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ÉDITO
Pas de barrière
pour devenir propriétaire…

Si la crise sanitaire actuelle nous im-
pose le respect de gestes barrières 
pour le bien de tous, les projets ne se 
voient par pour autant stoppés net ! 
Bien au contraire, en appliquant les 
règles de sécurité nécessaires, les 
notaires vous accompagnent pour 
vendre ou acheter un bien immobilier 
en toute sérénité.
Des protocoles bien rodés en matière 
de transaction immobilière, que les 
notaires peuvent appliquer même en 
situation d’urgence. Cette capacité à 
prendre en charge leurs clients repose 
sur une qualité de service qui a fait ses 
preuves.
1er avantage : des études notariales 
de la Gironde disposent de services de 
négociation immobilière entièrement 

dédiés à l’accueil des acquéreurs et des vendeurs.
2e avantage : toujours de bon conseil, les notaires savent orienter les clients au 
mieux de leurs intérêts patrimoniaux, en leur préconisant si besoin la structure 
juridique appropriée (type SCI par exemple pour acheter à plusieurs et éviter 
l’indivision).
3e avantage : grâce à leur fichier immobilier commun, les études de Gironde qui 
détiennent un service de transaction immobilière disposent de tout un éventail 
de biens disponibles à la vente dans notre département et au-delà…
4e avantage : bénéficiant d’une excellente connaissance du marché immobilier, 
les notaires signent des mandats de vente au prix de marché. Cela permet de 
réunir les conditions d’une négociation efficiente et transparente, tant du côté 
du vendeur que de l’acquéreur.
5e avantage : en spécialiste de la négociation immobilière, le notaire donne le 
ressort nécessaire pour que les projets des acquéreurs aboutissent et qu’ils 
trouvent un bien sur mesure. Ils s’appuient en outre sur des solutions innovantes, 
comme les ventes interactives, qui donnent la possibilité d’acheter selon un 
principe d’enchères en ligne.
Autant de portes qui s’ouvrent pour réussir une opération immobilière grâce à 
son notaire !

Me Mathieu MASSIE
Président de la Chambre des notaires de la Gironde
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Me Dardet-Caroff

La copropriété est un mode de propriété très répandu en France. Près d’un logement 
sur trois est concerné. Selon la loi du 10 juillet 1965, il s’agit de « Tout immeuble bâti 
ou groupe d’immeubles bâti dont la propriété est répartie entre plusieurs personnes, par 
lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes ». 
Chaque copropriétaire, en réalisant l’acquisition d’un ou plusieurs lots, en devient 
automatiquement l’un de ses membres, ce qui engendre des droits mais aussi des 
obligations particulières.

La loi ELAN sur le logement, publiée en 2018, a 
été complétée par une ordonnance du 30 octobre 
2019 dont la majorité des dispositions sont 
entrées en vigueur le 1er juin 2020. Le but de 
cette réforme est d’améliorer la gestion de 
l’immeuble, de l’assouplir et de la moderniser. 
Voici quelques-uns des principaux impacts de 
cette réforme.

Le respect du règlement 
de copropriété
La première des obligations est de respecter le 
règlement de copropriété remis au moment de 
l’acquisition. Ce document reprend les règles 
de vie de la copropriété et ses contraintes. 
Celles-ci visent à préserver l’harmonie du bâ-
timent et à en déterminer les règles de vie en 
communauté. Ainsi, dans certains immeubles, 
il sera interdit à certains types de commerces 
(restaurant…) de s’implanter dans les lots 
commerciaux pouvant exister au rez-de-chaus-
sée du bâtiment, la couleur des stores sera 
règlementée… Mais c’est aussi une liberté 
contrôlée à l’intérieur de son lot de coproprié-
té. Le propriétaire peut occuper, louer, vendre, 
prêter son bien. Il a la possibilité de moduler 
les aménagements intérieurs comme il le sou-
haite, à partir du moment où il ne touche pas 
aux murs porteurs ou à l’aspect extérieur de 
l’immeuble, en installant un bloc de climati-
sation sur le balcon ou en changeant la cou-
leur des volets par exemple (dans ces cas, il 
faut l’autorisation des copropriétaires avant de 
faire les travaux). En� n, tout copropriétaire est 
appelé à participer à la vie de la copropriété. 
Cette participation se manifeste notamment 
lors des assemblées générales.

Les assemblées générales
Elles se déroulent en principe une fois par 
an, sauf s’il y a des décisions extraordinaires 
à prendre. Préalablement, le syndic de copro-
priété envoie une convocation avec la liste des 
résolutions qui seront débattues et soumises au 
vote. La réforme ayant pour objectif de lutter 
contre l’absentéisme lors de ces réunions, elle 
facilite le vote des copropriétaires ne pouvant 
pas s’y rendre. Ils peuvent participer en vi-
sio-conférence, par le biais d’un mandat con� é 
à un tiers ou un autre copropriétaire, ou en 
remettant au syndic, préalablement à l’assem-

blée, un formulaire avec des consignes de vote 
sur les résolutions inscrites à l’ordre du jour.

Les charges de copropriété 
Elles sont appelées par le syndic tous les tri-
mestres et se calculent par rapport à un budget 
global nécessaire au bon fonctionnement de 
la copropriété. Elles servent au paiement des 
dépenses courantes de la copropriété et sont 
votées en assemblée générale. Chaque copro-
priétaire paye en fonction des millièmes de 
copropriété qu’il détient. Les millièmes étant 
affectés à tous les lots par le règlement de co-
propriété. La réforme offre au syndic plus de 
pouvoir pour recouvrer les impayés. Une fois 
par an, il fait un bilan des dépenses effectuées 
sur l’année écoulée et ajuste le compte de 
chaque copropriétaire. De plus, les coproprié-
tés votent le montant d’un fonds de travaux, 
qui n’est facultatif que pour les petites copro-
priétés. Il se répartit de la même façon que 
les charges et fait l’objet d’un appel de fonds 
trimestriel obligatoire en plus des charges 
courantes. Il a pour but de constituer une ré-
serve servant aux travaux de conservation ou 
d’entretien à venir et permet de lisser un peu 
les gros appels de fonds pour l’exécution des 
travaux votés en assemblée générale.

Les organes de gestion
de la copropriété
La réforme modi� e les règles régissant l’arti-
culation entre les trois organes chargés de la 
gestion de la copropriété, que sont le syndicat 
des copropriétaires, le syndic de copropriété 
et le conseil syndical. Le syndicat des copro-
priétaires est une entité � ctive constituée par 
l’ensemble des copropriétaires et ayant la 
personnalité morale. Jusqu’alors, le syndicat 
veillait à la bonne administration et gestion des 
parties communes de l’immeuble. Désormais, 
le syndicat pourra intervenir pour améliorer 
l’immeuble et l’entretenir. Cette mission sera 
d’autant plus importante qu’il pourra être ac-
tionné en cas de dommage causé aux tiers ou 
aux copropriétaires, quelle qu’en soit l’origine. 
Il sera donc important de conserver les parties 
communes de l’immeuble en bon état d’entre-
tien. Le syndic, élu par l’ensemble des copro-
priétaires, est chargé de les représenter pour 
toutes les démarches liées à la copropriété, 

y compris en justice et d’en assurer la gestion 
courante. Désormais, le changement de syndic 
est facilité. En effet, jusqu’alors, le syndic était 
élu pour trois ans, période au bout de laquelle 
il devait être mis en concurrence. Cette pério-
dicité disparaît. Les copropriétaires peuvent 
voter pour un contrat de syndic d’un an. En cas 
de nomination d’un nouveau syndic, l’ancien 
doit transmettre l’ensemble des documents re-
latifs à la copropriété dans un délai de 15 jours. 
De même il a l’obligation de communiquer 
les pièces demandées par le conseil syndical 
dans le délai d’un mois. À défaut, des pénalités 
s’appliqueront. En revanche, toute prestation 
demandée au syndic et ne relevant pas de la 
gestion courante de la copropriété peut faire 
l’objet d’une rémunération complémentaire.

Le conseil syndical 
Il est composé de membres élus de la copro-
priété ou, depuis la réforme, de descendants ou 
ascendants d’un copropriétaire. Il est chargé de 
faire le lien entre syndic et copropriétaires. Il 
peut désormais, sur délégation de l’assemblée 
générale, exercer une action contre le syndic 
en réparation d’un préjudice subi par les co-
propriétaires en cas de carence ou d’inaction 
fautive. Dans les copropriétés ne comportant 
pas de conseil syndical, cette action peut être 
menée par des copropriétaires, représentant au 
moins 1/4 des voix de l’ensemble des copro-
priétaires. L’assemblée générale peut déléguer 
au conseil syndical le pouvoir de prendre seul 
des décisions nécessitant en principe un vote 
à la majorité simple de l’assemblée générale 
(travaux nécessaires à la conservation de l’im-
meuble et à sa préservation…), dans la limite 
d’un budget maximal voté par l’ensemble des 
copropriétaires. Les décisions les plus impor-
tantes (approbation des comptes, détermina-
tion du budget prévisionnel…) ne peuvent être 
déléguées au conseil syndical.

Actualité : Depuis le 1er juillet, tous les co-
propriétaires doivent trouver sur l’extranet 
de la copropriété les documents princi-
paux liés à la copropriété et notamment en 
grande partie ceux réclamés en cas de vente.

Maître Delphine CAZALET-LAVIGNE
Notaire à Bordeaux 

PAROLE DE 
 NOTAIRE

DROITS ET OBLIGATIONS
        d’un copropriétaire
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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

Destiné à succéder au Crédit d’im-
pôt pour la transition énergétique 
(CITE) le 1er janvier 2021, le dis-
positif « MaprimeRénov » devient 
plus attractif et incite davantage de 
propriétaires à renover leur loge-
ment. Avec les changements qui 
vont intervenir à compter du 
1er janvier, le dispositif s’ouvrira 
aux propriétaires bailleurs, ainsi 
qu’aux travaux réalisés en copro-
priété. À cette même date, tous les 
ménages pourront bénéficier de 

cette aide. Il n’y aura plus de plafonds de ressources à respecter.
Rappelons que pour le moment, il profite seulement aux ménages modestes et 
très modestes qui réalisent des travaux réduisant la consommation énergétique 
(isolation, ventilation, chauffage) dans leur résidence principale. La construction 
de celle-ci doit être achevée depuis 2 ans minimum. 
Cette prime versée par l’Agence nationale de l’habitat (Anah) à la fin des travaux 
(réalisés par un artisan labellisé RGE), est forfaitaire. Son montant varie selon la 
nature des travaux et les ressources du ménage qui fait réaliser les travaux. 
Pour financer cette extension du dispositif, ce sont pas moins de 2 milliards 
d’euros supplémentaires qui devraient lui être alloués en 2021 et 2022.

POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR MAPRIMERÉNOV’, VOUS POUVEZ 
CONSULTER LE SITE MAPRIMERENOV.GOUV.FR

MaPrimeRénov’
Accessible à tous en 2021

Le chiffre
du mois 4,8

millions

C’est le nombre de passoires ther-
miques selon une enquête des 
services des statistiques du ministère 
de la Transition écologique. Cela 
représente 17 % du nombre total des 
résidences principales.
Source : www.immobilier.lefigaro.fr

55 %
Pourcentage de Français pour 
lesquels un jardin est désormais 
un critère déterminant pour l’achat 
d’un bien immobilier.
Source : sondage OpinionWay réalisé pour STIHL France
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Gérés par la Ligue contre le cancer et adaptés 
aux attentes des personnes malades et de 

leurs proches, ces espaces chaleureux non 
médicalisés sont destinés à vous accueillir et 
vous informer en toute discrétion. 

En fonction des besoins des personnes malades, 
il peut également vous être proposé des soins de 
support et de bien-être gratuits pour améliorer 
votre qualité de vie pendant et après la ma-
ladie. Il en existe près de 300 répartis sur l’en-
semble du territoire de métropole et d’Outre-Mer. 

En Gironde, depuis 10 ans déjà, nous avons 
accueilli et soutenu plus de 6 000 personnes et 
leur famille grâce aux dons. 

Nous proposons également des informations 
santé, dans le but de pouvoir éviter au maximum 
les facteurs aggravants comme le tabac, l’abus 
d’alcool, le manque d’activité physique…

L’ESPACE LIGUE BORDEAUX MÉTROPOLE
 Un lieu pensé par vous et pour vous. 

Du lundi au vendredi  de
 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30 

DES RÉPONSES À VOS QUESTIONS !
Le lieu est pensé par et pour les personnes ma-
lades. Les renseignements et conseils fournis sont 
fi ables et simples permettant de mieux vivre au 
quotidien la maladie, les traitements et faire bais-
ser le niveau d’anxiété et de stress inhérents à 
cette pathologie.

ÉCHANGER
Lieu bienveillant de rencontres favorisant les 
échanges entre personnes malades, proches et 
professionnels. Lors de rendez-vous individuels 
ou collectifs, les personnes peuvent s’exprimer 
en toute confi dentialité. L’ambiance chaleureuse 
rompt l’isolement induit par la maladie.

SE RESSOURCER
L’Espace Ligue est un lieu pour retrouver 
bien-être et confi ance en soi. Un  parcours 
personnalisé et individuel, construit avec 
des professionnels rigoureux et bienveil-
lants, apporte écoute, réconfort  et 
retour à l’équilibre. Accompa-
gnement psychologique, soins 
en socio-esthétique, activité 
physique adaptée, ateliers et 
consultations nutrition, consulta-
tion avec un médecin spécialiste 
de la douleur, mémoire et troubles 
cognitifs, ostéopathie, relaxation, so-
phrologie, ateliers créatifs, maintien et re-
tour à l’emploi, coaching, conseil en image, 
aide administrative, fi nancière de secours, 
juridique ou sociale autour d’un café… 
L’Espace Ligue Bordeaux métropole est un 
lieu de vie, de répit et de ressourcement 
chaleureux.

Si vous êtes fatigués ou éloignés, La Ligue 
contre le cancer se déplace chez vous 
avec son service DomiLigue, cofi nancé 
par la CARSAT Nouvelle Aquitaine.

SE RECONSTRUIRE
DomiLigue vous aide à vous ressourcer et à 
recouvrer un bien-être souvent mis à mal lors 
des traitements, grâce à l’aide de profession-
nels à domicile.

PUBLIREPORTAGE

ESPACE LIGUE : un lieu dédié aux personnes atteintes
 par la maladie, lancé à Bordeaux il y a 10 ans déjà !

Les Espaces Ligue sont des espaces d’ac-
cueil ouverts, totalement gratuits. Ils sont 
situés dans les locaux du Comité Dépar-
temental de la Ligue contre le cancer, en 
établissement de santé ou en ville.

LA LIGUE CONTRE LE CANCER PRÈS DE CHEZ VOUS

L’ESPACE LIGUE 

228 Bd du Président 

Franklin Roosevelt  

BORDEAUX 

www.ligue-cancer33.fr

À LA MAISON
L’action DomiLigue couvre le territoire giron-
din grâce à des professionnels locaux certi-
fi és et formés aux techniques de bien-être.

SE FAIRE DU BIEN
DomiLigue propose des séances gratuites à 
domicile :
- activité physique adaptée soutenue
  par AG2R
- soutien psychologique
- socio-esthétique
- onco-diététique
- sophrologie individuelle
- réfl exologie plantaire.

espaceliguebx@ligue-cancer.net      05 56 94 76 41               domiligue@ligue-cancer.net   

mailto:domiligue@ligue-cancer.net
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Véritable star, l’immobilier fait 
une rentrée en grande forme. 
Encore plus rassurant depuis 
le confi nement, il se montre 
très performant en tant que 
placement. À tel point que les 
acquéreurs se font chaque jour 
plus nombreux. Découvrons
les conseils de professionnels 
de la négociation notariale pour 
accéder au rang privilégié de 
propriétaire immobilier !

Les clés d’une bonne négociation
Acheter à Bordeaux Métropole

Voilà une rencontre qui se joue à guichet fer-
mé dans pas mal de grandes villes telles que 
Bordeaux ! De plus en plus d’acquéreurs se 

présentent dans les études de notaires pour mettre 
la main sur un bien immobilier tandis que les stocks 
diminuent de jour en jour. 
Un succès qui ne se dément pas depuis la fi n du 
confi nement puisque les particuliers placent désor-
mais l’acquisition immobilière au rang de leur priorité. 
Selon une enquête réalisée par le site immonot en 
juin 2020, un Français sur quatre déclare avoir un 
nouveau projet d’achat suite à la crise sanitaire. Ce 
qui ajoute à la tension qui se ressentait déjà dans les 
grandes métropoles comme celle de Bordeaux. Le 
marché ne baisse pas la garde quant au niveau des 
prix. En effet, les appartements au sein de la métro-
pole viennent d’enregistrer une hausse de 5,5 % sur 
12 mois à fi n mars 2020, selon les données des No-
taires de France.

Par Christophe Raffaillac

À cette conjoncture haussière au niveau des prix, 
vient s’additionner une diminution de l’offre immobi-
lière. À tel point que les acquéreurs se retrouvent par-
fois en concurrence pour acheter l’appartement ou la 
maison tant recherchés…
Dans cette négociation qui s’apparente à un match 
très disputé, les conseils d’un bon coach ne sont pas 
à négliger ! C’est tout l’intérêt de s’adresser à un né-
gociateur immobilier qui permet de repérer le produit 
approprié et aide à valoriser son dossier auprès du 
vendeur, tout en achetant au prix du marché. Pour 
l’occasion, nous sommes allés à la rencontre de deux 
professionnels pour bénéfi cier de conseils éclairés :
• Caroll Flores, négociatrice au sein de la SCP 

DUMAREAU, SAINT-SAËNS et DUMAREAU ;
• et Laurent Teyssandier, négociateur au sein de la SCP 

SELARL PEYRÉ, CROQUET, ILLHÉ et NUGÈRE.
Découvrons leur technique de jeu en matière d’achat 
immobilier.

 Spécial négociation - Achat gagnant
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Pourquoi les acquéreurs se retrouvent parfois 
en concurrence pour acheter un bien ?
Caroll FLORES : Dans le marché post-confi nement 
actuel, nous enregistrons une nette chute dans la 
prise de mandats auprès des vendeurs et par consé-
quent une baisse signifi cative du nombre de biens 
proposés à la vente. Il n’est pas rare de voir 5 acqué-
reurs prêts à faire une offre pour un même produit ! 
Par ailleurs, de plus en plus de particuliers décident 
de confi er la vente de leur maison ou appartement à 
plusieurs intermédiaires. Pour un acheteur, cela se 
traduit par une vraie course contre la montre pour 
espérer obtenir le bien, compte tenu de la raréfaction 
de l’offre et de la surexposition chez les profession-
nels. Pour acheter au sein de Bordeaux Métropole, 
cela suppose d’être extrêmement disponible pour 
visiter le bien et réactif pour formuler une offre 
d’achat. 
Dans ce contexte qui revient en effet à mettre en 
concurrence les acheteurs, avantage aux plus aver-
tis qui savent qu’il faut se positionner vite. 
Les autres, qui ne sont pas encore rompus à cet 
exercice de prospection, risquent de ne pas rempor-
ter la vente !

