valeur. Pour la 
résidence principale, je conseille de cibler la périphérie 
plutôt que Bordeaux où le petit jardin se paie très cher. 
Il faut consulter son notaire pour avoir un avis neutre et 
éclairé sur l’opportunité d’acheter. 
À l’instar de ces acquéreurs d’une maison d’hôtes sur le 
Bassin qui ont reconsidéré leur projet compte tenu de la 
proximité avec un camping.

Des acquéreurs  
tournés vers les extérieurs

 Spécial Sud-Ouest - Bientôt propriétaire !
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Vos critères préférés de cet été 

Poussez les portes 
de votre future maison �

De plain pied

Du terrain

Une piscine

3 à 4 chambres

Pas ou peu de vis-à-vis

Une maison individuelle

Expertisée par le notaireVendue au prix du marché



 

Des clients admiratifs
du mandat exclusif !

 Spécial Sud-Ouest - Déjà vendu

Parole d’expert
Régis RICHMOND
NÉGOCIATEUR 
AU SEIN DE LA SCP SANCHEZ-ORTIZ, JORDANA-GOUMARD 
ET GARRAU-MOUNET
À LIBOURNE

Qu’est-ce que le mandat exclusif ? 
La vente ou l’achat d’une maison ne peuvent être laissés 
au hasard… Comme chaque bien est unique, il ne faut 
pas prendre de risque. Le mandat exclusif permet de 
confi er la transaction à un seul et même professionnel de 
l’immobilier. Ce qui le conduit à mobiliser un maximum 
d’énergie, et garantit une totale transparence dans cette 
opération immobilière.

En quoi le mandat exclusif est-il un atout ? 
Du côté du vendeur, le mandat exclusif permet une réelle 
force de frappe au service de la promotion du bien. Et 
pour l’acheteur, cet engagement s’avère plus rassurant 
au moment de négocier. En effet, cela s’apparente à une 
offre sur mesure. Enfi n, le bien évite d’être en concurrence 
avec lui-même en se retrouvant dans la vitrine de plu-
sieurs professionnels. Situations qui conduisent parfois à 
le présenter à des prix différents… Ce qui jette le discrédit 
dans la tête de l’acquéreur. De plus, cela s’accompagne 
souvent d’une baisse du prix. Si des clients hésitent, nous 
leur proposons un test sur 3 mois, qui s’avère concluant la 
plupart du temps. Si ce n’est pas le cas, c’est que le bien 
n’est pas au prix dans 9 cas sur 10. Il faut que le mandat 
soit signé au prix du marché, car une exclusivité ne se 
justifi e pas pour un bien surévalué. 

Pouvez-vous nous donner un exemple probant ?
Sur le secteur de Libourne, une vente s’est conclue au 
prix affi ché à l’issue d’une visite et en 10 jours seulement. 
Ce qui prouve qu’il n’est pas nécessaire de multiplier les 
intermédiaires immobiliers. D’autant qu’avec le Groupe-
ment Notarial de Négociation du Sud-Ouest, le bien qui 
nous est donné en mandat exclusif se retrouve dans le 
fi chier commun à tous les Services de transaction des 
études notariales, ce qui démultiplie la force de frappe. 
Il vaut mieux un bon mandat exclusif que 3 mandats 

simples au mauvais prix ! Autre exemple : les ventes 
notariales interactives qui permettent, grâce à l’exclusivité 
donnée aux notaires, la mise en place d’un système de 
vente par appel d’offres sur internet. C’est simple, rapide 
et très effi cace.

Pourquoi faut-il privilégier le mandat exclusif 
pendant ce� e période post-crise ?
Je le préconise pour trois raisons :
• premièrement pour respecter les gestes barrières et la 

sécurité de nos clients, puisque nous évitons les visites 
multiples ;

• deuxièmement pour fi xer des horaires de visites cor-
respondant mieux aux contraintes des vendeurs, avec 
toutes les protections de rigueur ;

• troisièmement pour repérer les acquéreurs les plus sol-
vables, car la tension actuelle sur certains secteurs géo-
graphiques s’accompagne de nombreuses recherches 
de la part des acquéreurs.

 
Quels eff ets du coronavirus ressentez-vous ?
Déjà très soutenue avant le confi nement, la demande 
ne faiblit pas. Notons tout de même quelques craintes 
en termes d’emploi. Si des banques peuvent se montrer 
plus prudentes vis-à-vis de certains primo-accédants, le 
recours au courtier peut être envisagé. Pour les clients 
détenant déjà du patrimoine, je ne constate pas de pro-
blème particulier.

Que conseillez-vous aux vendeurs actuellement ?
Je leur préconise de faire évaluer leur bien et de faire réali-
ser tous les diagnostics immobiliers pour que l’acheteur ait 
un maximum d’informations sur le produit. Et puis il convient 
d’entretenir régulièrement sa maison pour qu’elle garde 
sa valeur. Enfi n, il faut privilégier une relation de confi ance 
entre vendeur, acquéreur et professionnel de l’immobilier.

Et aux acquéreurs ?
Il faut croire en ses rêves ! Prendre le temps de bien réfl é-
chir à son projet et de l’exposer au partenaire bancaire. Ce 
n’est jamais trop tard pour faire un bon achat car le marché 
compte de nombreuses pépites !

Qu’est-ce qui fait la force de la négociation notariale ?
Il faut recourir à un professionnel pour vendre ou acheter 
en toute sécurité. Un travail main dans la main que le 
service négociation du notaire maîtrise parfaitement. Sans 
oublier de puissants outils de communication qui assurent 
la publicité du bien. Et toute l’expertise au plan juridique 
qui sécurise la transaction.
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et très effi cace.
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pendant ce� e période post-crise ?
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multiples ;
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Quels eff ets du coronavirus ressentez-vous ?
Déjà très soutenue avant le confi nement, la demande 
ne faiblit pas. Notons tout de même quelques craintes 
en termes d’emploi. Si des banques peuvent se montrer 
plus prudentes vis-à-vis de certains primo-accédants, le 
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Que conseillez-vous aux vendeurs actuellement ?
Je leur préconise de faire évaluer leur bien et de faire réali-
ser tous les diagnostics immobiliers pour que l’acheteur ait 
un maximum d’informations sur le produit. Et puis il convient 
d’entretenir régulièrement sa maison pour qu’elle garde 
sa valeur. Enfi n, il faut privilégier une relation de confi ance 
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Il faut croire en ses rêves ! Prendre le temps de bien réfl é-
chir à son projet et de l’exposer au partenaire bancaire. Ce 
n’est jamais trop tard pour faire un bon achat car le marché 
compte de nombreuses pépites !

Qu’est-ce qui fait la force de la négociation notariale ?
Il faut recourir à un professionnel pour vendre ou acheter 
en toute sécurité. Un travail main dans la main que le 
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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


xx - xx

  1. POUR PROTÉGER
SON CONJOINT 
 La donation entre époux 
 Les époux héritent l'un de l'autre sans 
payer de droits de succession. Cepen-
dant, la part qui revient au survivant n'est 
pas toujours suffi sante pour faire face à 
ses besoins. D'où l'importance de pré-
voir une donation qui permet d'améliorer 
sa situation matérielle en lui permettant 
de recevoir davantage que prévu par la 
loi. La donation entre époux présente de 
nombreux atouts et plus particulièrement 

par Marie-Christine Ménoire

Après nous avoir sensibilisés aux gestes barrières, 
la crise sanitaire ne peut que nous amener

 à veiller aussi sur la santé au plan patrimonial. 
Des solutions existent pour anticiper 

des situations à risque et veiller sur l'avenir 
de nos proches. Découvrons toutes les vertus 

d'une transmission bien préparée !

5 solutions 
pour PROTÉGER NOS PROCHES

DOSSIER
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  2. POUR AIDER SES ENFANTS 
 La donation-partage 
 Le bonheur de vos enfants n'a pas de prix 
pour vous et vous voulez leur assurer un 
bel avenir.
Pour y parvenir, plusieurs solutions 
s'offrent à vous :
• vous avez plusieurs enfants et ne 

voulez en léser aucun et préserver 
l'entente familiale. La donation-par-
tage apparaît comme la solution idéale. 
Il s'agit à la fois d'une donation et d'un 
partage anticipé de votre succession. 
Elle facilite l'attribution des biens confor-
mément à vos souhaits et aux besoins, 
capacités ou aptitudes de chaque enfant 
(les donataires). 

 Vous êtes libre de composer à votre 
guise les lots qui seront distribués entre 
vos enfants. En revanche, chacun doit 
recevoir au moins sa part comme prévu 
par la loi. Si ce n'était pas le cas, l'en-
fant s'estimant lésé pourrait agir "en 
réduction". Il faut savoir que la dona-
tion-partage n'est pas réservée à vos 
enfants. Depuis 2007, le donateur peut 
également gratifi er ses petits-enfants. 
On parle de "donation-partage transgé-
nérationnelle". La loi donne également la 
possibilité de faire des donations au sein 
des familles recomposées. Enfi n, des 
personnes sans enfant peuvent faire une 
donation-partage au profi t de leurs frères 
et sœurs et en cas de décès de ceux-ci, 
de leurs neveux et nièces.

• vous avez plusieurs enfants et vous 
souhaitez aider l'un d'entre eux en 
particulier. Si vous apportez une aide 
ponctuelle à ce dernier, sans le gratifi er 
spécialement par rapport à ses frères 
et sœurs, vous pouvez lui faire une do-
nation en avance sur sa part successo-
rale. Par contre, si votre intention est de 
l'avantager par rapport aux autres, vous 
pouvez faire une donation "hors part 
successorale". 

 Vous pourrez ainsi lui donner plus, tout 
en restant dans la limite des règles de 
la quotité disponible et de la réserve 
héréditaire. En revanche, si la donation 
consentie empiète sur la part de ses 
frères et sœurs, ils pourront, lors de l'ou-
verture de votre succession, remettre en 
cause la donation. 

 SOYEZ BIEN CONSEILLÉ !  Quelle que soit votre situation, il existe une solution adaptée. Votre notaire saura vous conseiller celle qui protégera vos intérêts et ceux de vos proches 

 POURQUOI 
FAUT-IL PRÉPARER 
SA SUCCESSION ? 

 - Protéger son conjoint 
et améliorer ses droits 
successoraux prévus par 
la loi.

- Répartir vos biens entre 
vos enfants en évitant 
toute discorde.

- Favoriser un enfant 
vulnérable ou handicapé.

- Tenir compte des intérêts 
particuliers de chacun 
de vos héritiers. 

en présence d'enfants, notamment s'ils 
sont nés d'une autre union. Autre cas à 
privilégier, lorsque le défunt ne laisse ni 
ascendants ni descendants. La donation 
entre époux peut intervenir à n'importe 
quel moment après le mariage. Générale-
ment, les couples y pensent lors de l'achat 
de leur première résidence principale ou à 
la naissance de leur premier enfant. Mais 
le plus tôt est le mieux. 
La donation entre époux n'est pas faite 
une fois pour toutes. Si votre patrimoine 
ou vos besoins évoluent, il est possible 
d'en modifi er son contenu, toujours de-
vant notaire. Elle ne prendra effet que lors 
du décès d'un des conjoints et ne portera 
que sur les biens que l'époux donateur 
laissera à son décès. 

5 solutions 
pour PROTÉGER NOS PROCHES

Dossier - Patrimoine

15



Dossier - Patrimoine

   3. POUR ALLÉGER LES FRAIS
DE LA TRANSMISSION 
 Des aba� ements fi scaux 
 Les donations bénéfi cient d'une fi scali-
té très avantageuse. Des abattements, 
variables selon la personne à qui vous 
donnez, réduisent les droits à acquitter. 
Ces abattements se renouvellent tous les 
15 ans. Vous pourrez donc en bénéfi cier 
plusieurs fois. Par exemple :
 
  

 

 4. POUR PRIVILÉGIER 
UN PROCHE 
 Le testament 
 Rédiger un testament n'est pas une évi-
dence. Parce qu'on n'y pense pas ou que 
cela semble compliqué à rédiger, le testa-
ment est souvent relégué au second plan.
Pourtant, ce document, s'il est rédigé 
dans les règles, peut être le moyen d'or-
ganiser à l'avance le partage de vos biens 
et d'aménager les règles successorales 
prévues par la loi. Un des avantages du 
testament consiste à le modifi er selon 
l'évolution de votre situation ou celle de 
vos proches. Ce document est particuliè-
rement recommandé pour : 

• prévenir les confl its familiaux, notam-
ment dans le cas d'une famille recompo-
sée, en organisant la répartition de son 
patrimoine et en désignant ses bénéfi -
ciaires dans la limite et aux conditions 
prévues par la loi ;

• transmettre à une personne qui ne 
fait pas partie des héritiers. Ce sera 
notamment le cas des personnes vivant 
en concubinage ou pacsées et qui n'ont 
aucun droit dans la succession du sur-
vivant. Le partenaire qui souhaite léguer 
ses biens au profi t de l'autre doit faire 
un testament. S'il n'y a pas d'héritier 
réservataire, il est possible de léguer 
l'ensemble de ses biens au partenaire 

Vous faites 
une donation à…

L’abattement
sera de…

Votre père ou votre mère 100 000 €

Votre conjoint 
ou partenaire pacsé 80 724 €

Un enfant 100 000 €

Un petit-enfant 31 865 €

survivant. En présence d'héritiers réser-
vataires, le legs ne peut dépasser la quo-
tité disponible ;

• protéger des enfants mineurs en in-
diquant, par exemple, la personne qui 
en aura la charge en cas de décès ac-
cidentel. Le testament peut également 
se révéler utile dans un contexte familial 
tendu (divorce...) en permettant de dési-
gner une tierce personne qui gérera les 
biens transmis aux enfants jusqu'à leur 
majorité. 