Laurent TEYSSANDIER
NÉGOCIATEUR NOTARIAL

AU SEIN DE LA SELARL PEYRÉ, CROQUET, ILLHÉ 
ET NUGÈRE
À AMBARES-ET-LAGRAVE

Quels sont les secteurs rive droite de Bordeaux 
Métropole où la situation semble la plus tendue ?
Laurent TEYSSANDIER : Les biens situés à proxi-
mité des lignes de tram se voient largement plé-
biscités par les acquéreurs. Un mode de transport 
très apprécié pour se rendre sur le lieu de travail ou 
faciliter l’autonomie des enfants en ce qui concerne 
les trajets scolaires ou la pratique des activités. Les 
biens à la vente s’avèrent peu nombreux, ils partent 
très rapidement sur la rive droite, comme secteur Bor-
deaux Bastide, à Lormont, Cenon, Floirac, Bassens, 
Carbon-Blanc… À titre d’exemple, un bien destiné à 
une assistante maternelle n’est presque pas resté sur 
le marché en raison de sa situation à côté du parking 
du tram. En effet, les parents peuvent aisément dépo-
ser leur enfant et se rendre sur leur lieu de travail à 
Bordeaux Centre, d’où l’attractivité de ce produit.
Par ailleurs, les maisons avec extérieur profi tent des 
aspirations post-confi nement où les acheteurs veulent 
un petit jardin. Et même au-delà de Bordeaux Métro-
pole, comme à Saint-Loubès, où une maison avec 
1000 m2 de jardin a suscité un grand intérêt auprès 
d’acheteurs bordelais. Généralement des familles qui 
ont vécu le confi nement dans de petits appartements.
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Que conseillez-vous pour soigner son profi l 
acquéreur ?
Caroll FLORES : Depuis le 11 mai, date de fi n du 
confi nement, les acquéreurs sont dans les starting-
blocks. Pour que leur projet aboutisse dans des bud-
gets et délais acceptables, il leur faut s’entourer des 
conseils d’un bon intermédiaire. À l’instar du service 
négociation du notaire qui s’efforce de proposer un 
service personnalisé. Dès le premier rendez-vous, il 
prend en compte les attentes de l’acquéreur et liste 
tous les aspects qui peuvent être rédhibitoires pour le 
client : proximité d’une grande avenue, appartement 
sans balcon… À défaut, cela peut se traduire par 
une série de visites peu utiles, qui n’apportent pas 
de solutions et entretiennent la confusion ! De plus, 
il faut éviter de s’adresser à une multitude de profes-
sionnels. Une trop grande dispersion peut mettre en 
péril l’avancée du projet. Un ou deux intermédiaires 
suffi sent, le notaire et une agence par exemple. En 
effet, une acquisition suppose de cheminer en étroite 
collaboration avec le négociateur immobilier. C’est ce 
qui fait la force du notaire, dans sa capacité à apporter 
une réponse dans les meilleurs délais et à proposer 
un bien au prix du marché.
Enfi n, dans un secteur immobilier tendu comme celui 
de Bordeaux Métropole, il faut être en mesure d’affi -
cher un plan de fi nancement convaincant. À offres de 
prix équivalentes, le vendeur préférera la proposition 
la plus aboutie au plan bancaire et la plus élevée au 
niveau de l’apport personnel. Dans une vente récente, 
le vendeur a préféré l’offre à 900 000 € résultant d’un 
crédit de 100 000 € et de 800 000 € d’apport, plutôt 
que celle à 920 000 € fi nancée à crédit à 100 % ! 
C’est bien la preuve que la qualité du fi nancement 
apparaît comme un élément déterminant.

Pourquoi le notaire est-il bien placé 
pour conseiller au mieux un acquéreur ?
Laurent TEYSSANDIER : Pour prendre une décision 
éclairée, l’acquéreur a besoin de conseils d’ordre 
juridique, fi nancier et immobilier.
Juridiquement, le notaire renseigne l’acquéreur sur les 
diffi cultés techniques de l’acquisition et son déroule-
ment. Il vérifi e l’état des servitudes, les diffi cultés liées 
à la copropriété : peut-on exercer une profession, 
ouvrir un commerce dans l’immeuble, être protégé de 
l’installation d’un restaurant ou d’une boîte de nuit et 
de leurs nuisances ? Il indique de surcroît la forme de 
l’acquisition : doit-elle être réalisée par la personne 
physique ou faut-il interposer une société ? Il fait des 
préconisations sur la manière d’acheter à deux et de 
se protéger réciproquement.
En matière de fi nancement, le notaire sensibilise 
l’acquéreur sur les démarches à entreprendre et les 
principales caractéristiques du prêt. Cela concerne 
notamment l’indemnité de remboursement anticipé du 
prêt ou la délégation d’assurance décès invalidité.
Enfi n, le critère « géographique » conditionne lar-
gement la qualité d’un achat immobilier. Le notaire 
connaît sa commune et son évolution. En fonction des 
souhaits de l’acquéreur, il incite ce dernier à se diriger 
vers un secteur plutôt qu’un autre. 
Le notaire maîtrise dans tous ses aspects la chaîne 
de l’acquisition, du début à la fi n de la vente. Les 
acquéreurs ont tout intérêt à le consulter en priorité.

Comment faut-il s’y prendre pour affi  cher 
un bon plan de fi nancement séduisant ?
Caroll FLORES : après avoir largement prêté, les 
banques ont considérablement durci leurs conditions 
d’accès au crédit. Selon le HCSF (haut conseil de sta-
bilité fi nancière), la durée du prêt ne doit plus excéder 
25 ans et le taux d’endettement se limiter à 33 %.
De plus, face aux incertitudes au plan économique, 
les banques examinent attentivement les offres de 
prêts ! Dans ce contexte, les primo-accédants ne 
souffrent pas trop des règles prudentielles derrière 
lesquelles les banques se retranchent. L’achat de ce 
premier logement ne semble pas remis en question 
dès lors qu’il se traduit par un niveau d’endettement 
acceptable. En revanche, les candidats à l’achat d’une 
résidence secondaire ou d’un bien locatif se voient 
largement malmenés lorsqu’ils souhaitent obtenir 
un prêt. Les refus, même pour les bons dossiers, s’en-
chaînent  actuellement. Il faut a minima faire un apport 
de 30 % du prix du bien et ne pas dépasser les 33 % 
d’endettement. En dehors de ces paramètres, quelle 
que soit la situation professionnelle, les emprunteurs 
risquent de se heurter à un refus de prêt. 
Du coup, les vendeurs veulent être rassurés quant à 
la qualité du plan de fi nancement de leurs acquéreurs. 
D’où la nécessité pour un acheteur de rencontrer son 
banquier bien en amont, afi n de connaître le budget 
sur lequel il peut s’engager.

« Une acquisition suppose une étroite 
collaboration avec le négociateur »
Que conseillez-vous si un bien échappe 
à un acquéreur ?
Laurent TEYSSANDIER : L’acquéreur se doit d’être 
attentif et réactif, tant pour effectuer la visite que 
pour formuler une offre d’achat. Ce qui l’oblige à se 
positionner assez rapidement et limite son délai de 
réfl exion. Malheureusement, la vitalité du marché ne 
permet plus d’attendre les artisans qui tardent à venir 
pour évaluer le montant des travaux par exemple. 
D’autres acquéreurs se pressent pour acheter et 
l’accord pourra se concrétiser très vite avec l’un 
d’entre eux.
S’ajoutent à cela les éléments bancaires qui en-
foncent le clou. Si l’acheteur dispose d’un accord de 
principe venant de sa banque, il part avec une lon-
gueur d’avance. Actuellement, ils restent compliqués 
à obtenir car les banques se limitent à réaliser des 
simulations bancaires… Attention, cela ne signifi e pas 
que le prêt sera accordé.
Enfi n, je conseille de rester en contact avec le négo-
ciateur immobilier si jamais un bien échappe à un 
acquéreur. Des événements peuvent contrecarrer la 
vente au niveau de la loi SRU, de l’accord de fi nance-
ment par exemple, ce qui fait que le bien en question 
se retrouve à nouveau sur le marché. Dans tous les 
cas, un projet immobilier se prépare avec anticipation 
pour avoir un maximum d’atouts en main. Aujourd’hui, 
les vendeurs semblent de plus en plus sensibles au 
profi l de l’acquéreur. Autant de raisons qui conduisent 
à valoriser au mieux son projet d’acquisition grâce à 
l’intervention du négociateur notarial.

Propos recueillis en septembre 2020

Réactivité au service du projet

Un profi l acquéreur valorisé

Des produits sélectionnés Des biens au prix du marché

Un accompagnement personnalisé

Des tracas juridiques évités

Un interlocuteur privilégié

Abattez votre atout Maître 
pour être propriétaire en Gironde

Achetez par l’intermédiaire d’une étude du 
Groupement Notarial de Négociation du Sud-Ouest
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Me Dardet-Caroff

 

La loi de finances du 30 décembre 2017 (pour 2018) a supprimé l’Impôt de Solidarité 
sur la Fortune (ISF) et a remplacé ce dispositif par l’Impôt sur la Fortune Immobilière 
(IFI), applicable depuis le 1er janvier 2018. Alors qu’aujourd’hui, dans le contexte de 
crise économique faisant suite à la crise sanitaire, quelques-uns se demandent si le 
rétablissement de l’ISF serait bénéfique, il semble intéressant de rappeler les principes 
généraux du dispositif fiscal, avant de s’attacher à quelques points particuliers.

Les personnes imposées à l’IFI 
Cet impôt est dû par les personnes physiques, 
domiciliées en France ou hors de France, dont 
la valeur nette du patrimoine imposable, ma-
joré de celui de leur conjoint, partenaire lié 
par un PACS ou concubin notoire, et de celui 
des enfants mineurs dont ils ont l’un ou l’autre 
l’administration légale des biens est, au 1er 
janvier de l’année d’imposition, supérieure à 
1 300 000 €.

Comment déclarer l’IFI 
La déclaration du patrimoine appelée « dé-
claration IFI » est incluse dans le corps de la 
déclaration annuelle de revenus. Lorsque le 
patrimoine est au moins égal à 1 300  000 €, il 
est taxé selon le barème progressif ci-après  :

Fraction de la valeur nette 
taxable du patrimoine

Taux 
applicable 

(en %)
N’excédant pas 800 000 € 0

Supérieure à 800 000 € et inférieure 
ou égale à 1 300 000 €

0,50

Supérieure à 1 300 000 € 
et inférieure ou égale à 2 570 000 €

0,70

Supérieure à 2 570 000 € 
et inférieure ou égale à 5 000 000 €

1

Supérieure à 5 000 000 € et infé-
rieure ou égale à 10 000 000 € 

1,25

Supérieure à 10 000 000 € 1,50

L’impôt est calculé sur l’ensemble de la valeur 
nette taxable du patrimoine et non sur la seule frac-
tion de la valeur supérieure au seuil d’imposition.

L’assie� e de l’IFI
L’article 964 du Code général des impôts 
(CGI) prévoit que l’assiette de l’IFI se com-
pose de la valeur nette de l’ensemble des biens, 
droits immobiliers et titres représentatifs de 
ces droits et biens appartenant au contribuable. 
Il s’agit donc des :
• immeubles non bâtis : terres agricoles, bois et 

forêts, landes, terrains à bâtir ;
• immeubles bâtis quelle que soit l’affectation 

(habitation ou professionnelle) ;
• immeubles en cours de construction ;

• droits réels immobiliers : usufruit, droit 
d’usage et d’habitation, droit du preneur d’un 
bail à construction.

Ces actifs servent de base à l’impôt, sauf si 
la loi les exonère en tant qu’élément du patri-
moine professionnel. En effet, l’article 975 1 
du CGI exonère les biens ou droits immobiliers 
et les parts ou actions représentatives de ces 
mêmes biens ou droits, lorsque ces éléments 
sont affectés à l’activité principale industrielle, 
commerciale, artisanale, agricole ou libérale 
des personnes composant le foyer � scal.

Valeur ne� e et déduction des de� es
L’article 974 1 du CGI retient pour principe 
que seules sont déductibles les dettes afférentes 
aux actifs imposables du redevable. Il énumère 
cinq catégories de dépenses susceptibles de 
créer des dettes déductibles, lorsque ces dé-
penses restent à régler ou ont été � nancées par 
emprunt. Il y a un plafonnement du montant 
des dettes déductibles globalement par les ti-
tulaires d’un patrimoine immobilier supérieure 
à 5 000 000 €. Les dépenses concernées sont :
• les dettes afférentes aux dépenses d’acqui-

sition des biens et droits immobiliers : em-
prunts, frais d’actes, droits de mutation à titre 
onéreux, droits de mutation à titre gratuit, 
droits de partage, commissions d’agence, etc.

• les dettes afférentes aux dépenses de répara-
tion et d’entretien,

• les dettes afférentes aux dépenses d’amélio-
ration, de construction, de reconstruction ou 
d’agrandissement,

• les dettes afférentes aux impositions dues à 
raison des propriétés : taxe foncière et taxe 
sur les logements vacants,

• les dettes afférentes aux dépenses d’acqui-
sition des parts ou actions, au prorata de la 
valeur des actifs immobiliers imposables.

IFI et démembrement
de propriété 
Lorsque la propriété d’un bien fait l’objet 
d’un démembrement entre un usufruitier et un 
nu-propriétaire, l’instauration de l’IFI a modi-
� é les règles. En effet, le nu-propriétaire n’était 
pas taxé sous l’empire de l’ISF, le législateur 
n’entendant frapper de l’impôt que la détention 
d’un patrimoine immobilier. Seul l’usufruitier 
payait l’impôt en déclarant la valeur du bien 

immobilier en pleine propriété dans son pa-
trimoine. Depuis le 1er janvier 2018, l’article 
968 du CGI dispose que les biens grevés 
d’un usufruit d’origine légale sont comptabi-
lisés dans le patrimoine de l’usufruitier et du 
nu-propriétaire dans les proportions � xées par 
l’article 669 du CGI (valeur de l’usufruit cal-
culée selon un barème prenant en compte l’âge 
de l’usufruitier). 
Le conjoint survivant d’une personne décédée 
béné� ciaire de l’usufruit légal de la succession 
de son époux en vertu de l’article 757 du Code 
civil sera taxé de même que l’héritier qui en 
recueille la nue-propriété. A contrario dans le 
cadre d’un démembrement de propriété d’ori-
gine conventionnelle (testament, donation, do-
nation entre époux) l’usufruitier sera toujours 
le seul redevable de l’IFI taxé sur la valeur 
en pleine propriété du bien immobilier. Si le 
conjoint survivant, béné� ciaire d’une donation 
entre époux, opte pour l’usufruit convention-
nel, l’héritier nu-propriétaire ne sera pas taxé.

L’évaluation de la résidence 
principale
Un abattement forfaitaire de 30 % est effectué 
sur la valeur vénale de l’immeuble lorsqu’il est 
occupé au 1er janvier à titre de résidence prin-
cipale par son propriétaire (article 973 1 alinéa 
2). L’abattement de 30 % s’étend aux parts de 
sociétés dotées de la transparence � scale (SCI) 
dont l’associé occupe à titre de résidence prin-
cipale l’immeuble social. Les dettes admises 
en déduction qui sont afférentes à la résidence 
principale occupée par son propriétaire, dont la 
valeur vénale réelle béné� cie d’un abattement 
légal de 30 %, sont déductibles à concurrence 
de leur montant total sans toutefois pouvoir 
excéder la valeur imposable de la résidence 
principale soit 70 % de la valeur vénale réelle.
Le logement occupé à titre de résidence prin-
cipale qui est compris, pour sa valeur en pleine 
propriété, dans le patrimoine de l’usufruitier en 
application de la règle posée par l’article 968 
du CGI, béné� cie de l’abattement de 30 %. Si 
la valeur de l’immeuble est comprise dans le 
patrimoine de l’usufruitier et du nu-proprié-
taire, l’abattement de 30 % est applicable à 
celui qui l’occupe.

 Maître Florence MIRANDE-IRIBERRY 
Notaire à Bordeaux
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 MA  PRIME RÉNOV’ : 
COMMENT LA DEMANDER… 
Avant le début des travaux, 
créez un dossier sur le site 
www.maprimerenov.gouv.fr.

Après examen, s’il est jugé 
recevable, vous recevrez une 
notifi cation vous confi rmant 
l’attribution de la prime. 

Vous pouvez alors commencer 
vos travaux. Quand ceux-ci se-
ront fi nis, demandez une facture 
à l’artisan RGE qui les a réalisés. 
Connectez-vous à votre compte 
et transmettez-la accompagnée 
d’un RIB. Vous recevrez une 
notifi cation vous informant du 
virement sur votre compte.

Spécial  Environnement

Exemple
de travaux

Montant de MA PRIME 
RENOV’ pour les menages

 aux revenus très modestes

Montant de MA PRIME 
RENOV’ pour les menages 

aux revenus modestes

Audit  énergétique 500 € 400 € 

Isolation thermique des 
parois vitrées (en remplace-
ment de simples vitrages)

100 €/équipement 80 €/équipement

Chaudières à granulés 10 000 € 8000 €

Isolation des murs
par l’intérieur 25 €/m2 20 €/m2

Isolation desmurs
par l’extérieur 75 €/m2 60 €/m2

hydraulique ou d'un biomasse, la réalisa-
tion du DPE, les chaudières micro-cogé-
nération gaz, les compteurs individuels, 
les équipements de ventilation naturelle 
(DOM), les inserts ou foyers fermés. Par 
contre en 2020, 7 nouveaux types de dé-
penses ont fait leur apparition, essentiel-
lement des frais de pose (pose d'isola-
tion des parois vitrées, d'équipements de 
raccordement à un réseau de chaleur ou 
de froid...) mais aussi l'acquisition et la 
pose d'un équipement de ventilation mé-
canique contrôlée (VMC) à double fl ux 
ou la réalisation d'un bouquet de travaux 
(sous conditions) ;

• le bénéfi ce du CITE est subordonné 
à des conditions de ressources (sauf 
pour l'installation d'une borne de charge 
pour voiture électrique). Il n'est accordé 
qu'aux foyers dont le revenu est supé-
rieur aux plafonds de l'Anah (sinon c'est 
MaPrimRéno' qui s'applique) et inférieur 
à 27 706 euros pour la 1re part du quo-
tient familial + 8 209 euros pour les 2 
demi-parts suivantes + 6 157 euros pour 
les demi-parts supplémentaires.

1 AIDE PAS 2 : Si vous avez déclaré 
des travaux pour obtenir à la fois le 
CITE et MaPrimeRénov', vous devrez 
rembourser l'avantage fi scal (si vous 
l'avez perçu) et pourrez être sanction-
né en supplément par une amende 
de 50 % de l'avantage fi scal et d'au 
minimum 1 500 euros. 

  

 DEMANDEZ UN COUP DE POUCE 
POUR LA RÉNOVATION 
 Depuis 2019, le dispositif "Coup de pouce 
économies d'énergie" permet aux mé-
nages en situation de précarité énergé-
tique de bénéfi cier d'aides pour réaliser 
des travaux de rénovation. Le dispositif 
se décline en 2 aides, la prime "Coup de 

  DÉCROCHEZ UNE PRIME
POUR RÉNOVER 
 Destinée à remplacer progressivement 
le CITE, Ma PrimeRénov' est une prime 
forfaitaire, distribuée par l'Anah. Versée à 
la fi n des travaux (réalisés par un artisan 
labellisé RGE), elle ne concerne en 2020 
que les ménages modestes et très mo-
destes qui vont entreprendre un certain 
type de rénovation dans leur résidence 
principale (maison individuelle ou loge-
ment collectif dont la construction date 
d'au moins 2 ans). L'attribution et le mon-
tant de la prime sont estimés en fonction 
de plafonds de ressources établis selon 
la composition du foyer et le lieu d'habi-
tation. La somme attribuée varie aussi 
en fonction des matériaux et des équipe-
ments éligibles, dans la limite d'un plafond 
de 20 000 euros pour des travaux sur un 
logement, pour une durée maximale de 
5 ans.

ÇA VA CHANGER : en 2021, tous 
les foyers pourront bénéfi cier de
Ma Prime Rénov', sans conditions 
de revenus. Les propriétaires bail-
leurs et les syndicats de copropriété 
pourront aussi y prétendre. Bonne 
nouvelle. Inutile d’attendre 2021 pour 
bénéfi cier de cette réforme. 
Les travaux de rénovation énergé-
tique dont le devis aura été signé dès 
le 1er octobre 2020 profi teront de cette 
réforme. 

 

  FAITES-VOUS REMBOURSER
UNE PARTIE DE VOS TRAVAUX 
 Depuis 2005, l'objectif du Crédit d'Im-
pôt pour la Transition Energétique (ini-
tialement CIDD - Crédit d'Impôt pour le 
Développement Durable) est d'inciter 
les particuliers à effectuer des travaux 
d'amélioration énergétique de leurs loge-
ments. Grâce à ce dispositif, vous pouvez 
déduire de vos impôts une partie de cer-
tains travaux de rénovation. Il est appelé à 
disparaître en 2021 au profi t de Ma Prime 
Rénov'. En attendant cette échéance, en 
2020, le CITE est toujours d'actualité mais 
a subi quelques aménagements :
• il est calculé sur la base d'un mon-

tant forfaitaire variable selon l'équipe-
ment, dans la limite d'un plafond fi xé à 
2 400 euros pour un célibataire et 4 800 
euros pour un couple ;

• seuls 8 types de dépenses sont éli-
gibles : les chaudières gaz, les appareils 
de régulation de chauffage, le système 
de fourniture d'électricité avec l'énergie 



15

xx - xx

Depuis de nombreuses années déjà, la rénovation énergétique des logements
 est une priorité pour les pouvoirs publics. En 2020, cette volonté franchit une étape 

supplémentaire avec l'annonce de  nouvelles aides. Les logements anciens 
devraient être plus confortables et moins énergivores pour le plus grand bien 

de la planète et de votre portefeuille.

par Marie-Christine Ménoire

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
PASSEZ AU VERT !

DOSSIER
 

 MA  PRIME RÉNOV’ : 
COMMENT LA DEMANDER… 
Avant le début des travaux, 
créez un dossier sur le site 
www.maprimerenov.gouv.fr.

Après examen, s’il est jugé 
recevable, vous recevrez une 
notifi cation vous confi rmant 
l’attribution de la prime. 

Vous pouvez alors commencer 
vos travaux. Quand ceux-ci se-
ront fi nis, demandez une facture 
à l’artisan RGE qui les a réalisés. 
Connectez-vous à votre compte 
et transmettez-la accompagnée 
d’un RIB. Vous recevrez une 
notifi cation vous informant du 
virement sur votre compte.