  

 5. POUR SOUDER LES FAMILLES 
RECOMPOSÉES 
 Des solutions appropriées 
 La France compte plus de 700 000 fa-
milles recomposées. Et ce sont autant de 
situations particulières avec leurs lots de 
questions, notamment en matière de suc-
cession. Le maître-mot en la matière est, 
là encore, l'anticipation. Pour cela :
• préservez l'équilibre avec une dona-

tion-partage conjonctive Le (re)ma-
riage ne porte pas atteinte aux droits 
des enfants nés de la précédente union. 
Ceux-ci conservent leur part héréditaire 
au même titre que leurs demi-frères (ou 
sœurs). Pour assurer l'égalité entre les 
enfants communs et les enfants nés 
d'une précédente union, le couple peut 
recourir à une donation-partage conjonc-
tive. Cette solution permet d'attribuer 
les biens communs du couple à tous 
leurs enfants nés des différentes unions. 
Outre le fait de préserver l'harmonie fa-
miliale et de faciliter le règlement de la 
succession, cette donation bénéfi cie 
d'un régime fi scal favorable, car chaque 
enfant est censé recevoir la donation de 
son propre parent ;

• mariez-vous et choisissez le bon ré-
gime matrimonial. La protection du 
conjoint survivant est une des préoccu-
pations majeures de la famille recompo-
sée. C'est encore plus important dans le 
cas d'une famille "classique" !

• pensez à l'adoption. En adoptant l'en-
fant de votre conjoint, vous lui transmet-
trez une partie de votre patrimoine avec 
les mêmes avantages fi scaux que ceux 
accordés à vos enfants biologiques, no-
tamment ne pas s'acquitter de droits de 
succession à hauteur de 60 %. L'adop-
tion simple ne permet pas à l'enfant 
concerné d'hériter de ses grands-pa-
rents adoptifs. 

 En revanche, il reste héritier de ses pa-
rents biologiques.  

  
   S'y prendre tôt tout en prenant 

le temps d'y réfl échir.
 La précipitation n'est pas 

bonne conseillère.

  En parler avec les membres de 
votre famille pour connaître les 
souhaits et besoins de chacun 
mais aussi les prévenir de vos 
intentions.

  Faire évaluer vos biens (surtout 
si vous possédez un patri-
moine immobilier). Un bien 
surévalué ou sous-évalué peut 
avoir d'importantes consé-
quences sur les droits
de succession et coûter cher
à vos héritiers.

  Consulter un notaire qui 
trouvera la solution la mieux 
adaptée en fonction de 

 votre situation familiale et 
patrimoniale. 

CONSEILS PRÉALABLES
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PAROLE DE 
 NOTAIRE

Le comparatif 
Mariage, Pacs, union libre

dans le logement familial, mais com-
biner la double pression de la fisca-
lité (entre concubins) et de la réserve 
(dans tous les cas) a ses limites.

Mariage et Pacs, des similitudes
Par ailleurs, le Pacs n’est toujours 
pas le mariage même si parfois la 
jurisprudence applicable au mariage 
s’étend aux partenaires. En effet, 
attention au surfinancement de la ré-
sidence principale comme, du reste, 
celui de la résidence secondaire par 
un partenaire séparé de biens. La 
cour d’appel de Paris a eu l’occasion, 
dans un arrêt récent (26 oct. 2016), 
de transposer au Pacs la jurispru-
dence relative à la contribution aux 
charges du mariage en présence 
d’époux séparés de biens. En effet, 
la cour a considéré que le partenaire 
qui avait surcontribué en rembour-
sant les échéances d’emprunt pour 
l’acquisition du logement familial 
et en payant les impôts locaux, avait 
assuré au couple une aide matérielle 
proportionnelle à ses facultés de 

C’est souvent à l’occasion 
de l’acquisition d’un bien 
immobilier dans nos études 

notariales que les couples s’inter-
rogent sur leur situation personnelle. 
Doivent-ils se pacser, se marier ? 
Certains, peu séduits par le mariage 
(par conviction ou par expérience), 
souhaitent malgré tout protéger le 
survivant en lui permettant de rester 

sorte qu’il n’était créancier d’aucune 
somme à l’égard de l’indivision pour 
la période antérieure à la séparation 
effective des partenaires.

Mais le mariage plus protecteur
Mais il reste des différences de taille 
entre mariage et Pacs, notamment 
dans le domaine des libéralités, 
puisque celles consenties au par-
tenaire s’imputent sur la quotité 
disponible ordinaire et accroissent 
le risque de réduction (C. civ, art. 
919-2). La formule « Pacs + testa-
ment » même si elle est fiscalement 
favorable, connaît ses limites sur le 
terrain civil.

Ce tableau donne un aperçu général 
des trois situations afin d’orienter le 
lecteur mais il ne remplace pas une 
visite chez son notaire qui saura 
le conseiller au mieux au vu de sa 
situation personnelle.

Maître Carine JURQUET
Notaire au sein de la SELARL VIOSSANGE & 

LATOUR à SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC
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MARIAGE PACS UNION LIBRE

Conclusion À la mairie À la mairie ou acte auprès d’un notaire Aucune formalité

Preuve
Acte de mariage
Mention en marge de l’acte de naissance
Livret de famille

Mention 
en marge de l’acte de naissance

Par tous moyens dont certifi cat 
de concubinage

Régime légal Communauté de biens réduite aux acquêts
Avant le 1er janvier 2007 : indivision
Depuis le 1er janvier 2007 : séparation de biens

Autres régimes

Par contrat de mariage ou changement de régime 
matrimonial chez son notaire, option pour :
- Séparation de biens
- Communauté universelle
Participation aux acquêts avec possibilité de 
préciput (possibilité de prélever un bien)

Avant le 1er janvier 1997 :  option pour les meubles 
meublants dans la convention ou dans l’acte d’ac-
quisition pour les biens autres que les meubles 
meublants (immeubles, fonds de commerce…)
Depuis le 1er janvier 2007 : possibilité d’opter pour 
régime de l’indivision

Droits et devoirs de la vie 
commune
Devoir de � délité 

Devoir d’assistance

Participation 
aux dépenses de la vie 
courante

Oui

Oui

Proportionnelle aux facultés respectives des 
époux sauf autre répartition prévue dans contrat 
de mariage

Pas d’obligation légale

Oui

Proportionnelle aux facultés respectives des 
partenaires sauf autre répartition prévue dans 
convention de Pacs

Pas d’obligation légale

Pas d’obligation légale

Aucune obligation

Dissolution

Décès ou divorce

Modalité en cas de divorce :
- procédure contractuelle en cas d’accord
- procédure judiciaire dans le cas contraire

Décès 
Mariage
Décision unilatérale ou conjointe 

Démarche en cas de séparation :
- enregistrement à la mairie
- ou auprès d’un notaire

Décès

Décision unilatérale ou conjointe

Aucune démarche

Résidence principale 
en propriété

Accord des deux pour en disposer
même si le logement n’appartient qu’à un seul Aucune règle particulière Aucune règle particulière

En cas de séparation

Protection du logement continue en cas de 
séparation et procédure de divorce (jusqu’à la 
transcription du divorce sur les actes d’état-civil)

Possibilité d’attribution 
du logement à un des époux

Aucune règle particulière

Possibilité d’attribution préférentielle lorsque
le logement est indivisible

Aucune règle particulière

En cas de décès

Possibilité pour le conjoint survivant d’occuper le 
logement avec son mobilier gratuitement pendant 
un an après le décès (aucune privation par 
testament possible)

Possibilité d’attribution du logement du conjoint 
survivant sous certaines conditions
-Droit viager du droit d’usage et d’habitation (sauf 
privation par testament authentique)

Jouissance gratuite du logement avec son mobilier 
par le partenaire survivant pendant un an à comp-
ter du décès (sauf privation par testament)

Possibilité d’attribution préférentielle du logement 
au partenaire survivant si le défunt l’a prévu par 
testament ou sous certaines conditions

LIBÉRALITÉS

Donation

De biens présents : 
abattement de 80 724 € et tarif de 5 à 45 %

Biens à venir (donation entre époux) :
exonération de droits de succession

Biens présents : 
abattement de 80 724 € et tarif de 5 à 45 %

Biens présents : 
pas d’abattement et taxation à 60 %

Successions

Le conjoint est héritier.
Enfant(s) commun(s) : option entre usufruit ou ¼ 
en pleine propriété
Enfant(s) non commun(s) : ¼ en pleine propriété.

Possibilité d’augmenter les droits du conjoint 
par une donation entre époux, testament (quotité 
spéciale entre époux) ou avantage matrimonial

Le partenaire n’est pas héritier.
Nécessité d’établir un testament pour hériter.
En présence d’enfant, le legs est réduit à la quotité 
disponible ordinaire (1 enfant : ½, 2 enfants : 2/3, 
3 enfants et + : ¾)

Si legs du logement en usufruit dans le testament, 
le testateur doit prévoir d’écarter l’option de 
l’article 917 du Code civil pour assurer au gratifi é 
la jouissance exclusive des biens, quitte à ce qu’il 
se trouve débiteur d’une indemnité et imposer des 
délais de paiement de l’indemnité de réduction 
(jusqu’à 10 ans)

Le concubin n’est pas héritier.
Nécessité d’établir un testament pour 
hériter.
En présence d’enfant, le legs est réduit à la 
quotité disponible ordinaire (1 enfant : ½, 
2 enfants : 2/3, 3 enfants et + : ¾)

Si legs du logement en usufruit dans le 
testament, le testateur doit prévoir d’écarter 
l’option de l’article 917 du Code civil pour 
assurer au gratifi é la jouissance exclusive 
des biens, quitte à ce qu’il se trouve 
débiteur d’une indemnité, pas d’étalement 
légal possible

Droits de succession Exonéré Exonéré Abattement : 1 594 €            Tarif : 60 %
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VRAIFAUX
Ces rénovations énergétiques 
qui donnent droit à une aide 

Après deux mois passés chez soi durant le confi nement, la maison n'a pas manqué de
 révéler quelques faiblesses au niveau de ses performances énergétiques et équipements 
de chauffage. Le moment est venu de lui réserver quelques travaux. Quels chantiers faut-il 

lancer pour profi ter d’aides fi nancières cette année ?

  En matière de rénovation énergétique, le CITE - crédit d'impôt pour la transition énergé-
tique - n'a pas attendu la crise de coronavirus pour imposer quelques privations aux ménages. 
Le millésime 2020 se montre moins généreux car il exige de respecter différents pla-
fonds de ressources. Cependant, l’arrivée du dispositif « MaPrimeRénov » permet de 
rendre les logements plus performants et séduisants dans un maximum de foyers. 
Découvrons les travaux qui donnent droit à des avantages fi scaux et des aides fi nancières.  

par Christophe Raffaillac

VRAI  |  Dans le cadre du CITE 2020, les bornes de recharge font l'objet d'un crédit d'impôt forfaitaire de 300 € pour tous 
les ménages, quelles que soient leurs ressources, y compris les ménages aisés.  