Spécial  Environnement

Exemple
de travaux

Montant de MA PRIME 
RENOV’ pour les menages

 aux revenus très modestes

Montant de MA PRIME 
RENOV’ pour les menages 

aux revenus modestes

Audit  énergétique 500 € 400 € 

Isolation thermique des 
parois vitrées (en remplace-
ment de simples vitrages)

100 €/équipement 80 €/équipement

Chaudières à granulés 10 000 € 8000 €

Isolation des murs
par l’intérieur 25 €/m2 20 €/m2

Isolation desmurs
par l’extérieur 75 €/m2 60 €/m2

hydraulique ou d'un biomasse, la réalisa-
tion du DPE, les chaudières micro-cogé-
nération gaz, les compteurs individuels, 
les équipements de ventilation naturelle 
(DOM), les inserts ou foyers fermés. Par 
contre en 2020, 7 nouveaux types de dé-
penses ont fait leur apparition, essentiel-
lement des frais de pose (pose d'isola-
tion des parois vitrées, d'équipements de 
raccordement à un réseau de chaleur ou 
de froid...) mais aussi l'acquisition et la 
pose d'un équipement de ventilation mé-
canique contrôlée (VMC) à double fl ux 
ou la réalisation d'un bouquet de travaux 
(sous conditions) ;

• le bénéfi ce du CITE est subordonné 
à des conditions de ressources (sauf 
pour l'installation d'une borne de charge 
pour voiture électrique). Il n'est accordé 
qu'aux foyers dont le revenu est supé-
rieur aux plafonds de l'Anah (sinon c'est 
MaPrimRéno' qui s'applique) et inférieur 
à 27 706 euros pour la 1re part du quo-
tient familial + 8 209 euros pour les 2 
demi-parts suivantes + 6 157 euros pour 
les demi-parts supplémentaires.

1 AIDE PAS 2 : Si vous avez déclaré 
des travaux pour obtenir à la fois le 
CITE et MaPrimeRénov', vous devrez 
rembourser l'avantage fi scal (si vous 
l'avez perçu) et pourrez être sanction-
né en supplément par une amende 
de 50 % de l'avantage fi scal et d'au 
minimum 1 500 euros. 

  

 DEMANDEZ UN COUP DE POUCE 
POUR LA RÉNOVATION 
 Depuis 2019, le dispositif "Coup de pouce 
économies d'énergie" permet aux mé-
nages en situation de précarité énergé-
tique de bénéfi cier d'aides pour réaliser 
des travaux de rénovation. Le dispositif 
se décline en 2 aides, la prime "Coup de 

  DÉCROCHEZ UNE PRIME
POUR RÉNOVER 
 Destinée à remplacer progressivement 
le CITE, Ma PrimeRénov' est une prime 
forfaitaire, distribuée par l'Anah. Versée à 
la fi n des travaux (réalisés par un artisan 
labellisé RGE), elle ne concerne en 2020 
que les ménages modestes et très mo-
destes qui vont entreprendre un certain 
type de rénovation dans leur résidence 
principale (maison individuelle ou loge-
ment collectif dont la construction date 
d'au moins 2 ans). L'attribution et le mon-
tant de la prime sont estimés en fonction 
de plafonds de ressources établis selon 
la composition du foyer et le lieu d'habi-
tation. La somme attribuée varie aussi 
en fonction des matériaux et des équipe-
ments éligibles, dans la limite d'un plafond 
de 20 000 euros pour des travaux sur un 
logement, pour une durée maximale de 
5 ans.

ÇA VA CHANGER : en 2021, tous 
les foyers pourront bénéfi cier de
Ma Prime Rénov', sans conditions 
de revenus. Les propriétaires bail-
leurs et les syndicats de copropriété 
pourront aussi y prétendre. Bonne 
nouvelle. Inutile d’attendre 2021 pour 
bénéfi cier de cette réforme. 
Les travaux de rénovation énergé-
tique dont le devis aura été signé dès 
le 1er octobre 2020 profi teront de cette 
réforme. 

 

  FAITES-VOUS REMBOURSER
UNE PARTIE DE VOS TRAVAUX 
 Depuis 2005, l'objectif du Crédit d'Im-
pôt pour la Transition Energétique (ini-
tialement CIDD - Crédit d'Impôt pour le 
Développement Durable) est d'inciter 
les particuliers à effectuer des travaux 
d'amélioration énergétique de leurs loge-
ments. Grâce à ce dispositif, vous pouvez 
déduire de vos impôts une partie de cer-
tains travaux de rénovation. Il est appelé à 
disparaître en 2021 au profi t de Ma Prime 
Rénov'. En attendant cette échéance, en 
2020, le CITE est toujours d'actualité mais 
a subi quelques aménagements :
• il est calculé sur la base d'un mon-

tant forfaitaire variable selon l'équipe-
ment, dans la limite d'un plafond fi xé à 
2 400 euros pour un célibataire et 4 800 
euros pour un couple ;

• seuls 8 types de dépenses sont éli-
gibles : les chaudières gaz, les appareils 
de régulation de chauffage, le système 
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 ET POURQUOI PAS 
2 ÉCO-PTZ 
 Il est possible pour les bénéfi -
ciaires d'un Éco-PTZ d'en de-
mander un second dans un délai 
de cinq ans à partir de l'émission 
de l'off re du 1er éco-PTZ et dans 
la limite globale de 30 000 euros 
par logement. 

 ADRESSES UTILES 
 Pour connaître toutes les aides exis-
tantes, faire une estimation, vérifi er 
votre éligibilité... consultez les sites 
suivants :

- www.cohesion-territoires.gouv.fr

- www.ecologique-solidaire.gouv.fr

-  www.anah.fr

- www.ademe.fr

- www.faire.gouv.fr 

ou téléphonez au 0 808 800 700 
(service gratuit + prix d'un appel) 

Spécial  Environnement

• soit des travaux de réhabilitation de 
votre système d'assainissement non 
collectif par des dispositifs ne consom-
mant pas d'énergie ;

• soit des travaux permettant d'atteindre 
une performance énergétique globale 
minimale du logement déterminée par 
une étude thermique réalisée par un bu-
reau d'étude.

Ce prêt pouvant aller jusqu'à 30 000
euros est remboursable sur 15 ans. 
 

  HABITER MIEUX EN TOUTE
SÉRÉNITÉ... TOUT UN PROGRAMME 
 L'Anah a renforcé son programme "Ha-
biter mieux sérénité" pour apporter un 
accompagnement fi nancier encore plus 
effi cace aux propriétaires ayant un projet 
de rénovation thermique dans leur habi-
tation. Pour en bénéfi cier, il faut être pro-
priétaire occupant d'un logement de plus 
de 15 ans et ne pas dépasser un niveau 
de ressources révisé chaque année au 
1er janvier.
Les travaux doivent permettre un gain 
énergétique d'au moins 25 % (isolation de 
murs, changement de chaudière...). Le fi -
nancement sera proportionnel au montant 
de vos travaux et aux ressources :
• si vos ressources sont très modestes,  

l'aide est égale à 50 % du montant total 
des travaux ht, dans la limite de 10 000 
euros maximum. 

 Si les travaux permettent un gain éner-
gétique d'au moins 25 %, une prime al-
lant jusqu'à 2 000 euros est également 
versée.

• Si vos ressources sont modestes, 
l'aide est égale à 35 % du montant total 
des travaux ht, dans la limite de 7 000 
euros maximum. Si les travaux per-
mettent un gain énergétique d'au moins 
25 %, vous avez droit à une prime sup-
plémentaire de 1 600 euros maximum.

UNE AIDE PLUS IMPORTANTE : 
Si votre logement est très énergivore 
(étiquette énergétique F ou G avant 
travaux), vous pouvez bénéfi cier 
d'une aide d'un montant supérieur si 
les travaux réalisés permettent une 
amélioration énergétique globale d'au 
moins 35 % et un gain correspondant 
au moins à un saut de deux étiquettes 
énergétiques. En 2020, cette aide 
pourra aller jusqu'à 19 000 euros de 
subvention pour les ménages très mo-
destes. Pour les ménages modestes, 
elle pourra atteindre 12 500 euros. 

 

pouce chauffage" et la prime "Coup de 
pouce isolation".
Le montant des primes dépend du ni-
veau de ressources des ménages et des 
travaux réalisés. Elles sont versées par 
les entreprises signataires de la Charte 
"Coup de pouce économies d'énergie", ré-
férencées sur le site Internet du ministère 
de la Transition écologique.
La prime prend la forme d'un virement ou 
d'un chèque. Elle peut également être dé-
duite de la facture fi nale ou être donnée 
sous forme de "bons d'achats" pour des 
produits de consommation courante.
Dans la série "coup de pouce", le der-
nier en date s'appelle "coup de pouce 
thermostat avec régulation performante". 
Cette prime de 150 euros par logement 
concerne les habitations équipées d'un 
système de chauffage individuel (chau-
dière, pompe à chaleur, radiateur élec-
trique...). Elle prend en charge près de la 
moitié du coût d'installation d'un thermos-
tat programmable permettant de réguler 
son chauffage. L'installation doit être ré-
alisée entre le 25 juin et le 31 décembre 
2020 par une entreprise RGE (Reconnue 
garante de l'environnement) et signataire 
de la charte "coup de pouce thermos-
tat avec régulation performante".

IMPORTANT : Le "coup de pouce 
thermostat avec régulation perfor-
mante" n'est pas cumulable avec les 
autres dispositifs "coups de pouce" ou 
les bonifi cations liées au dispositif des 
certifi cats d'économies d'énergie. 

 

  OBTENEZ UN PRÊT
SANS PAYER D'INTÉRÊTS 
 Pour vos travaux de rénovation, vous pou-
vez demander un prêt sans intérêts : l'Éco-
prêt à taux zéro (Éco-PTZ). Contrairement 
à ce que son nom peut laisser supposer, 
il présente au contraire plus d'un intérêt. 
Accordé sans condition de ressources et 
disponible jusqu'au 31 décembre 2021, il 
permet de fi nancer :
• soit des travaux qui correspondent 

à au moins une des catégories sui-
vantes (isolation de la toiture, isolation 
thermique des murs donnant sur l'exté-
rieur, isolation thermique des fenêtres et 
portes donnant sur l'extérieur, installa-
tion d'équipements de chauffage utilisant 
une source d'énergie renouvelable...) ;

• soit des travaux permettant d'amé-
liorer la performance énergétique du 
logement et ayant donné lieu au béné-
fi ce d'une prime de l'Agence nationale de 
l'habitat (Anah) ; DEMANDEZ UN BILAN THERMIQUE

 DE VOTRE MAISON

DE CHALEUR PERDUE PAR LE TOIT 
La chaleur produite a tendance à monter. 
Solution : isolation du plafond et des
sous-pentes.

30%

Traquez 100 % de déperditions thermiques !
OUVREZ LA PORTE AUX ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

20% DE CHALEUR PERDUE PAR LES MURS 
L’intérieur bénéfi cie d’une isolation trop fi ne. 
Solution : isolation renforcée par l’intérieur 
ou pose d’un isolant sur les murs extérieurs.

20%
DE FUITES D'AIR. Les évacuations 
de cheminées et hottes représentent
l’équivalent d’une fenêtre grande ouverte 
toute la journée. Solution : isolation de tous
les conduits vers l’extérieur.

15%
PAR LES VITRAGES. Les fenêtres 
anciennes laissent passer la chaleur et 
pénétrer le froid. Solution : installation 
de fenêtres double ou triple vitrage.

10%
PAR LES PLANCHERS
BAS. Les chapes des maisons 
anciennes ne comportent pas 
d’isolant.
Solution : pose d’un isolant au 
plafond du sous-sol

5%
PAR LES PONTS THERMIQUES.
Cela concerne une zone de 
l’habitation directement en
contact avec l’extérieur  
Solution : renforcer des planchers 
à l’aide de béton cellulaire 
et dalles fl ottantes.



 www.ecoatlantique.fr
  SECTEUR GIRONDE

Si les offres d'isolation à 1 euro fleurissent 
de toute part, il convient de s'assurer que les 
travaux atteignent le meilleur niveau ! 
Pour éviter les prestataires peu scrupuleux, 
l'État vient de légiférer en interdisant tout 
démarchage téléphonique en matière de 
rénovation énergétique. 
Ce qui permet à des partenaires de confiance, 
comme ECO ATLANTIQUE, 
de réaliser une isolation des combles des 
plus efficientes dans des conditions rassu-
rantes.

APPELEZ MAINTENANT  
POUR PASSER  

 UN HIVER « COMBLÉ » !

Une maison primée pour la qualité de son isolation ! Voilà une distinction que seule 
ECO ATLANTIQUE peut décerner. Spécialisée dans la rénovation énergétique, 
cette entreprise régionale intervient au niveau de la toiture de votre habitation, pour 
que vous soyez comblé été comme hiver. 

1. RENDEZVOUS SUR LE SITE 
http://ecoatlantique.frisolation-combles-
1-euros pour connaître le montant de la prime 
accordée ou appelez le 06 50 74 28 50.

2. FIXEZ UN RENDEZVOUS AVEC ROMAIN 
pour qu'un technicien établisse un devis une 
fois chez vous. C’est gratuit et sans engage-
ment mais nécessaire avant toute interven-
tion.

3.VALIDEZ L'OFFRE pour que les techniciens 
interviennent à votre domicile, 
ce qui dure 3 heures en moyenne.

4. CONFIEZ TOUTES LES DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES À ECO ATLANTIQUE pour 
bénéficier de la prime d’État qui sera déduite 
de votre devis (de 80 à 100 % de remise).

5. PROFITEZ DE COMBLES ISOLÉS 
avec 32 cm de laine minérale pulsée.

6. RÉALISEZ DES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE, 
accédez à plus de confort et faites un geste 
pour la planète. 

FÉLICITATIONS !

LE PROFESSIONNALISME À VOTRE SERVICE

L'énergie est notre avenir, économisons-la !

Bénéfi ciez de la prime énergie
avec ECO ATLANTIQUE
Une isolation de qualité en toute sécurité

PUBLIREPORTAGE

06 50 74 28 50

L'entreprise ECO ATLANTIQUE n'a pas attendu 
la "prime énergie" pour se spécialiser dans 
l'isolation des combles. 

Elle s'appuie sur un  procédé bien éprouvé qui 
permet aux particuliers d'être parfaitement 
accompagnés et de bénéficer de travaux 
de qualité, du haut de ses 6 années d'expé-
rience.

Découvrons les 6 étapes clés du chantier 
avec son directeur, M. Guillaume Dussot. 

http://www.ecoatlantique.fr
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DEMANDEZ UN BILAN THERMIQUE
 DE VOTRE MAISON

DE CHALEUR PERDUE PAR LE TOIT 
La chaleur produite a tendance à monter. 
Solution : isolation du plafond et des
sous-pentes.

30%

Traquez 100 % de déperditions thermiques !
OUVREZ LA PORTE AUX ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

20% DE CHALEUR PERDUE PAR LES MURS 
L’intérieur bénéfi cie d’une isolation trop fi ne. 
Solution : isolation renforcée par l’intérieur 
ou pose d’un isolant sur les murs extérieurs.

20%
DE FUITES D'AIR. Les évacuations 
de cheminées et hottes représentent
l’équivalent d’une fenêtre grande ouverte 
toute la journée. Solution : isolation de tous
les conduits vers l’extérieur.

15%
PAR LES VITRAGES. Les fenêtres 
anciennes laissent passer la chaleur et 
pénétrer le froid. Solution : installation 
de fenêtres double ou triple vitrage.

10%
PAR LES PLANCHERS
BAS. Les chapes des maisons 
anciennes ne comportent pas 
d’isolant.
Solution : pose d’un isolant au 
plafond du sous-sol

5%
PAR LES PONTS THERMIQUES.
Cela concerne une zone de 
l’habitation directement en
contact avec l’extérieur  
Solution : renforcer des planchers 
à l’aide de béton cellulaire 
et dalles fl ottantes.
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http://www.cafpi.fr
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Spécial  Environnement

  Les programmes neufs mettent un 
point d'honneur à vous offrir un lo-
gement confortable, construit dans 

le respect des normes environnemen-
tales en vigueur et économe en énergie. 
  
 Des matériaux performants 
 En France, le bâtiment représente près 
de 25 % des émissions de CO2. Pour 
limiter leur impact sur l'environnement, 
les programmes neufs optent pour des 
matériaux sains, luttant contre les déper-
ditions d'énergie, ne demandant pas trop 
de transport pour leur acheminement, ni 
trop d'énergie pour leur fabrication. Par-
mi tous les matériaux existants, le béton 
cellulaire fi gure en bonne place. Conçu 
à partir d'éléments naturels (eau, gypse, 
poudre d'aluminium, chaux, ciment et 
sable), on ne peut pas plus écologique ! 
Utilisé pour les travaux de gros-œuvre, 
le béton est particulièrement isolant. Les 
murs absorbent la chaleur la journée et 
la restituent le soir. Dans le palmarès des 
éco-matériaux, la brique fi gure en bonne 
place. En terre cuite ou en terre crue, la 
brique est ininfl ammable, résistante aux 
écarts climatiques et même aux termites. 
Elle a une bonne inertie thermique et une 
parfaite régulation naturelle de l'humidi-
té. La construction est donc plus saine et 
bien isolée. Enfi n le bois, utilisé en bar-
dage, associera esthétique et écologie. 
Résistant, souple, léger et innovant, il éli-
mine les ponts thermiques pour éviter les 
pertes énergétiques et sera un excellent 
isolant phonique. 

   Une isolation effi  cace 
 Le respect de l'environnement passe 
aussi par des factures d'énergie allé-
gées. Pour y parvenir, les efforts des 
constructeurs se portent tout particuliè-
rement sur l'isolation du bâtiment, hau-
tement performante, avec les procédés 
de construction actuels et le respect des 
nouvelles normes en vigueur. 
Avec la RT 2012, les logements neufs 
doivent avoir une consommation an-
nuelle inférieure à 50 kWh/m². Celle-ci 
est modulable selon la zone dans la-
quelle le logement a été construit, le cli-
mat ou l'altitude. 
Les constructeurs doivent s'assurer de 
l'optimisation de l'isolation, de la par-
faite étanchéité de l'air, de la ventilation 
contrôlée permanente, et d'un système 
de chauffage et de production d'eau 
chaude utilisant de préférence des éner-
gies renouvelables. Tout est mis en place 
pour supprimer les ponts thermiques et 
lutter contre les déperditions de chaleur. 
Une attention particulière sera portée au 
niveau des murs, de la toiture, des portes 
et des fenêtres (qui seront à double voire 
triple vitrage à isolation renforcée).
Les logements neufs doivent aussi in-
clure des normes d'isolation phonique. 
Un arrêté du 30 juin 1999 a défi ni les 
caractéristiques acoustiques des lo-
gements destinés à l'habitation et un 
taux de décibels maximum pour les dif-
férentes pièces de vie des logements, 
mais également aux parties communes. 

   Des économies d'énergie 
 Le budget énergie est un poste impor-
tant dans les dépenses des ménages 
(en moyenne 8,4 %). Les logements 
neufs sont deux fois moins énergivores 
que les logements anciens. Ces derniers 
consomment en moyenne jusqu'à 240 
kWh d'énergie par m² et par an, dont 
87 % pour le chauffage. Comparative-
ment, un logement neuf consommera 
seulement 60 kWh/m²/an, dont seule-
ment 30 % pour le chauffage. La raison ? 
La loi qui impose aux constructeurs de 
respecter la réglementation thermique 
2012 (RT 2012). Et en 2021, la Régle-
mentation énergétique 2020 (RE 2020) 
réduira encore plus les seuils à respec-
ter. 
 
  Une qualité de vie inégalée 
 Qui dit programmes neufs dit construc-
tion durable et qualité de vie pour leurs 
habitants. En tout, depuis le lancement 
de la démarche Éco-quartier, près de 500 
projets ont obtenu le label Éco-quartier 
partout sur le territoire. Ce sont près de 
230 000 logements qui sont situés dans 
ces Éco-quartiers labellisés. Près de 60 
% de ces projets sont situés hors des 
métropoles, dans des villes moyennes, 
des petites villes ou encore en milieu ru-
ral. Autant de logements où l'on se sent 
bien et où le vert a une place de choix. 
Parois végétalisées, balcons et ter-
rasses ombragés et fl euris, jardins... les 
bâtiments se parent de vert.   

IMMOBILIER NEUF

Le respect de l'environnement 
dans la construction est une des 

grandes préoccupations du moment. 
Les immeubles collectifs n'échappent 

pas à cette vague verte.

par Marie-Christine Ménoire

La voie verte est 
ouverte



http://www.axanis.fr
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Mon projet - Fiscalité

PrimRénov' permet aux personnes ne 
répondant pas à ces critères de bénéfi -
cier d'une aide malgré tout. 
L'éligibilité à Ma PrimeRénov' dépend, 
pour l'heure, des revenus du proprié-
taire qui occupe le logement destiné à 
être rénové. Cette année, le dispositif 
s'est concentré sur les ménages les plus 
modestes. En 2021, Ma PrimeRénov' 
sera généralisée à tous les ménages 
quelles que soient leurs ressources. 
Les propriétaires bailleurs et les copro-
priétés pourront également en faire la 
demande. Et inutile d'attendre 2021 pour 
bénéfi cier de cette réforme. Les travaux 
de rénovation énergétique dont le devis 
aura été signé dès le 1er octobre 2020 
profi teront de cette réforme.