 JE PEUX FAIRE INSTALLER UNE BORNE DE RECHARGE POUR VÉHICULE ÉLECTRIQUE 
QUELS QUE SOIENT MES REVENUS 

 FAUX   | Depuis le 1er janvier 2020, le CITE 2020 cible les ménages aux revenus dits "intermédiaires", dont les ressources 
sont comprises entre un plancher (revenus en fonction du nombre de personnes composant le ménage) et un plafond (revenus 
dépendant du quotient familial).
Ce qui se traduit par les seuils suivants : 

 UNE FAMILLE DE 4 PERSONNES AVEC 45 000 € DE REVENUS PEUT BÉNÉFICIER DU CITE 1

2

Revenu fi scal de référence (RFR) minimum pour bénéfi cier du CITE
Nombre de personnes 
composant le ménage Province (€) Île-de-France (€)

1 19 074 25 068

2 27 896 36 792

3 33 547 44 188

4 39 192 51 597

5 44 860 59 026

Par personne supplémentaire + 5 651 + 7 422
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FAUX  |  Jusqu'en 2019, le montant du CITE se calculait selon un taux fi xe allant de 15 à 50 % en fonction des travaux 
réalisés. En 2020, les travaux s'accompagnent d'aides forfaitisées qui s'élèvent à 40 € par équipement pour les matériaux 
d'isolation thermique des parois vitrées en remplacement d'un simple vitrage.  

 LE REMPLACEMENT DES FENÊTRES DONNE DROIT À UN CRÉDIT D'IMPÔT DE 30 %
DU MONTANT DES TRAVAUX 3

VRAI  |  À l'instar de l'aide accordée pour l'installation d'une borne de recharge pour véhicule électrique, les dépenses 
d'isolation des murs et des toitures ne tiennent pas compte des revenus des ménages. Dans ce cas, le crédit d'impôt 
s'élève à :

• 15 € par mètre carré pour l'isolation des murs en façade, des pignons par l'intérieur et des rampants de toiture ;
• 50 € par mètre carré pour l'isolation des murs en façade, des pignons par l'extérieur et des toitures-terrasses.  

 JE PEUX FAIRE ISOLER MA TOITURE MÊME SI JE DÉPASSE LES PLAFONDS DE REVENUS 
DU CITE 2020 4

FAUX  | Tous les systèmes de chauffage peuvent être éligibles au CITE à condition de respecter les plafonds de res-
sources. Cependant, le montant de l'aide varie en fonction du dispositif choisi. Parmi les solutions le plus couramment 
utilisées, les montants représentent : 

• 4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques ;
• 4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasses ;
• 3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses ;
• 2 000 € pour les pompes à chaleur air/ eau ;
• 1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches.

 SEULES LES POMPES À CHALEUR GÉOTHERMIQUES ME DONNENT DÉSORMAIS DROIT
 À UN CRÉDIT D'IMPÔT 5

Vrai / Faux - Testez vos connaissances
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VRAI  | Les ménages aux ressources très modestes perçoivent en effet une prime de 10 000 € pour les travaux suivants :

• installation de chaudière à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasses ;
• pose de pompe à chaleur géothermique ou solarothermique.

D'autres équipements s'accompagnent d'aides substantielles pour ces mêmes ménages, comme :

• les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses => 8 000 € ;
• les pompes à chaleur air/ eau => 4 000 € ;
• l'isolation des murs par l'extérieur => 100 € / m2 ;
• l'isolation des murs par l'intérieur => 25 € / m2 ;
• le remplacement des parois vitrées => 100 €/ équipement. 

 JE PEUX BÉNÉFICIER JUSQU’À 10 000 € D’AIDE AVEC LE DISPOSITIF ‘MAPRIMERÉNOV’ 7

FAUX  |  Si le CITE vit sa dernière année, les aides à la rénovation énergétique ne vont pas pour autant disparaître.
À compter de 2021, elles prendront la forme d’une prime distribuée par l’ANAH sur le même principe que MaPrimeRénov’ 
qui soutient l’effort des ménages modestes depuis cette année. Le regroupement des aides sous la forme d’une subvention 
distribuée par l’Anah, couplé à la simplifi cation de l’éco-PTZ pour couvrir le reste à charge, doit améliorer la prise en charge 
des dépenses pour la rénovation thermique.  

 JE DOIS RÉALISER CES TRAVAUX AVANT LA FIN DE L’ANNÉE 2020 CAR LES AIDES 
SERONT SUPPRIMÉES EN 2021 8

Vrai / Faux - Testez vos connaissances

VRAI  | Pour les ménages aux revenus modestes, l'aide à la rénovation énergétique se traduit par le versement d'une 
prime par l'ANAH. Le montant de cette aide baptisée 'MaPrimeRénov' varie aussi en fonction des ressources du ménage. 

 SI MES REVENUS SONT INFÉRIEURS AU SEUIL PLANCHER FIXÉ POUR LE CITE,
JE BÉNÉFICIE D'UN AUTRE DISPOSITIF 6

Plafonds de ressources en province
Nombre de personnes 
composant le ménage Ménages aux ressources très modestes (€) Ménages aux ressources modestes (€)

1 14 879 19 074

2 21 760 27 896

3 26 170 33 547

4 30 572 33 547

5 34 993 44 860

Par personne supplémentaire + 4 412 + 5 651



Me Dardet-Caroff

Pour récupérer de l’argent ou réaliser un bon investissement, Or en Cash 
accompagne les particuliers dans la transaction d’Or.  Avec des services dorés 
à l’or fin, comme en témoigne Christophe CHARVE, le directeur d’études & 
porte-parole du spécialiste de l’achat et la vente de métaux précieux.

En quoi consiste l’activité d’Or en Cash ?
Christophe CHARVE : Avec ses 90 agences Or en Cash sur 
l’ensemble du territoire, nous proposons aux particuliers 
l’achat ou la vente de métaux précieux, or, argent, platine. 
Nous pouvons en outre accompagner nos clients dans 
l’achat d’or d’investissement, sous forme de pièces et de 
lingots. Grâce à sa bonne assise financière, avec un capital 
d’un million d’euros, Or en Cash peut gérer des transactions 
importantes. Ce qui conduit aussi Or en Cash à réaliser des 
estimations de biens précieux dans le cadre de successions. 
À cet atout économique s’ajoute son savoir-faire acquis 
depuis sa création en 2009 et l’expertise de ses 150 collabo-
rateurs.

Pourquoi les particuliers ont-ils intérêt à vendre
des bijoux ou métaux précieux ?
C. C. : Qui ne possède pas de vieux bijoux chez soi ! 
Les vendre permet de financer un projet ou d’avoir un coup 
de pouce financier. Cela permet de débloquer des liquidités 
toujours utiles pour régler certaines dépenses comme l’ins-
cription de son enfant à la fac.  Historiquement, l’or comptait 
parmi les valeurs d‘épargne préférées des Français. C’est 
moins vrai aujourd’hui. Malgré un bas de laine parmi les plus 
importants au monde, estimé à 3 000 tonnes d’or, les Fran-
çais investissent peu dans le métal jaune. C’est à l’opposé 
de ce que font nos voisins Allemands qui achètent près de la 
moitié des pièces et lingots en Europe.

Comment peut-on être informé de la valeur
des objets que l’on possède ?
C. C. : Il faut demander une expertise de ses bijoux ou pièces 
à un professionnel du réseau Or en Cash. La valeur des ob-
jets dépend du cours de l’or du moment. Pour en déterminer 
le prix exact, nous utilisons un aimant, nous examinons les 
poinçons de garanties et nous soumettons le bijou à la pierre 
de touche pour évaluer sa teneur en or. 
Ce processus d’évaluation se déroule toujours en présence 
du client vendeur.

Pouvez-vous expliquer le déroulement d’une vente ?
C. C. : Une fois l’accord du client obtenu, nous pouvons 

procéder à l’enregistrement de la vente qui obéit à une 
réglementation bien précise :

• règlement effectué par chèque ou par virement,
• enregistrement de la transaction dans un livre de police,
• affichage des prix servant à évaluer les bijoux,
• édition d’un contrat de vente avec droit de rétractation de 

48 heures. 

Lorsque cela est nécessaire, notamment pour l’or d’investis-
sement, Or en Cash prend en charge toutes les démarches 
administratives, rendant ainsi accessibles tous les types de 
transaction à ses clients.

Pourquoi conseilleriez-vous d’investir
ou de réinvestir dans l’or ?
C. C. : Largement éprouvé, l’or compte parmi les actifs 
« physiques » qui résistent le mieux aux crises et absorbent 
l’inflation sur le long terme. Il ne présente aucune taxe à 
l’achat, il est éligible au régime des plus-values amortis-
sables sur 22 ans et il peut être transmis sous forme de 
donation directe.  Nous accompagnons tous les investis-
seurs tant pour l’achat de lingots que de pièces de 20 francs 
Napoléon. Nous bloquons le cours de l’or au moment de la 
commande et nous le livrons sous 7 jours. Pour les per-
sonnes qui ne préféreraient pas détenir l’or à leur domicile, 
nous allons développer un service de gardiennage en coffre 
en 2020. En progression actuellement, le cours de l’or s’éta-
blit selon le fixing de Londres, sachant que sur le long terme, 
la matière génère une plus-value rassurante.

5 CHIFFRES CLÉS SUR OR EN CASH
1. Quantité d’or vendue par les particuliers chaque année : 2 T d’or 
et 2,135 T d’argent, sachant qu’un particulier détient en moyenne l’équiva-
lent de 30 g en bijoux. Or en Cash a réalisé 54 000 transactions en 2019.

2. Estimation du prix d’une pièce d’or : La pièce de 20 francs 
Napoléon, avec 90 % d’or, dépend du cours de l’or et se négocie aux 
alentours de 300 €.

3. Cours de l’or actuel : entre 45 000 et 46 000 € le kg comme un lin-
got, sachant qu’il en existe à partir de 5 gr. L’investissement en pièces d’or 
peut être préféré pour son côté ouvragé. Cela permet aussi de program-
mer l’achat d’une petite quantité de matière,  et de se constituer 
une épargne sur le long terme qui ne subit pas l’érosion du temps.

4. Évolution du cours de l’or sur 10 ans : En 2010, l’or se vendait 
20 000 € le kg, son prix a plus que doublé, avec quelques aléas durant la 
période. Cependant, il faut éviter de réaliser un gros achat spéculatif sur 
un seul cours de bourse, mais lisser son investissement sur du long terme 
en achetant de petites quantités acquises sur plusieurs cours.

5. Panier moyen de l’or vendu par un particulier : Cela peut aller de la 
bague à un héritage très important. Le produit d’une vente qu’il faut idéa-
lement réinvestir progressivement dans l’or dans le cadre de sa diversifi -
cation patrimoniale, aux côtés de l’immobilier et de certains placements 
fi nanciers dont le rapport s’est dégradé…

Publireportage réalisé le 03/03/20

OR EN CASH
Un service qui vaut de l’or !

PAROLE DE L’EXPERT

BORDEAUX 
19 Cours G. Clemenceau

BOULAZAC 
2 route de Lyon/Atur 

LESPARRE 
17-19 route de Bordeaux

LE TAILLAN 
33 rue du Dr R. Romefort

LIBOURNE
2 rue Thiers

PESSAC
87 avenue Jean Jaurès

01 88 33 62 21
 (Appel non surtaxé)

http://www.orencash.fr


Résultat du sudoku en dernière page  

Pour ensoleiller vos projets !

SUDOKU DU NOTAIRE

L’heure des vacances a sonné ! 
Les notaires vous conseillent 
sur des questions ludiques pour vous 
permettre de vous ressourcer. 
Au programme, une série de jeux 
immobiliers et juridiques à résoudre 
dans la bonne humeur.

Par Christophe Raffaillac

 

CHARAD’ÉTÉ
Retrouvez les 2 critères immobiliers très prisés

des acquéreurs actuellement…

- Mon premier correspond au nom 
de notre planète. 

- Mon deuxième constitue une des plus belles 
valeurs dans un jeu de cartes.

- Mon tout permet de profiter !

- Mon premier a des enfants.
- Mon deuxième sert à donner le départ.
- Mon troisième est une note de musique.
- Mon tout offre de l’espace dans la maison.

Réponses :  1. Terrasse   (Terre - As) -    2. Pergola (père - go - la)

 

QUIZ IMMO
LORSQUE J’ACHÈTE UN BIEN ET QUE JE 
SIGNE UN COMPROMIS DE VENTE :

A. Je peux renoncer 
    à acheter sans dommages
    et intérêts.

B. Je n’ai pas besoin de verser
    de dépôt de garantie pour 
    réserver le bien.

C. Je m’engage à acheter à un prix convenu 
avec  le vendeur.

Réponse :  C

• SUDOKU • GRILLE N°514 • MOYEN •

• SOLUTION DE LA GRILLE N°514 •

SUDOKU • N°514 • © FORTISSIMOTS 2011
http://www.fortissimots.com
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Réponses

Questions

REPORTEZ VOS RÉPONSES ET TOTALISEZ VOS POINTS… 
C’EST PEUT-ÊTRE LE MOMENT D’ACHETER !

1 2 3 4 5 6 7
a 3 1 0 3 1 3 2

b 2 0 2 2 2 2 3

c 1 3 3 1 3 1 1

d 0 2 1 0 0 0 0
INDIQUEZ VOTRE SCORE :

VOTRE SCORE
De 14 à 21 points : signez ! 
Aucun doute, le bonheur est dans le pré 
au niveau immobilier ! Vous allez tomber 
sous le charme de la maison de campagne. 
Consultez votre notaire pour retrouver les 
biens à la vente.

De 8 à 13 points : prospectez 
Si l’idée de devenir propriétaire ne fait plus 
l’ombre d’un doute, le projet immobilier va 
plutôt se situer à proximité d’une grande 
ville. La campagne, aussi séduisante soit-
elle, n’offre pas assez de commodités.

De 3 à 7 points : réfléchissez…
Ce week-end passé au vert pour vous 
ressourcer vous a fait un bien fou ! 
D’autant que le gîte rural où vous avez 
résidé vous a séduit. Voilà un pied-à-terre 
à envisager. 

Moins de 3 points : abandonnez !
Trop isolée, compliquée à gérer… la maison 
de campagne ne va pas vous apporter 
le bonheur souhaité. Surtout que vous 
préférez bouger et découvrir de nouveaux 
horizons à chaque escapade. Un projet à 
repenser dans quelques années. 

À combien s’élève le crédit
d’impôt accordé pour changer 
ses fenêtres en 2020 ?

DEVINETTE

Réponse : 40 €

❏  25 € par équipement

❏  40 € par équipement

❏  60 € par équipement

LA MAISON DE CAMPAGNE 
VOUS OUVRE-T-ELLE GRAND SES PORTES ? 
Avec le confinement, le besoin d’espace et de grand air se ressent
largement. À tel point que les maisons de caractère blotties en pleine
campagne sont devenues le refuge idéal. L’occasion de vérifier 
au travers de ce test si vous avez vraiment le profil pour tomber 
amoureux des vieilles pierres. Verdict !
ENTOUREZ CI-DESSOUS VOTRE CHOIX PRÉFÉRÉ

5    UN GRAND JARDIN FAIT PARTIE 
DES PRIORITÉS DANS MA RECHERCHE 
IMMOBILIÈRE :
a. C’est contraignant l’entretien du terrain
b. D’accord pour un petit jardin
c. L’extérieur procure un cadre idéal
d. J’opte pour la maison de ville 

6    QUEL PLAISIR DE RECHERCHER 
LES TRACES DU PASSÉ ET REDONNER 
À LA MAISON TOUT SON CHARME :
a. La restauration, c’est mon plaisir
b. OK pour un clin d’œil au passé !
c. Il ne faut pas se compliquer la vie
d. C’est trop contraignant de rénover

7    SI VOUS ÉTIEZ MINISTRE DU LOGEMENT, VOUS PRENDRIEZ QUELLE DÉCISION : 
a. Restaurer quelques maisons de caractère  b. Sauvegarder tout le patrimoine ancien       
c. Privilégier la construction neuve avant tout  d. Démolir pour libérer du foncier

TEST PSYCH’IMMO

1   POUR VOUS, LES MAISONS 
EN PLEINE NATURE CONSTITUENT 
LE HAVRE DE PAIX IDÉAL : 
a. Oui, c’est parfait pour se ressourcer
b. C’est mieux s’il y a des voisins
c. Ça ne m’attire pas vraiment
d. Ce n’est pas fait pour moi du tout

2    POUR VOUS, C’EST IMPORTANT 
DE RÉSIDER DANS UN LIEU CALME
ET REPOSANT :
a. Pas très vivant comme programme
b. Pas pour moi, il faut que ça bouge
c. C’est une condition indispensable
d. Ça m’est égal

3    LE PLAISIR PASSE AUSSI PAR 
DES SÉANCES BRICOLAGE POUR 
S’OCCUPER LE TEMPS DES VACANCES :
a. En vacances, on ne fait rien !
b. Ça donne un peu de rythme
c. C’est une condition indispensable
d. Vraiment à petite dose

4    QU’EST-CE QUI VOUS SEMBLE 
INDISPENSABLE POUR QU’UNE 
MAISON AIT DU CHARME : 
a. Une bâtisse aux matériaux nobles 
b. Il faut un extérieur avant tout
c. Peu importe si l’état est bon
d. Des lignes très contemporaines
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 RÉBUS IMMOBILIER 

À l’aide des photos ci-dessous, composez la phrase qui vous indiquera comment vous bâtir 
un petit coin de paradis pour les vacances.

Réponse :  Vendez grâce aux notaires et achetez la demeure rêvée sans souci.
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3 Quand dois-je faire une donation
 au dernier vivant ? 
 La donation entre époux, appelée aussi donation 
au dernier vivant, reste une précaution indispen-
sable quand on est marié. vous avez la possibilité 
de la faire dans un contrat de mariage, mais dans 
la plupart des cas, elle est consentie en cours 
d'union. C'est peut-être pour vous le moment d'y 
songer. Il vaut toujours mieux prévoir car on ne sait 
jamais ce que nous réserve la vie ! Afin d'améliorer 
"la part d'héritage" du conjoint, il suffit aux époux 
de se consentir mutuellement une donation entre 
époux devant notaire. Cette donation ne produira 
ses effets qu'au décès du premier époux. À noter 
également que cette disposition peut être révo-
quée à tout moment, sauf lorsqu'elle a été faite 
par contrat de mariage. 

1

Quelles précautions 
face aux accidents de la vie ?

Le confinement a peut-être été l'occasion de se poser certaines questions... Et s'il m'arrivait 
quelque chose, ai-je pris les bonnes dispositions ? Stéphanie Swiklinski, diplômée notaire, nous 

donne quelques pistes.

 Comment rédiger la clause bénéfi-
ciaire de mon contrat d'assurance-
vie ? 
 La clause bénéficiaire de votre contrat d'assu-
rance-vie est primordiale. Elle détermine en effet 
la manière dont le capital décès sera attribué aux 
bénéficiaires que vous avez désignés. Il ne faut 
pas laisser la place à la moindre ambiguïté. Votre 

 Dois-je absolument faire un testament 
pour que ma volonté soit respectée ?   
 En cette période de crise sanitaire, chacun a dû y 
penser ! C’est peut-être le moment de prendre ren-
dez-vous chez son notaire pour en parler, voire pour 
franchir le cap de la rédaction d’un testament. Il est 
impératif d’en rédiger un si l’on veut que sa volonté 
soit respectée ou si l’on a des dispositions particu-
lières à prendre envers certaines personnes. Contrai-
rement à une idée reçue, il n’y a pas d’âge pour le 
faire. Que ce soit pour prévenir les conflits familiaux, 
en cas notamment de famille recomposée, ou pour 
transmettre à une personne qui n’est pas héritière 
(par exemple pour les personnes en concubinage ou 
pacsées), la rédaction d’un testament est à conseiller. 
Ainsi, les formes les plus classiques sont :
 
• le testament authentique rédigé par votre notaire, 

sous votre dictée ;

• ou le testament olographe écrit de votre main, daté 
et signé. Il est recommandé dans ce dernier cas 
d’en confier la conservation à votre notaire pour 
qu’il puisse le faire enregistrer au fichier central des 
dispositions des dernières volontés.   

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

Par  Stéphanie Swiklinski

Plus

d’INFOS

+

3

Abonnez-vous
à la « newsletter 
immonot » sur le site
immonot.com 
et recevez chaque 
semaine les conseils 
de notaires.

assureur est donc tenu à un devoir de conseil, 
concernant la rédaction et l'actualisation de la 
clause bénéficiaire. Ressortez vos contrats afin de 
vérifier qu'ils correspondent encore à ce que vous 
souhaitez. Si ce n'est pas le cas, prenez rendez-
vous avec votre assureur pour modifier la clause. 
Vous avez également la possibilité d'insérer votre 
clause bénéficiaire dans un testament déposé 
chez votre notaire. Il vous apportera un conseil 
avisé à cette occasion. Il vous faudra en parallèle 
prévenir votre assureur de votre démarche. 
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Habitat - Construction

Laissez-vous séduire par 
LA MAISON BOIS

  En toute simplicité
pour la mise en œuvre 
 Le bois défi e le temps et les conditions 
extrêmes. Il est capable de résister au 
grand froid et même aux tremblements 
de terre. En matière de construction, il 
est, à poids égal, 30 % plus résistant que 
l'acier et 6 fois plus que le béton armé. 
Les constructions bois ne redoutent pas 
l'épreuve du temps et sont aussi solides 
que des édifi ces en béton ou en briques. 
Le bois s'adapte également à tous les 
types de terrains (humides, pentus...). 

Une maison bois sera à l'abri des fi ssures, 
de la condensation, des tassements et 
autres désagréments souvent rencontrés 
dans une construction dite "classique". 
Enfi n, en cas d'incendie, il n'émet pas de 
fumée toxique et n'éclate pas sous l'effet 
de la chaleur.
Le bois se retrouve également dans des 
immeubles collectifs de grande hauteur, 
car de plus en plus de professionnels maî-
trisent cette technique de construction.
Côté délai, il bat des records, car faible-
ment tributaire des caprices de la météo 

Au-delà de ses atouts au plan technique, la construction bois permet de réaliser 
une maison alliant respect de l'environnement et confort naturel.

par Stéphanie Swiklinski

 LE BOIS
 MET DE L’AMBIANCE 
 Avec une construction bois, 
vous miserez à tous les 
coups sur une ambiance 
chaleureuse et feutrée ! 
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et des arrêts de chantiers qui vont avec. 
Dans la plupart des cas, les éléments de 
construction sont fabriqués en atelier, puis 
transportés et assemblés sur le chantier 
sans nécessiter de temps de séchage. 
Les délais de montage hors d'eau et hors 
d'air varient entre une et deux semaines. 
Si l'on tient compte du temps de livrai-
son, ils défi ent donc toute concurrence. 
En règle générale, il faut compter en 
moyenne sept mois entre la signature au-
près du constructeur et le déménagement. 

   
En toute sérénité
pour l'empreinte écologique 
 Le bois est, par défi nition, un matériau na-
turel et sain. Il ne dégage ni radioactivité, 
ni gaz, ni poussière, ni électricité statique. 
Il absorbe du CO2 et rejette de l'oxygène. 
De ce fait, il contribue à la réduction de 
l'effet de serre. Il absorbe également l'ex-
cès d'humidité, ce qui évite la présence de 
moisissures et autres micro-organismes à 
l'origine d'allergies notamment.
Naturellement très performante en ma-
tière d'isolation thermique, la maison bois 
dispose d'une capacité naturelle d'isola-
tion thermique 350 fois plus grande que 
l'acier et 10 fois plus que le béton. Par 
rapport à une maison traditionnelle, elle 
permet de réaliser 20 à 30 % d'économies 
supplémentaires. 
Pour obtenir de tels résultats, il ne faut 
pas négliger l'isolation grâce aux matières 
naturelles comme le chanvre et les fi bres 
de bois... Supprimant tous les ponts ther-
miques, elle crée une ambiance chaleu-
reuse. Matériau naturel et écologique par 
excellence, le bois régule, été comme hi-
ver, l'hygrométrie de votre environnement.
Concernant les sols, il faut privilégier des 
matériaux isolants et performants phoni-
quement. Le choix du parquet réclame 
un soin particulier - pour rester dans la 
tendance bois naturel - et renfermer une 
couche d'isolant à l'intérieur. 
Cela évite que le bruit ne se propage dans 
toute la maison et que l'on puisse suivre 
à la trace les déplacements à travers les 
pièces.

     Vaste choix de confi gurations 
 Avec la construction bois, la créativité 
peut s'exprimer. Naturelle ou plus sophis-
tiquée, elle s'adapte aux envies de chacun 
et se décline de différentes façons.
• La maison ossature bois. Il s'agit d'une 

adaptation des maisons à colombage ré-
pandues dans toute l'Europe. On utilise 
essentiellement du pin ou du chêne eu-
ropéen. 