    Dons aux associations 
pas oubliés 
 Faire un don à certaines associations 
vous fait profi ter d'une réduction d'im-
pôt. Encore faut-il qu'elles répondent à 
des critères précis (être reconnues d'uti-

  Les dons familiaux favorisés 
 En juillet dernier, les députés ont 
adopté une mesure créant un abat-
tement applicable aux donations 
faites par les parents au profi t d'un 
enfant, petit-enfant voire arrière-pe-
tit-enfant. Si vous donnez 100 000 
euros pour fi nancer la construc-
tion de sa résidence principale ou 
les travaux de rénovation énergé-
tique de celle-ci (sous conditions), 
ce geste sera exonéré de droits. 
Applicable jusqu'au 30 juin 2021, 
cette mesure concerne chacun des 
parents. Un enfant peut donc bé-
néfi cier d'une donation de 200 000 
euros sans fi scalité.
Afi n de soutenir les petites en-
treprises mises à mal par la crise 
sanitaire, ce dispositif peut égale-
ment être utilisé pour aider un proche 
à créer ou développer sa PME. Ce don 
fi nancera l'investissement au capital 
d'une petite entreprise de moins de 50 
salariés, en activité depuis moins de 
5 ans, n'ayant pas encore distribué de 
bénéfi ces et affi chant un bilan inférieur 
à 10 Md'euros. Sa direction doit être 
assurée par celui qui reçoit le don pen-
dant une durée de 3 ans. Il peut aussi 
s'agir d'une création d'entreprise. La 
somme reçue doit être utilisée dans les 
3 mois après son versement. 
  

 La rénovation énergétique
à l'honneur 
 Il ne vous a pas échappé que le crédit 
d'impôt pour la transition énergétique 
(CITE) va disparaître en 2021 au profi t 
d'un nouveau dispositif : Ma PrimeRé-
nov'. Mais elle "cohabite" en attendant 
avec le CITE. Ce dernier n'étant plus 
accessible que pour certains travaux 
et sous conditions de ressources, Ma 

par Marie-Christine Ménoire

Comme tous les ans à la même époque, nous commençons à découvrir
 les grandes lignes de ce que sera la fi scalité en 2021. Le mot d'ordre étant la relance 
économique, quelques mesures n'ont pas attendu le 1er janvier pour entrer en vigueur 

et vous pouvez d'ores et déjà en profi ter.

Les nouveautés de la rentrée
BUDGET

lité publique, venir en aide aux 
personnes en diffi culté, avoir 
un but culturel, humanitaire, 
scientifi que...). Si toutes les 
conditions exigées sont réu-
nies, la réduction d'impôt sera 
égale à :
• 66 % du total des versements 
dans la limite de 20 % du revenu 
imposable, pour un don à des or-
ganismes d'intérêt général ;
• ou 75 % des versements re-
tenus dans une certaine limite, 
pour des dons à des associa-
tions qui, notamment, assurent 
la fourniture gratuite de repas 
(Restaurants du cœur...) ou 
dispensent des soins médicaux 
ou qui favorisent le logement 
de personnes en diffi culté, en 

France et à l'étranger (Croix-Rouge, Se-
cours populaire...).
Jusqu'à présent, les dons à ce dernier 
type d'associations étaient déductibles 
à hauteur de  75 % jusqu'à 552 euros. 
Afi n de tenir compte de l'impact de la 
crise sanitaire sur le budget des plus 
fragiles et favoriser les dons en faveur 
des associations leur venant en aide, le 
plafond est de 1 000 euros. 
Au-delà, le surplus donne droit à une 
réduction de 66 %, dans la limite de 
20 % des revenus imposables du do-
nateur. 

EXEMPLE  
un particulier fait un don de 1 200 euros 
au profi t de la Croix-rouge. Il bénéfi ciera 
d'une réduction d'impôt sur le revenu de : 
(75 % x 1 000 euros = 750 euros) + (66 % 
x 200 euros = 132 euros) = 882 euros. 
Cette mesure concerne les dons effec-
tués du 1er janvier au 31 décembre 2020.  



http://www.demeure-cote-dargent.com
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Bons plans - Patrimoine

Nos conseils pour 
un achat 

aux enchères réussi
Vous n’avez jamais franchi le seuil d’une salle des ventes ? Vous pensez que cet 

endroit est réservé à un public «averti», féru d’objets d’art et possédant une solide 
culture en la matière ? Faux ! Osez pousser la porte ! Vous serez agréablement 
surpris. Et qui sait, vous aurez peut-être envie d’enchérir. Mais avant d’en arriver 

là, voici quelques conseils pour réaliser une bonne affaire.

Consultez 
les catalogues et Internet
Plusieurs dizaines de ventes aux en-
chères se déroulent régulièrement dans 
toute la France. Pour trouver la perle rare, 
vous pouvez consulter la presse spéciali-
sée (la Gazette de Drouot, le Moniteur des 
ventes…). Généralement, les annonces 
sont classées par catégories  (tableaux, 
meubles, bijoux…) ou par mot clé (style, 
nom de l’artiste…). 
Les nouvelles technologies peuvent aus-
si vous être d’un grand secours. Si vous 
cherchez un objet particulier, des sites 
Internet (interenchères.com…) vous per-
mettront aussi de suivre « en direct » la 
mise aux enchères de nouveaux lots et 
d’être alerté en temps réel si une opportu-
nité se présente. 
Inscrivez-vous aussi aux « newsletters » 
que peuvent programmer les commis-
saires-priseurs. Enfi n, la plupart des ad-
judications font l’objet d’un catalogue 
consultable sur internet ou en version pa-
pier.

Rendez-vous aux journées 
d’exposition
Même si les photos du catalogue ou 
celles mises sur internet vous décrivent  
l’objet convoité, il est préférable de le voir 
en vrai. C’est le but des journées d’expo-
sition organisées le plus souvent au sein 
même de l’hôtel des ventes. Cela permet 
de mieux en apprécier l’état, l’usure, les 

dimensions… Le commissaire-priseur en 
charge de la vente et des experts seront 
présents pour répondre à vos questions. 
Vous pourrez ainsi enchérir en parfaite 
connaissance de cause.

Renseignez-vous 
sur les frais à votre charge
Les objets proposés aux enchères sont 
vendus hors frais. Dans vos calculs mieux 
vaut les prévoir pour ne pas avoir de mau-
vaises surprises. Pour cela consultez les 
conditions de vente qui doivent les indi-
quer.
Le montant des frais d’adjudication diffère 
selon le type de vente :
• pour les ventes volontaires, ils sont libre-

ment fi xés par les maisons de ventes. 
Selon les établissements, le type de 
biens et le montant du lot, les frais 
peuvent varier entre 20 et 30 % ;

• pour les ventes judiciaires, les frais sont 
fi xés par la loi. Ils s’élèvent à 14,40 % 
TTC. 

Fixez-vous un plafond
pour votre enchère
Avant la vente, fi xez-vous un budget à ne 
pas dépasser (frais compris). C’est plus 
prudent car pris dans l’euphorie de la salle 
et dans le « feu de l’action », vous risquez 
d’acheter un objet à un prix disproportion-
né par rapport à sa vraie valeur.

par Marie-Christine Ménoire

CLIN D’ŒIL
Le métier de commissaire-pri-
seur consiste d’abord à 
expertiser les objets qu’on lui 
propose de vendre, à en étudier 
leur authenticité et leur état, de 
façon à estimer leur valeur. 

C’est d’ailleurs l’origine du nom 
de la profession. « Priser » signi-
fi e en eff et « donner un prix ».

QUELQUES CHIFFRES
En 2019, le montant total 
adjugé hors frais, tous secteurs 
confondus, atteint 3,37 milliards 
d’euros, en progression de 12,1 % 
par rapport à 2018.

Tous les secteurs progressent : 
+ 10,5 % pour le secteur « art et 
objets de collection », + 14,4 % 
pour les  «véhicules d’occasion 
et matériel industriel »,+ 5,1 % 
pour le secteur «chevaux ».

Source  : enquête économique
du Conseil des ventes - Mai 2020



http://www.etude-baratoux.com
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Financement - Séparation

(qui aurait été contracté pour l’achat 
du bien). Votre banque doit alors vous 
fournir le tableau d’amortissement pour 
connaître le capital restant dû sur le 
prêt. Vous avez alors tous les éléments 
pour calculer le montant de la soulte à 

verser afi n de deve-
nir seul propriétaire.

La formule est la sui-
vante : montant de la 
soulte = (valeur de la 
maison / 2) - (mon-
tant du capital res-
tant dû sur le prêt / 2)

Cas pratique
M. André et Mme Bernard se séparent. 
Ils sont propriétaires d’une maison leur 
appartenant moitié chacun (50/50). Le 
bien a été estimé 300 000 €. À l’époque, 
ils avaient contracté un prêt pour l’achat 

À quoi sert une soulte ? 
Quand on est en couple (marié, pacsé 
ou en concubinage) et que l’on achète 
en commun la résidence de la famille, 
celle-ci est souvent soumise au régime 
de l’indivision. Le droit de propriété de 
chacun sur l’immeuble est en fonction 
de sa contribution fi nancière lors de 
l’achat : 50/50, 40/60... En cas de sé-
paration, il est possible de vendre le 
bien et de se partager ensuite le prix 
de vente. Cependant, il arrive que l’un 
des conjoints souhaite conserver l’im-
meuble. Pour ce faire, il devra racheter 
la part de l’autre. Cette opération fi nan-
cière est appelée un rachat de soulte. 
Le montant de la soulte correspond 
alors à la valeur de la part de rachat de 
la maison. 

Comment se calcule la soulte ?
Le calcul du rachat de soulte est va-
riable en fonction du bien immobilier en 
indivision et dans le cadre d’une sépa-
ration, le régime matrimonial doit aussi 
être pris en compte. Il convient dans un 
premier temps de faire estimer le bien 
immobilier par un professionnel. Vous 
pouvez aussi procéder 
à l’amiable mais la valo-
risation de la soulte peut 
être un sujet de discorde. 
En cas de séparation, 
ce n’est pas la peine de 
«mettre de l’huile sur le 
feu» ! Ainsi, le recours 
à un expert immobilier 
neutre et indépendant 
peut se révéler judicieux. 
Cette opération de rachat de soulte, à 
la fois immobilière et fi nancière, est un 
acte notarié. Vous devrez donc prendre 
rendez-vous chez votre notaire pour 
tout mettre en place. La détermina-
tion de la soulte va varier, selon que 
vous avez ou non un prêt en cours 

par Stéphanie Swiklinski

En cas de séparation, les biens en indivision ouvrent souvent la porte à bien des problèmes. 
L’ex conjoint peut souhaiter conserver le logement commun et en devenir seul propriétaire. 