 L'ossature porteuse de la maison bois 
est constituée d'un assemblage de mon-
tants en bois entre lesquels sont pla-
cés les matériaux isolants. Le mur ainsi 
constitué reçoit ensuite un revêtement 
intérieur (plaque de plâtre, lambris...) 
et extérieur (bardage bois, panneaux, 
pierre, brique, enduit...). Le bardage des 
façades peut être embelli par une patine 
naturelle ou peut recevoir un enduit pour 
un aspect plus classique. 

 L'avantage reste le moindre coût par rap-
port aux autres techniques de construc-
tion et l'adaptabilité à la plupart des 
styles régionaux.

• La maison en bois massif empilé. 
Souvent qualifi é de "chalet", ce sys-
tème de construction est le plus ancien. 
D'épaisses pièces de bois rondes (ron-
dins) ou carrées (madriers) sont empi-
lées horizontalement. 

 Elles s'emboîtent avec précision, em-
pêchant l'infi ltration des eaux de pluie. 
L'épaisseur du bois dispense d'une 
isolation intérieure, ce qui permet aux 
occupants de profi ter pleinement des 
charmes du bois.

• La maison en panneaux de bois 
massif lamellé collé. Ce système de 
construction n'est pas encore très prati-
qué, car il est récent. 

 Cette technique consiste en un savant 
mélange de deux autres systèmes : 
esthétiquement, elle a le même aspect 
que la maison ossature bois (bardage à 
l'extérieur et multiples fi nitions possibles 
pour l'intérieur), avec les performances 
du bois massif en termes d'isolation.  

 UN CHANTIER
 BIEN ORDONNÉ ! 
 Propre, le chantier n'entraîne 
que de faibles nuisances : peu 
de bruit, récupération des 
éventuels déchets en bois de 
chau� age par exemple. 



http://www.natureetresidencevillage.com
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Dons aux associations
Être généreux et réduire ses impôts

Les Français sont généreux. En 2020, les dons en faveur des associations sont 
toujours d’actualité. Les avantages sont nombreux : non seulement vous faites 
une bonne action, mais en plus vous pouvez bénéfi cier de réductions d’impôt !

 Des dons sous conditions  
Il n’y a pas d’associations meilleures 
que d’autres. À vous de choisir celle 
qui vous correspond le mieux en fonc-
tion de vos priorités, de vos valeurs 
ou de votre sensibilité. Mais dans la 
liste innombrable des associations 
existant sur le territoire français, il est 
important (et rassurant) de savoir que 
l’argent donné sera bien utilisé et que 
votre geste vous donnera droit à un 
avantage fi scal. Consentir une dona-
tion à une de ces associations et bé-
néfi cier d’une réduction d’impôt n’est 
possible que si l’organisme choisi :
• a un but non lucratif ;
• a une gestion désintéressée ;
• ne fonctionne pas que pour un cercle 

restreint de personnes (ex. une as-
sociation de parents d’élèves…).

Par ailleurs, il doit s’agir d’une asso-
ciation :
• d’intérêt général déclarée depuis au 

moins 3 ans, ayant un caractère phi-
lanthropique, éducatif, scientifi que, 
social, humanitaire, sportif, familial, 
culturel ou concourant à la mise en 
valeur du patrimoine artistique, à la 
défense de l’environnement naturel 
ou à la diffusion de la culture, de la 
langue et des connaissances scien-
tifi ques françaises ;

• ayant pour but exclusif l’assistan-
ce, la bienfaisance ou la recherche 
scientifi que ou médicale ;

• reconnue d’utilité publique.

Des dons 
sous toutes les formes  
 Le don peut s'effectuer de différentes 
façons :
- en numéraire (par virement, prélève-

ment, chèque, argent liquide…) ;
- en nature (immeuble, objets d’art, bi-

joux…) ;
- en abandon de produits ou de reve-

nus (droits d’auteur…).
Il est aussi possible de donner par 
SMS. La loi pour une République 
numérique, promulguée en octobre 
2016, permet dorénavant aux asso-
ciations de solliciter auprès de leurs 
donateurs des dons par SMS. Simple 
et immédiat, il s’agit d’une nouvelle 
façon de développer les ressources 
pour les associations et leur permet 
d’élargir et de rajeunir leur commu-
nauté de donateurs. 

Une hausse de l’exonération 
d’impôt
En cette période de crise sanitaire, les 
pouvoirs publics ont souhaité encou-
rager l’élan de solidarité des Français 
en augmentant le plafond des dons 
défi scalisés pour les associations ai-
dant les personnes en diffi culté. En 
vertu de «l’amendement Coluche», 
dispositif de la loi de fi nances pour 
1989, le donateur peut déduire de ses 
impôts une partie des sommes ver-
sées. Si toutes les conditions exigées 
concernant l’association sont réunies, 

par Marie-Christine Ménoire

la réduction d’impôt sera égale à :
• la limite de 20 % du revenu impo-

sable du foyer, pour un don à des 
organismes d’intérêt général ;

• ou 75 % des versements retenus 
dans une certaine limite, pour des 
dons à des associations qui notam-
ment assurent la fourniture gratuite 
de repas (Restaurants du cœur…) 
ou dispensent des soins médicaux 
ou qui favorisent le logement de per-
sonnes en diffi culté, en France et 
à l’étranger (Croix-Rouge, Secours 
catholique, Secours populaire…).

C’est ce dernier type d’association 
qui a retenu l’attention des pouvoirs 
publics. Jusqu’à présent, les dons 
étaient déductibles à hauteur de  75 % 
jusqu’à 552 €. Afi n de tenir compte de 
l’impact de la crise sanitaire liée au 
coronavirus sur le budget des plus 
fragiles et favoriser les dons en faveur 
des associations leur venant en aide, 
le plafond déductible vient de passer 
à 1 000 € et concerne les dons effec-
tués du 1er janvier au 31 décembre 
2020. Au-delà de ce montant maximal, 
le surplus donne droit à une réduction 
de 66 %, dans la limite de 20 % des 
revenus imposables du donateur.

Par exemple, si un particulier a fait un 
don de 1 200 euros au profi t des Res-
tos du cœur ou de la Croix-rouge, il bé-
néfi ciera d’une réduction d’impôt sur le 
revenu de : (75 % x 1 000 € = 750 €) 
+ (66 % x 200 euros = 132 €) = 882 €.  



http://www.chiens-guides-grandsudouest.org
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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, 
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
foucaud-jean-deleglise-moga.notaires.fr/
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
caillault-la-teste.notaires.fr/
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, 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
massabie-masson-blaye.notaires.fr/
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/
onjp.bordeaux@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

SARL ETUDES MOREAU NOTAIRES
3-5 cours du Chapeau Rouge - BP 80031 - Tél. 05 56 48 17 02
www.etude-moreau-bossis.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
etude-breyne-arnozan-chartrons.notaires.fr/
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
Me Romain BUSCAIL
en cours d'installation

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
Me Audrey COPPOLANI
en cours d'installation

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
www.55clemenceau.notaires.fr/
b.david@notaires.fr
Me Aurélie DELOISON-LAGACHE
en cours d'installation

SELARL Bruno DENOIX de SAINT MARC 
et Mathieu CALVEZ
22 rue Fondaudège - Tél. 05 56 48 09 70
www.offi ce-notarial-denoix-calvez.fr/
selarl.denoix.calvez@notaires.fr
SCP Catherine DUMAREAU, Romain SAINT-SAËNS, 
Victor DUMAREAU, 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
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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 - Tél. 05 64 10 04 99
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
SCP Eloïse LAPLACE et Elisabeth POMMIER
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
scpcallede-castres-gironde.notaires.fr/
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/
dupeyron.cavignac@notaires.fr

CENON (33150)

SELARL Pomme DUPLANTIER, Marianne FIGUET 
et Florie BRULATOUT-AUBRION
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)

SARL YAIGRE NOTAIRES ASSOCIES
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, 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
en cours d'installation

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
offi ce-notarial-agen-lavie-cambot-libourne.notaires.fr
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)

SELURL OFFICE NOTARIAL 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, 
Johann BENASSAYA-JOLIS et Barbara BLANC
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/
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
notaires-cubzaguais.com
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
boussat-boujard-saintloubes.notaires.fr/
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  750 000 € 
725 000 € + honoraires : 25 000 € soit 3,45 % charge acquéreur

BORDEAUX  799 000 € 
774 000 € + honoraires : 25 000 € soit 3,23 % 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  

Maison • 5 pièces • 111 m2 • Terrain 217 m2

LESCURE - Proche Lescure, maison de ville compr au ssol : gge, buand, cave, 
wc, pce à vivre, au 1er étage : entrée, dégagements, salon séj, cuis, au deu-
xième étage : palier, 3 ch dont une avec terrasse, wc, rangts, sdb et grenier 
à aménager le tout sur 217m2 de jardin. chauf au gaz. Quartier recherché. 
Réf 11610/138 

Maison • 6 pièces • 185 m2 • Terrain 152 m2

Proche de la rue judaique et de toutes commodités, maison de ville en pierre 
compr en rdc : gge, salon séj, cuis équipée donnant sur cour orientée Sud, wc, 
à l'étage : 3 ch dont une avec sde et balcon, bureau, sde avec wc, wc séparé, 
combles aménagés en ch, chauf au gaz, cave en ssol, le tt en BE général. 
Réf 11610/164 

BORDEAUX  1 248 000 € 
1 200 000 € + honoraires : 48 000 € soit 4 % charge acquéreur

PERIGUEUX (24)  339 200 € 
320 000 € + honoraires : 19 200 € soit 6 % 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
www.scp-duquesnoy-laborde-barbe-bordeaux.notaires.fr/
SIRET : 379 005 291 00024 - TVA : FR24 379 005 291 

SERVICE NÉGOCIATION
Laurent PRIVAT
06 43 93 65 27  

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 avec piscine, cour intérieure et jardin. Loft 
en r+1 de 165m2 hab à la construction résolument contemporaine : suite 
parentale, 2 ch . Salon/salle à manger et cuis. Garage. Frais de notaire réduits. 
Réf 008/289

Maison • 6 pièces • 212 m2 • Terrain 2200 m2

Sur les hauteurs de PERIGUEUX. Périgourdine de 212m2 habitables sur une 
parcelle arborée de 2200m2. 4 chambres spacieuses, 2 salles de bains et 
une salle d'eau et 3 wc. Garage double de 55m2, cave et cellier. Piscine 10x5 
avec pool house et cuisine d'été. M. laurent PRIVAT 06 43 93 65 27 par SMS. 
Réf 008/290
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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 ppale, Kitchenette A/E, sde, wc. Cellier. 
Copropriété de 316 lots. 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

TONDU/MOUNEYRA - INVESTISSEMENT LOCATIF. TYPE 
3 + PARKING VENDU LOUE, Pce de vie/cuis, 2 ch, wc, 
sdbs. Bon état. Copropriété de 103 lots. 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 - Dans résidence R+2, type 3 en 
parfait état, av balcon, cellier et pkg, belle pce de 
vie avec cuis ouverte, 2 chs, sdb, wc. Parfait état 
d'entretien. Copropriété de 49 lots, 1303 euros de 
charges annuelles. www.sudre-associes.notaires.
fr/. Réf 33145/APPT/1611 

BORDEAUX  367 500 € 
350 000 € + honoraires : 17 500 €  
soit 5 % charge acquéreur
Maison • 4 pièces • 90 m2 • Terrain 308 m2

CAUDÉRAN PROXIMITÉ BARR JUDAÏQUE -  Maison 
T4 de 90m2 hab. env à rénover sur parcelle de 308m2 
: séj, cuis, sdbs, wc, 3 ch. Jardin. Prévoir travaux 
de rénovation. www.sudre-associes.notaires.fr/. 
Réf 33145/MAIS/1623 

MERIGNAC  1 181 250 € 
1 125 000 € + honoraires : 56 250 €  
soit 5 % charge acquéreur
Maison • 7 pièces • 235 m2 • Terrain 2187 m2

EYQUEMS - Maison Architecte 235 m2, parcelle 
2187 m2, pce de vie + 70 m2 avec chem av ouver-
tures sur jardin et piscine, cuis aménagée, 4 ch av 
sdb ou sde +dressing. 2 garages. www.sudre-asso-
cies.notaires.fr/. Réf 33145/MAIS/1612 

BORDEAUX  415 000 € 
400 000 € + honoraires : 15 000 €  
soit 3,75 % charge acquéreur
Immeuble  • 6 pièces • 110 m2 • Terrain 102 m2

BASTIDE - Place Calixte Camelle, prox du Tram Ligne 
A et commerces, immeuble de rapport en pierre 
loué : rdc : logt T2bis de 56m2 hab, cave, jardinet de 
30m2. Etage: logt T3 de 53m2 hab env. www.sudre-
associes.notaires.fr/. Réf 33145/IMMR/1621 

SCP Thibault SUDRE, Caroline JEANSON  
et Stéphane BROUCA - notaires
12 place des Quinconces - 33000 BORDEAUX
Tél. 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  

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

 

SERVICE NÉGOCIATION
Sèverine YAIGRE
07 83 03 27 84  

BEGLES
569 800 € 
550 000 € + honoraires : 19 800 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Maison • 8 pièces
220 m2 • Terrain 797 m2

Maison T8 de 220 m2 sur une parcelle 
de 797 m2 située à proximité du stade 
MOGA. Prévoir travaux. Réf 026/810

BORDEAUX
652 000 € 
630 000 € + honoraires : 22 000 € 
soit 3,49 % charge acquéreur
Maison • 6 pièces
160 m2 • Terrain 90 m2

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

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 envi-
ron avec vue dégagée sur une parcelle 
de 3563 m2  + vaste sous-sol de 170 
m2 Réf 026/807

ST MEDARD D'EYRANS
518 000 € 
500 000 € + honoraires : 18 000 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Maison • 7 pièces
275 m2 • Terrain 1691 m2

Belle Maison non mitoyenne sur 3 
niveaux (construction 1978) rénovée 
sur une parcelle de 1700 m2 environ 
avec terrain piscinable. Réf 026/794 
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BORDEAUX  540 800 € 
520 000 € + honoraires : 20 800 €  
soit 4 % charge acquéreur
Appartement • 3 pièces • 94 m2

QUINCONCES - Appt avec PATIO, 2 CH Gd séj ds immeuble 
pierre EXPO OUEST proche du Tram, des commerces, du Jardin 
Public et de la place des Quinconces, rue calme. Rénovation 
récente avec prestations de qualité, chauf au sol et clim. Local 
à vélo.Copropriété de 8 lots, 1408 euros de charges annuelles. 
Réf 022/798 

BORDEAUX  586 000 € 
563 464 € + honoraires : 22 536 €  
soit 4 % charge acquéreur
Appartement • 4 pièces • 123 m2

PARC BORDELAIS - PARC BORDELAIS Vaste appartement 
rénové à neuf entrée, GD séjour cuisine ouv. 2 ch, bureau 2SDE 
,dressing, . Appartement lumineux et très calme, Et les trois 
cent vingt-quatre /dix millièmes (378 /10000 èmes) des par-
ties communes générales.Copropriété de 301 lots. DPE vierge. 
Réf 022/795

BORDEAUX  1 295 000 € 
1 245 000 € + honoraires : 50 000 €  
soit 4,02 % charge acquéreur
Maison • 7 pièces • 260 m2 • Terrain 269 m2

CAUDÉRAN - Magnifique Maison pierre 5 ch, 3 sde Belle 
entrée, cuis dînatoire, salon et séj, jardin tout autour. Vous 
serez séduit par la cage d'escalier 1930, la Triple exposition 
de cette maison la rend extrêmement lumineuse, Joli jardin 
Piscinable, 1 garage. Réf 022/800 

SCP BIAIS ET VERGEZ PASCAL
30 cours de l'Intendance - 33000 BORDEAUX
Tél. 06 78 42 79 84 ou 05 57 14 21 90  
nego.intendance@notaires.fr
SIRET : 504 865 247 00010 - TVA : FR20 504 865 247

 

SERVICE NÉGOCIATION
Sybille  BIAIS
06 78 42 79 84  

BORDEAUX  190 000 €
181 500 € + honoraires : 8 500 € 
soit 4,68 % 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 
séj avec coin cuis, ch, sde avec 
fenêtre, wc.Copropriété de 10 lots, 
880 euros de charges annuelles. 
Réf 016/829

BORDEAUX  825 000 €
790 000 € + honoraires : 35 000 € 
soit 4,43 % charge acquéreur
Appartement • 4 pièces • 149 m2

JARDIN PUBLIC - A 2 pas de la 
place Longchamp, au 1er étage 
sur entresol d'un bel immeuble 
en pierre. Appt traversant avec 
prestations anciennes de 149m2 
: salon, séj, 2 ch, cuis, buand, 
sdb. Cave.Copropriété de 6 lots, 
548 euros de charges annuelles. 
Réf 016/833 

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
SERVICE NÉGO-
CIATION

SAS BREYNE et BREYNE-TALUCIER
47 cours Xavier Arnozan - 33000 BORDEAUX
Tél. 06 37 29 45 47 
negociation.33020@notaires.fr
etude-breyne-arnozan-chartrons.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 302 000 € 
290 000 € + honoraires : 12 000 €  
soit 4,14 % charge acquéreur
Appartement • 4 pièces • 82 m2

Secteur LES PINS FRANCS, rue Jude. Appart. 
1er étage résid. bien entret. et sécur. Entrée 
plac, dble séj, cuis, 2 ch, sdb, wc, cellier. 
2 gds balcons. 2 pl. parking ext. Cave. 
Réf 33020/309 

LE BOUSCAT 415 000 € 
398 272 € + honoraires : 16 728 €  
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison • 5 pièces • 104 m2 • Terrain 185 m2

Maison de ppied: 2 ch, salon, salle manger, 
cuisine, salle d'eau. La maison dispose d'un 
extérieur avec poss. de rentrer 1 voit. et chai 
attenant. Prox commerces et transport en 
commun. DPE vierge. Réf 33020/312

SERVICE NÉGOCIATION
Géraldine GODIN
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BORDEAUX
Bouquet 20 000 € + rente 290 €
Appartement • 1 pièces • 31 m2

VIAGER Occupé (femme née en Septembre 1945). 
Appartement T1 bis BE : entrée, séjour avec alcôve nuit, cui-
sine équ, sde, wc séparé, gd balcon. Parking aérien sécurisé 
et cave. Appartement en bon état.          Copropriété de 315 lots, 
912 euros de charges annuelles. Réf 011/891 

PESSAC  237 500 € 
229 250 € + honoraires : 8 250 €  
soit 3,60 % charge acquéreur
Appartement • 4 pièces • 91 m2

CAMPONAC - Résidence 512 lots. Appart T4 à rénover avec 
balcon Ouest. Rdc surélevé sans asc. Entrée, séchoir, cui-
sine, salon, sàm, couloir avec placards, sdb, 2 ch, wc. Cave. 
Chauffage collectif. Clim dans séj. Copropriété de 512 lots, 
2424 euros de charges annuelles. DPE vierge. Réf 011/895

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

STÉHELIN - Maison années 1950, BE sur agréable terrain de 
542 m2 env. Rdc : couloir, 2 ch, sdb, wc, séjour, cuis et garage. A 
l'étage: couloir, séjour cheminée, cuisine sur balcon, 2 ch, sde 
et wc. Chauf cent gaz de ville. Réf 011/870 

SCP CHAMBARIÈRE, GRANDIN et FIGEROU
8 cours de Gourgue - BP 50703 - 33007 BORDEAUX CEDEX
Tél. 06 82 53 70 10 ou 05 56 52 76 80  
cds.immo@notaires.fr   -   www.chambariere-notaires.fr
SIRET : 348 321 621 00024 - TVA : FR74 348 321 621

 

 

SERVICE NÉGOCIATION
Fabienne ROUMEGOUS
06 82 53 70 10  

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  

ANDERNOS LES BAINS
2 070 000 €  
(honoraires charge vendeur)
Maison • 334 m2 • Terrain 1484 m2

Vue bassin très agréable villa de 2010 
334m2 hab. Piscine chauffée dépen-
dances garages + terrasse d'été pool 
house - logement de 2 pièces avec 
salle d'eau wc-sejour chambre terrain 
1484m2. Réf 034/256 

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 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 - Libre de constructeur. 
Réf 034/262
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BORDEAUX  199 132 € PRIGNAC ET MARCAMPS
686 322 € 

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  

192 000 € + honoraires : 7 132 € soit 3,71 % charge acquéreur
Appartement • 3 pièces • 61 m2

Au calme, appartement T3, au rez-de-chaussée, résidence 1963, entrée, 
cuisine, séjour donnant sur balcon, 2 ch, salle de bains, dressing, wc, cellier. 
Copropriété de 18 lots principaux. 15 lots annexes. Charges 260 €/trimestre.
Copropriété de 33 lots, 1040 € de charges annuelles. Réf 039/861 

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, gges, 
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 

SERVICE NÉGO-
CIATION

SCP FABRE, MASSENET  
et GALHAUD
36 avenue de Gradignan - 33850 LEOGNAN
Tél. 06 48 60 35 22  - anais.fabre.33049@notaires.fr
www.fabre-massenet-galhaud-leognan.notaires.fr/
SIRET : 353 485 261 00021 - TVA : FR94 353 485 261

 

ARES 343 200 € 
330 000 € + honoraires : 13 200 €  
soit 4 % charge acquéreur
Maison • 3 pièces • 62 m2 • Terrain 379 m2

Lotissement ''Les Cottages d'Arès'', proche 
commodités. Maison de ppied d'env 62 m, 
sur parcelle de 379m : cuis ouverte sur séj, 
2 ch, sde et wc. Cellier/buand. Interphone. 
Diagnostics en cours. Réf 33049/65

CANEJAN 275 600 € 
265 000 € + honoraires : 10 600 €  
soit 4 % charge acquéreur
Maison • 6 pièces • 93 m2 • Terrain 215 m2

LA HOUSE - Ds quartier calme, maison de 
79m2 est sur parcelle de 215m2 : séj, cuis, et 
une ch. Etage : 3 ch dont 1 avec pt d'eau, sdb, 
wc. En plus, studio de 13.55m2 (1 ch, sde) et 
gge d'env 14.80m2. Réf 33049/63

BIZANOS (64) 655 200 € 
630 000 € + honoraires : 25 200 €  
soit 4 % charge acquéreur
Maison • 9 pièces • 320 m2 • Terrain 3275 m2

BEAU SOLEIL - Belle belle île de France, à rafraî-
chir, d'env 320 m2 élevée d'un étage à usage 
d'hab, sur parcelle de 3275m2 divisible : 2 wc, 
4 ch, 3 sde, bur, salon, sàm, cuis, cellier, suite 
parentale, dress. Gge, pisc. Réf 33049/50 

SERVICE NÉGOCIATION
Anaïs FABRE

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

 

MERIGNAC 227 900 € 
215 000 € + honoraires : 12 900 €  
soit 6 % charge acquéreur
Appartement • 4 pièces • 83 m2

BOURRAN - T4 de 83 m2, Orienté sud et 
ouest, sans vis à vis, vue dégagée. Résidence 
très arborée et calme.Copropriété de 150 
lots, 2340 euros de charges annuelles. 
Réf 11638/176

MERIGNAC 354 750 € 
335 000 € + honoraires : 19 750 €  
soit 5,90 % charge acquéreur
Appartement • 4 pièces • 78 m2

CENTRE VILLE - Appt T4 neuf de 77,5m2 : séj 
cuis, 3 ch, sde, sdb, wc, et balcon de 7.50m2. 3e 
étage/4, asc. RT2012. 2 places de pkg en sous 
sol.Copropriété de 199 lots. Réf 11638/175 

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 

SERVICE NÉGOCIATION
Laurent KEIFLIN
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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 - Maison  
années 70, sur deux niveaux, 105 
m2 hab env sur une parcelle de 146 
m2.  Sal/Séj (35 m2) , cuis, 3 chbres , 
sdb , garage (33,60 m2). 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 147 m2 hab, sur 2 niv, an1990, 
parcelle 1113 m2. RDC : cuisine, sal/
sam, cel. sdb 3 chbres. ÉTGE : 2 chbres 
sde, gge, abri . Réf 032/1267 

MACAU
321 920 € 
310 000 € + honoraires : 11 920 € 
soit 3,85 % charge acquéreur
Maison • 5 pièces
106 m2 • Terrain 912 m2

Maison d'habitation 106 m2 hab + un 
atelier atten de 26,60 m2 sur une par-
celle de 912 m2. Cuisine 17 m2, salon 
30,70 m2, 2 bur, 2 chbres, sde, cel, 2 
gges. CCGAZ. Réf 032/1247 

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 643 m2, 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

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  

CENON
219 350 € 
210 000 € + honoraires : 9 350 € 
soit 4,45 % charge acquéreur
Appartement • 3 pièces • 62 m2

HAUT CENON - Ds résidence récente, 
appt aménagé avec goût : pce de vie 
sur balcon, cuis A/E, 2 ch, sde avec wc, 
1 place de stationnement privative.
Copropriété de 44 lots, 1080 euros 
de charges annuelles. Réf 146/850 

CENON
260 750 € 
250 000 € + honoraires : 10 750 € 
soit 4,30 % charge acquéreur
Appartement • 3 pièces • 60 m2

BAS CENON - Proche gare et tramway, 
3 pièces au dernier étage d'une rési-
dence de 2017. TERRASSE de 12,10m2. 
Cave, local vélo, place de parking privé.
Copropriété de 112 lots, 2608 euros 
de charges annuelles. Réf 146/839 

FLOIRAC
157 250 € 
150 000 € + honoraires : 7 250 € 
soit 4,83 % charge acquéreur
Appartement • 4 pièces • 82 m2

FLOIRAC DRAVEMONT - Appt 4 
pces situé au pied du tramway et à 
prox écoles/commerces : séj, cuis, 2 
belles ch, cellier, sde. Cave, pkg privé.
Copropriété de 100 lots, 2760 euros 
de charges annuelles. Réf 146/852 

GRADIGNAN
136 650 € 
130 000 € + honoraires : 6 650 € 
soit 5,12 % charge acquéreur
Appartement • 2 pièces • 47 m2

LANGE - Proche de l'université. Appt 2 
pièces : séj avec balcon, cuisine, 1 ch, 
sdb. Cellier et parking privatif. Proche 
BUS n°10. Copropriété de 127 lots, 
2152 euros de charges annuelles. DPE 
vierge. Réf 146/823
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SCP P.BEYLOT et F. BEYLOT
25 place de la Prévôté - CS 21000 - 33670 CREON
Tél. 06 07 11 64 73  
negociation.33045@notaires.fr
SIRET : 432 149 177 00011 - TVA : FR57 432 149 177

 

SERVICE NÉGOCIATION
Sébastien RIVIERRE
06 07 11 64 73  

IZON
166 400 € 
160 000 € + honoraires : 6 400 € 
soit 4 % 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 

LATRESNE
499 000 € 
480 000 € + honoraires : 19 000 € 
soit 3,96 % charge acquéreur
Maison • 5 pièces
140 m2 • Terrain 2506 m2

Agréable maison style landaise de type 
5 en bon état avec sous sol . Joli jardin 
arboré env 2500 m2 avec terrasse cou-
verte. Réf 045/2015

LIGNAN DE BORDEAUX
149 000 € 
143 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison • 5 pièces • 130 m2

Maison de bourg en pierre type 5 
mitoyenne env 130 m2 avec garage 
non attenant. Travaux de rénovation à 
prévoir. Réf 045/890 

SADIRAC
280 800 € 
270 000 € + honoraires : 10 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison • 4 pièces
94 m2 • Terrain 1000 m2

Secteur recherché agréable maison 
de type 4 environ 90 m2 construite en 
2000 avec garage et jardin arboré env 
1000m2. Réf 045/2013 

CADILLAC  291 200 €
280 000 € + honoraires : 11 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison • 4 pièces
170 m2 • Terrain 856 m2

Pavillon indiv. S/sol total partie 
aménagé. Etage : entrée, cuis, séj, 
3 ch, sde et wc. Terrasse à l'arrière. 
Excellent état. Constr. 1976, réno-
vée 2011 (chauf cent gaz de ville 
couplé avec pompe à chaleur, 
clim réversible, DV, isol. combles, 
...). Quartier calme. Réf 097/339 

ST MAGNE DE CASTILLON
210 000 €
197 520 € + honoraires : 12 480 € 
soit 6,32 % charge acquéreur
Maison • 5 pièces
120 m2 • Terrain 4743 m2

Sur l'axe Ste Terre/Castillon, proche 
ts commerces et services, maison 
de 1973 de 120m2 : salon/séj, cuis, 
3 ch, sdb. Gge. Parcelle de 4743 
m2 partiellement constructible sur 
l'arr. Réf 097/362 

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

SERVICE NÉGOCIATION
Marilyne GUYOT

SCP FAURE et VIGNES
152 rue de la République - BP 50121 
33220 STE FOY LA GRANDE
Tél. 06 40 21 23 64  
marilyne.guyot@notaires.fr
SIRET : 531 451 862 00019 - TVA : FR63 531 451 862

PINEUILH 152 250 € 
145 000 € + honoraires : 7 250 €  
soit 5 % charge acquéreur
Maison • 5 pièces • 120 m2 • Terrain 933 m2

Proche des commerces et écoles, maison de 
119m2 offrant une pce ppale de 25m2, une 
cuis séparée, une dégagt distribuant une sdb, 
wc, 3 ch. Gge attenant aménagé. Terrain clos 
de 933m2. Réf 128/305 

STE FOY LA GRANDE 176 400 € 
168 000 € + honoraires : 8 400 €  
soit 5 % charge acquéreur
Maison • 7 pièces • 144 m2 • Terrain 256 m2

PROCHE CENTRE VILLE - Proche commerces et 
commodités, maison à restaurer de 1925, pres-
tations except, de 150m2 env sur 3 nivx : bureau, 
sàm, cuis, arr cuis, sdb, 3 ch, 2 cab de toilettes, 3 
pces. Jardin, gge. Réf 128/306 

ST ANTOINE DE BREUILH (24)
 120 750 € 
115 000 € + honoraires : 5 750 €  
soit 5 % charge acquéreur
Maison • 4 pièces • 80 m2 • Terrain 4448 m2

Au coeur d'un terrain arboré, maison datant de 
1995 d'env 80m2: séj avec chem, cuis, cellier, 
2 ch, sdb. Chauf électrique et clim. Gge atte-
nant. Terrain boisé pentu. Réf 128/308 
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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

 

CARDAN 187 200 € 
180 000 € + honoraires : 7 200 €  
soit 4 % charge acquéreur
Maison • 5 pièces • 105 m2 • Terrain 673 m2

Proche Langoiran, maison en pierre style 
Longère 105m2 hab av 5 pces en enfilade. 
Nécessite des trvx de modernisation et de res-
tructuration. Dépend attenante. Grenier. Terrain 
de 673m2. www.orsoni-et-associes.notaires.fr/ 
Réf C-VSM-433 

LA BREDE 548 000 € 
527 000 € + honoraires : 21 000 €  
soit 3,98 % charge acquéreur
Maison • 8 pièces • 245 m2 • Terrain 1992 m2

Accès rapide autoroute maison pierre en BEG 
de 245m2 répartis en un logement principal 
et un appartement attenant et indépendant 
de 76m2. Garage double, cave. www.orsoni-et-
associes.notaires.fr/ Réf 424 

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 avec 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 348 000 € 
334 615 € + honoraires : 13 385 €  
soit 4 % charge acquéreur
Maison • 4 pièces • 145 m2 • Terrain 1770 m2

Maison parfait état 145m2 hab sur 1770m2 
avec piscine, séjour 69m2 avec espace cui-
sine, 4 chambres, cellier, garage, abri, pos-
sibilité de terrain en + en zone constructible 
Réf 118/1366 

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 550m2 de 
terrain, maison TBE, 134m2 hab, séjour/cui-
sine (32,5m2) , salon (24,6m2), 3 chambres, 
1 sde, 1 sdb, 2 wc, possibilité stationne-
mentDPE 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 de LIBOURNE, Girondine en pierre sur 
870m2 , piscine, entrée, séjour 65m2, cuisine 
26m2, 5 chambres dont une au rdc, 2 sde, 
bureau, terrasse couverte, garage 32m2, 
grange 100m2. 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
249 600 € 
240 000 € + honoraires : 9 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison • 5 pièces
115 m2 • Terrain 2510 m2

Maison de 2004 vue sur vignoble sur 
terrain de 2510m2. SH 115m2 de ppied: 
séj/salon sur cuis équipée chaufferie. 
3 ch. Bureau sdb + douche. wc. dble 
garage, terrasse. Abris de jardin. TAE. 
Réf 100/1707 

SOULAC SUR MER
208 000 € 
200 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison • 3 pièces
50 m2 • Terrain 672 m2

1, 5Km env de la mer. Villa sur terrain 
clos et arboré de 672m2. SH. 49,50m2 
: pce à vivre avec cuis aménagée 
ouverte sur séj/salon, 1 ch, sde, wc, 
mezz de 18,35m2 aménagée en cou-
chage. Réf 100/1705 

VERTHEUIL
416 000 € 
400 000 € + honoraires : 16 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison • 5 pièces
140 m2 • Terrain 6756 m2

Maison de charme avec dépendances 
(écurie, hangars) sur terrain de 
6756m2 : salon avec chem, cuis amé-
nagée, 3 ch dont 1 avec dressing, 
bureau. Attenant : un logt à rénover 
entièrement. Réf 100/1711

QUEYRAC  561 600 € 
540 000 € + honoraires : 21 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
Propriété • 9 pièces
210 m2 • Terrain 1985 m2

Prox commerces, Propriété 210m2 avec 
dépendance sur terrain de 1985m2 : 
salon chem, salle de séj, cuis équipée, 
salon, suite parentale avec dressing, 
buand, 2 wc, 4 ch, bureau, sde. Gge, 
cave. Piscine miroir. Réf 100/1708 



BEAUMONTOIS EN PERIGORD (24440)

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

BERGERAC (24100)

SCP Serge ALLORY, Axelle-Marie 
LAVAL et Jérôme BARDIN
1 rue des Docteurs Vizerie - Tél. 05 53 57 49 73
offi ce-notarial-jerome-bardin.notaires.fr/
jerome.bardin@notaires.fr
Mes Jean-Michel MONTEIL, Eric 
LAMOTHE, Sandrine BONNEVAL 
et Elodie CANDAU
34 Boulevard Victor Hugo - BP 514 - Tél. 05 53 74 50 50
www.notaires-associes-bergerac.fr
jean.monteil@notaires.fr

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

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

BOULAZAC ISLE MANOIRE (24750)

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

BRANTOME EN PERIGORD (24310)

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

CALVIAC EN PERIGORD (24370)

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

EXCIDEUIL (24160)

Me Christelle ARTIGUE-CAZCARRA
47 Avenue Eugène Leroy - Tél. 05 53 62 42 43
offi ce24009.excideuil@notaires.fr

EYMET (24500)

Selarl Mes LOUTON, LOMPREZ 
et BERNERON
Place de la Gare - BP 23 - Tél. 05 53 23 87 60
www.2lg.notaires.fr
2lg.eymet@notaires.fr
SERVICE NÉGOCIATION : 
Jean-Charles BADET - Tél. 05 53 23 87 60
jeancharles.badet.24032@notaires.fr

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

FOSSEMAGNE (24210)

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

ISSIGEAC (24560)

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

LA COQUILLE (24450)

Selarl NOTAIRE & Associés 3.0.1 - 
Me PATEOUEILLE
12 rue Alfred et Joseph Maloubier - Tél. 05 33 095 095
www.pateoueille-lacoquille.notaires.fr/
christophe.pateoueille@notaires.fr

LA FORCE (24130)

SCP Serge ALLORY, Axelle-Marie 
LAVAL et Jérôme BARDIN
13 rue de la Libération - BP 10 - Tél. 05 53 73 55 60
offi cenotarial-allory-laval-laforce.notaires.fr/
scp.alloryetassocies@notaires.fr

LA ROCHE CHALAIS (24490)

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

LALINDE (24150)

Selarl DIOT-DUDREUILH
 et ASSOCIES
30 avenue Paul Langevin - Tél. 05 53 61 00 66
offi ce.diotdudreuilhetassocies@notaires.fr

LE BUGUE (24260)

Selarl France Notaire Périgord Noir - 
Me GAILHAC
7 avenue de la République
Tél. 05 53 03 38 00
offi cenotarial-republique-lebugue.notaires.fr/
offi cegailhac.24088@notaires.fr

LE BUISSON DE CADOUIN (24480)

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

MEYRALS (24220)

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

MONPAZIER (24540)

Selarl NOTAIRES ASSOCIES 3.0-7 - 
Me MARTIN
Rue des Ecoles - BP 1 - Tél. 05 53 22 60 27
offi ce.martin@notaires.fr
Me Isabelle MARTIN - Tél. 05 53 22 60 27 ou 
06 86 97 38 95

MONTIGNAC (24290)

Me Laurent BOUET
67 rue du 4 Septembre - Tél. 05 53 51 72 50
laurent.bouet@notaires.fr
Selarl LASCAUX JURIS NOTAIRES - 
Me RENAUD
1 place de la Libération - Tél. 05 53 51 80 15
fabrice.renaud@notaires.fr
Me RENAUD - Tél. 05 53 51 80 15

MONTPON MENESTEROL (24700)

Selarl NotR - Mes BLIN et LEPLUS
Rue Foix de Candalle - BP 67
Tél. 05 53 80 34 58
www.etude-blin-leplus.notaires.fr/
stephanie.blin@notaires.fr
Mme Chrystel KERHOAS - Tél. 05 53 80 57 29

MOULEYDIER (24520)

Selarl NOTAIRE & Associés 3.0.1 - 
Me POTVIN
1 Place du Marché - BP 9 - Tél. 05 53 23 20 30
fl orent.potvin@notaires.fr
Me Florent POTVIN - Tél. 05 53 23 20 01

MUSSIDAN (24400)

SCP Romain LANDES, Patricia 
PEINTRE et Laëtitia HAUGUEL
4 rue de Gorry - BP 84
Tél. 05 53 81 05 09
SERVICE NÉGOCIATION : 
Elodie PEBOSCQ - Tél. 06 73 32 48 29 ou 
05 53 81 05 09
elodie.peboscq.24106@notaires.fr

NONTRON (24300)

SELARL LES NOTAIRES 
DU PERIGORD VERT
24 Avenue Jules Ferry - BP 11 - Tél. 05 53 56 12 88
lnpv@notaires.fr
SERVICE NÉGOCIATION : 
PICKERING - Tél. 05 53 56 12 88

PAYS DE BELVES (24170)

Me Bertrand GEORGEN
1 rue du Fort - BP 6 - Tél. 05 53 29 00 25
bertrand.georgen@notaires.fr

PERIGUEUX (24000)

Mes Nelly BORIE et Claudia MEDEIROS
19 rue Louis Mie - BP 5074
Tél. 05 53 08 48 22
borie-medeiros.24104@notaires.fr

SELARL OFFICE NOTARIAL CIRON
32 rue Louis Mie - Tél. 05 53 53 18 80
charlotte.ciron@notaires.fr
Mes Pierre FONGARNAND, 
Evelyne HANRIGOU 
et Laurent PISTRE CERDAN
78 rue Victor Hugo - Tél. 05 53 35 65 20
www.offi cevictorhugo-perigueux.notaires.fr/
offi cevictorhugo.perigueux@notaires.fr
SCP Jean-René LATOUR 
et Benoît PELISSON
27 rue Gambetta - BP 40120 - Tél. 05 53 08 77 77
www.latour-et-associes.notaires.fr/
lp24@notaires.fr
SERVICE NÉGOCIATION : 
Bertrand LAIGNELOT - Tél. 06 86 78 06 43
Laëtitia MICHAU - Tél. 06 48 52 66 74

Mes Agnès NECTOUX-
VAUBOURGOIN, Anne PILLAUD, 
Vincent BARNERIAS-DESPLAS et 
Mathilde VAUBOURGOIN
2 bis rue Victor Hugo - CS 11218
Tél. 05 53 06 83 00
www.notaires-nectouxetassocies24.fr
offi ce24003.perigueux@notaires.fr

PORT STE FOY ET PONCHAPT (33220)

Selarl Mes LOUTON, LOMPREZ 
et BERNERON
4 rue Jules Ferry - BP 41 - Tél. 05 53 23 55 20
SERVICE NÉGOCIATION : 
Jean-Charles BADET - Tél. 05 53 23 55 27 ou 
06 03 53 51 81
jeancharles.badet.24032@notaires.fr

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

RIBERAC (24600)

Mes Gilles GIROUX, Pierre D'ARLOT 
de CUMOND et Danielle LAMOND
1 rue du Commandant Pichardie - BP 32
Tél. 05 53 92 50 50
www.notaires-riberac.fr
etude24067.riberac@notaires.fr
M. SERVICE IMMOBILIER - Tél. 05 53 60 90 29

Me Rodolphe MORLION
37-39 rue du 26 Mars 1944 - Tél. 05 53 90 80 10
morlion@notaires.fr
SERVICE NÉGOCIATION : 
Muriel MORLION (24) - Tél. 05 53 90 90 11
muriel.morlion.24077@notaires.fr

SALIGNAC EYVIGUES (24590)

Selarl GUILLAUME Jean-Baptiste 
et Bertrand
1 place d'Alsace - BP 11 - Tél. 05 53 28 80 01
scp-guillaume-salignac-eyvigues-perigord-noir.notaires.fr/
SERVICE NÉGOCIATION : 
Hélène PREVOT - Tél. 05 53 28 80 01
scp.guillaume@notaires.fr

SANILHAC (24660)

Me Chloé MENANTEAU
Route de Bergerac - Tél. 06 85 86 11 62
chloe.menanteau@notaires.fr

SARLAT LA CANEDA (24200)

Me Marie-Agnès CABANEL
10 rue Emile Séroux - BP 51
Tél. 05 53 31 44 20
offi cenotarial-cabanel-sarlat.notaires.fr/
marie-agnes.cabanel@notaires.fr
SCP Sandra OUDOT 
et Violaine POUSSOU
99 avenue de Sèlves - BP 105
Tél. 05 53 31 30 30
scp.oudot-poussou@notaires.fr

ST ASTIER (24110)

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

TRELISSAC (24750)

Me Nicolas GUILLAUME
113 avenue Michel Grandou
nicolas.guillaume@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

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

36 rue Louis Mie - 24000 Périgueux - Tél. 05 53 08 20 07 - Fax 05 53 07 05 51 
chambre.dordogne@notaires.fr - www.chambre-dordogne.notaires.fr

Retrouvez l'annuaire 
des notaires sur OÙ  TROUVER 

VOTRE NOTAIRE 
EN DORDOGNE

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

36 rue Louis Mie - 24000 Périgueux - Tél. 05 53 08 20 07 - Fax 05 53 07 05 51 
chambre.dordogne@notaires.fr - www.chambre-dordogne.notaires.fr
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ALLEMANS  224 000 € 
210 000 € + honoraires : 14 000 €  
soit 6,67 % charge acquéreur
Maison • 4 pièces • 110 m2 • Terrain 2562 m2

En campagne, en position dominante, maison 
de 2012 tout confort de plain pied av vaste 
séj, 3 ch, chauff au sol, garage indép 39 m2. 
Réf 077/1146 

LISLE  28 500 € 
26 000 € + honoraires : 2 500 €  
soit 9,62 % charge acquéreur
Maison • 3 pièces • 66 m2 • Terrain 151 m2

Maison de bourg en pierre mitoyenne à réno-
ver av 2 ch. Tout-à-l’égout. Gros oeuvre en bon 
état. Jardinet.DPE vierge. Réf 077/1096

RIBERAC  397 500 € 
375 000 € + honoraires : 22 500 €  
soit 6 % charge acquéreur
Maison • 9 pièces • 278 m2 • Terrain 7364 m2

Belle et spacieuse maison contemporaine au 
calme av 6 ch, ctral gaz de ville, jardin, piscine. 
Réf 077/1183 

ST AULAYE PUYMANGOU  371 000 € 
350 000 € + honoraires : 21 000 €  
soit 6 % charge acquéreur
Maison • 10 pièces • 225 m2 • Terrain 1667 m2

Au coeur du Périgord vert, ds petit village touris-
tique, maison bourgeoise du XIXè av dépendce 
et parc, rénovée et aménagée en bureaux. 
Facilement convertible en maison d'hab. Belles 
prestations. Réf 077/970 

VANXAINS  81 000 € 
75 000 € + honoraires : 6 000 €  
soit 8 % charge acquéreur
Maison • 3 pièces • 87 m2 • Terrain 1371 m2

Maison de bourg ancienne à rafraîchir av 2 
ch, terrasse, logt annexe et jardin.DPE vierge. 
Réf 077/1032

VILLETOUREIX  181 900 € 
170 000 € + honoraires : 11 900 €  
soit 7 % charge acquéreur
Maison • 8 pièces • 204 m2 • Terrain 6214 m2

A flanc de coteau, av vue imprenable, péri-
gourdine de 1965 sur sous-sol semi enterré, 
av 6 ch, séj 38 m2 av chem. TAE. Pompe à cha-
leur. Réf 077/1202 

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  

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. 

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 : Une entrée 
- Un séjour, salle à manger. Une cuisine équi-
pée. Trois chambres. Une salle de bain. Une 
salle d'eau. Garage attenant. Un jardin.

http://www.reducavenue.com
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LA COQUILLE  235 000 € 
(honoraires charge vendeur)
Maison • 13 pièces
250 m2 • Terrain 1752.0
CENTRE - A 2H de Bordeaux et 4H 
de Paris. DIRECT entre particuliers. 
Maison ent. restaurée en 2006, lumi-
neuse, 6 ch. Clim. réversible. Dépend. 
att qui peut être utilisée pour famille, 
bur, gîte, location classique av rapport 
assuré. Dépend. non att. à restau-
rer pour gîte ou cuis d'été. 3 accès 
poss pour 3 hab. poss. Puits. Assain. 
comm. Terrasse 70m2. Proximité 
gare.Classe énergie : C. 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.

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 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 séj, une pce, sde avec w. c., cuis 
au rdc. Palier, 4 ch, sdb, w.c. à l'étage. dépend. 
Cour Classe énergie : 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 rdc : cuisine, séjour, 
bureau, sd'eau. A l'étage: 3 ch, une petite 
pièce, wc, salle de bains. Grenier dessus. Cour 
devant. Grange. DPE exempté. Réf 1003096

Régalez-vous 
avec votre 
magazine 

en ligne

www.magazine-des-notaires.com
Savoureuse lecture !
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Annonces immobilières de notaires Périgord Blanc
Périgeux et Agglomération

Secteur

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 par-
fait état avec piscine. Séjour, cuisine 
équipée, cellier, 2 x salle de bains, 2x 
WC, 4 x chambres. Garage attenant 
de 40.92m2, 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
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 

SOURZAC
183 750 € 
175 000 € + honoraires : 8 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison • 4 pièces
134 m2 • Terrain 1205.0
Très belle Périgourdine située dans 
un hameau, cuisine équipée, double 
séjour, WC, cellier, 2 x chambres, 
bureau, salle de bains. Ancienne 
dépendance à rénover, garage, piscine.
DPE vierge. Réf 106/791

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    

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

HYPER-CENTRE - Appt T3 au 1er 
étage d'un immeuble ancien : séjour, 
2 ch donnant sur balcon, wc, sdb, 
cuisine. Cellier situé au 4e étage.
Copropriété de 16 lots, 720 € de charges 
annuelles. DPE vierge. Réf 24001/
VENT/421

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, ds écrin de 
verdure. Maison (5 ch) dont 100m2 de 
ppied. Terrain arboré avec piscine cou-
verte, terrain de pétanque, four à pain, 
barbecue. Commerces 3km. PERIBUS 
dvt maison. Réf 24001/VENT/401 

CHERVEIX CUBAS
263 000 € 
250 000 € + honoraires : 13 000 € 
soit 5,20 % charge acquéreur
Propriété • 7 pièces
189 m2 • Terrain 37000 m2

Ensemble immobilier 18e, compr 
maison ppale, toiture neuve. Maison 
annexe à restaurer communiquant 
avec la demeure pple 1 dép avec fours 
à pain, hangar. Cour et jardin + 3ha env 
de terres. Réf 24001/641 G

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

Bâtisse ancienne: en rdc, 4 pces 
ppales, diverses pces annexes, étage 
avec 4 ch, combles perdus. Ancien 
cuvier à usage de gge. Divers com-
muns attenant. Sur 5ha54a30ca de 
terres et bois. Réf 24001/VENT/333 

SERVICE NÉGOCIATION
Laëtitia MICHAU
06 48 52 66 74   
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TARNOS  493 000 €
470 000 € + honoraires : 23 000 € 
soit 4,89 % charge acquéreur
Maison • 6 pièces
175 m2 • Terrain 840 m2

Aux portes de BAYONNE, ancienne 
ferme rénovée 178 m2 RDC une 
belle pièce de vie de 50 m2, une 
cuisine de 15m2 cellier 3 ch salle 
d'eau,wc Etage pièce de 70 m2, 1 
ch et 1 salle d'eau avec WC Terrasse 
couverte garage Terrain clos et pis-
cinable de 840m2. Copropriété de 
3 lots. Réf 1205905/340 

ARBONNE (64)
291 500 €
275 000 € + honoraires : 16 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
Terrain à bâtir
240 m2 • Terrain 1200 m2

Terrain à bâtir d'une superfi-
cie de 1200 m2 non viabilisé. 
zone UC, emprise au sol 20%. 
Réf 1205905/341

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

Retrouvez l'annuaire 
des notaires sur



http://www.orencash.fr


http://www.pichet.fr