Le rachat de soulte constitue la solution juridique pour répondre à cette attente.

RACHAT DE SOULTE
Le prix à payer pour rester chez soi

de ce bien. Aujourd’hui, le solde restant 
dû sur le prêt est de 150 000 €. 
Mme Bernard veut conserver le bien 
immobilier. Elle devra donc verser une 
soulte à M. André.
Moité de la valeur du bien : 300 000 / 2 
= 150 000 €
À déduire la moitié du solde du prêt : 
150 000 / 2 = 75 000 €
Montant de la soulte : 150 000 - 75 000 
= 75 000 €
Mme Bernard devra verser à M. André 
une soulte de 75 000 €. Elle devra par 
ailleurs continuer à rembourser seule le 
prêt. 
De son côté, M. André devra deman-
der sa désolidarisation sur le prêt à la 
banque pour ne pas être poursuivi si 
Mme Bernard ne rembourse pas les 
échéances. Il est possible d’emprunter 
auprès de sa banque pour fi nancer le 
rachat de soulte.

ET LES FRAIS ?
Le rachat de soulte est un acte 
notarié. Les frais d’acte seront pris 
en charge par les deux anciens 
conjoints. Il est soumis au droit de 
partage calculé sur la valeur nette 
du bien et l’acte sera publié au 
service de la publicité foncière.
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3Quelle est l’utilité d’un testament 
quand on se pacse ?
Quel que soit le régime choisi, les partenaires d’un 
pacs ne sont pas héritiers l’un de l’autre. Les biens 
du défunt vont à ses enfants et, s’il n’en a pas, à 
son père, sa mère et à ses frères et sœurs. En 
l’absence de testament, les personnes pacsées 
sont considérées comme des tiers par rapport 
à la succession de l’une et de l’autre. Pour qu’il 
en soit différemment, il est obligatoire de rédiger 
un testament. En ce qui concerne le logement, la 
loi prévoit qu’au décès de l’un des partenaires, 
la résidence principale pourra être occupée par 
le survivant, gratuitement, mais seulement pen-
dant un an. En faisant un testament, vous pourrez 
léguer l’usufruit de la résidence principale à votre 
partenaire. Il pourra ainsi être tranquille jusqu’à 
la fin de sa vie. Il est aussi possible de léguer par 
testament à son partenaire, la quotité disponible, 
sans avoir à payer de droits de succession. En 
résumé, dès que le pacs est signé, faites votre 
testament dans la foulée.

1

L’engagement par le PACS
Pour ceux qui ne seraient pas séduits par le mariage et qui auraient malgré tout envie de 
s’engager, le pacte civil de solidarité (pacs) est une bonne option. Stéphanie Swiklinski, 
diplômée notaire, nous en dit plus en répondant à quelques interrogations sur le sujet.

Quel régime choisir pour son pacs ?
À défaut de convention contraire, les partenaires 
sont soumis au régime de la séparation de biens. 
Chacun est alors propriétaire des biens qu’il va ac-
quérir pendant le pacs. Il a toute liberté pour gérer 
et jouir de son patrimoine. Ce régime correspond 
à une vision très séparatiste des patrimoines, afin 
de protéger la liberté de chacun des partenaires. 

Puis-je faire un pacs
 chez mon notaire ?
C’est effectivement possible et même recommandé. 
Signer une convention de pacs est un engage-
ment pour un couple qui nécessite un minimum de 
conseils. Votre notaire vous guidera en fonction de 
votre situation familiale et patrimoniale, afin de vous 
faire un pacs «sur mesure». Il va ainsi s’occuper des 
différentes formalités administratives et demander 
les documents nécessaires pour la rédaction de la 
convention (comme les extraits de naissance par 
exemple). Une fois les éléments réunis, il rédigera la 
convention de pacs, la fera enregistrer et il procèdera 
à la publicité auprès de l’officier d’état civil pour que 
la mention du pacs figure en marge sur l’acte de 
naissance des partenaires. Une fois la convention 
enregistrée, il est remis aux partenaires le récépissé 
de l’enregistrement ainsi qu’une copie de la conven-
tion. L’avantage du pacs notarié est qu’il est conservé 
à l’étude au rang des minutes du notaire. Vous avez 
ainsi la possibilité d’en demander une copie à tout 
moment. En revanche, lorsque vous faites le choix 
d’enregistrer un pacs en mairie, l’officier d’état civil 
ne garde pas de copie de la convention.

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

Par  Stéphanie Swiklinski

Plus

d’INFOS

+

3

Abonnez-vous
à la newsletter 
immonot et recevez 
chaque semaine
des articles sur l’immobilier, 
le droit de la famille, 
des successions 
et de l’entreprise.

Il est d’ailleurs recommandé de faire un inventaire 
des biens pour l’intégrer à la convention, dès le 
départ. Les bons comptes font les bons pacsés !
Si vous avez plus dans l’idée de protéger votre par-
tenaire, le régime de l’indivision correspondra plus 
à vos attentes. En effet, tous les biens acquis par 
les partenaires (ensemble ou séparément), leur 
appartiennent indivisément, chacun pour moitié. 
La gestion du patrimoine se fait ensemble et cha-
cun dispose des mêmes pouvoirs sur les biens.
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PERIGUEUX
122 000 € 
115 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 6,09 % 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 
4ème étage. Copropriété de 16 lots, 720 
euros de charges annuelles. DPE vierge. 
Réf 24001/VENT/421

PERIGUEUX
197 900 € 
185 000 € + honoraires : 12 900 € 
soit 6,97 % charge acquéreur
Appartement • 5 pièces • 108 m2

CENTRE-VILLE - Très grand appartement, 
très lumineux de 108m2 avec cellier et cave, 
5 pièces : 2 chambres, sdb. À proximité : 
établissements scolaires.Copropriété de 
5 lots, 476 euros de charges annuelles. 
Réf 24001/VENT/431 

PERIGUEUX  149 800 € 
140 000 € + honoraires : 9 800 €  
soit 7 % charge acquéreur
Maison • 5 pièces • 85 m2 • Terrain 170 m2

Maison d'habitation, fin XXème, en pierres, en Rdc + 
2 étages, Rdc : séjour de 40 m2, cuisine, WC. Au 1er 
: 2 ch, dégagement couloir, sde, WC. Au 2nd : 1 ch 
mansardée. Travaux de rafraichissement à prévoir. 
Réf 24001//423 

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

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

COURSAC  498 000 € 
470 000 € + honoraires : 28 000 €  
soit 5,96 % charge acquéreur
Propriété • 8 pièces • 450 m2 • Terrain 55430 m2

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

SCP LATOUR et PELISSON
27 rue Gambetta - BP 40120 - 24004 PERIGUEUX CEDEX
Tél. 06 86 78 06 43 ou 06 48 52 66 74  
latour-associes-nego@notaires.fr - www.latour-et-associes.notaires.fr/
SIRET : 781 701 883 00014 - TVA : FR02 781 701 883

 

SERVICE NÉGOCIATION
Bertrand LAIGNELOT
06 86 78 06 43  

SERVICE NÉGOCIATION
Laëtitia MICHAU
06 48 52 66 74   

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  

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 

MUSSIDAN
189 000 € 
180 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison • 6 pièces
120 m2 • Terrain 678.0
Maison proche des commodités, 
comprenant : séjour, cuisine équipée, 
salle de bains, WC, 3 x chambres, 
sous-sol en partie aménagé avec salle 
d'eau, WC, cuisine d'été et garage. 
Réf 106/768 

ST MEDARD DE MUSSIDAN
78 750 € 
75 000 € + honoraires : 3 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison • 5 pièces
Maison semi-enterrée avec cui-
sine, salon, 2 chambres, salle d'eau 
avec WC. Sous-sol en partie amé-
nagé; salle de bains, cuisine d'été, 
2 pièces, garage. Travaux à prévoir. 
Réf 106/821 G

ST MEDARD DE MUSSIDAN
120 750 € 
115 000 € + honoraires : 5 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison • 5 pièces
100 m2 • Terrain 1713.0
Construction de 1958 offrant au rez-
de-jardin : véranda, séjour, cuisine 
équipée, 3 chambres, WC, salle d'eau. 
Sous-sol; cave, chaufferie, 2 pièces. 
Garage indépendant. Réf 106/818 
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Annonces immobilières de notaires Périgord Noir • Périgord Vert
Secteur

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 229 800 € 
220 000 € + honoraires : 9 800 €  
soit 4,45 % charge acquéreur
Maison • 8 pièces
Maison élevée partie sur cave, compr entrée, 
couloir, cuis, arr cuis, sàm, 2 ch, sdb, wc, 
buand, cellier. Grenier dessus. dépend 
(grangette, 2 hangars). Terrain attenant. 
Réf 1003724 JBG

ST GENIES 146 000 € 
140 000 € + honoraires : 6 000 €  
soit 4,29 % charge acquéreur
Maison • 3 pièces
Maison d'hab en pierre, élevée sur cave: cuis, 
séj, une ch, sde. Grenier, dépend: porche en 
pierre, étables, pigeonnier, ancien four à pain, 
grange. Classe énergie: absence de facture 
récente. TerrainDPE exempté. Réf 107559

CENAC ET ST JULIEN 1 353 000 € 
1 300 000 € + honoraires : 53 000 €  
soit 4,08 % charge acquéreur
Propriété
PÉRIGORD NOIR - Propriété d'exception située 
au coeur de la vallée de la Dordogne. Maison 
d'hab ppale: 8 ch avec chacune sa sdb. 2 autres 
maisons compr 2 ch chacune. Diverses dépend, 
piscine. Le tt ds un parc arboré de 8 ha. Poss ch 
d'hôtes et gîtes. Réf 1003686 

BORDEAUX (33)  1 386 000 € 
1 350 000 € + honoraires : 36 000 € soit 2,67 % charge acquéreur

Maison • 270 m2 • Terrain 237.0

MERIADECK - Maison d'architecte: séj sàm cuis US, espace bureau biblio, suite 
parentale, dressing, sde. 2 autres ch, 2 sde. Patio, piscine chauffée. Très 
beaux volumes qui la rendent fonctionnelle, lumineuse. Le gge est un atout 
indispensable, dans cette rue calme, à 2 pas du centre ville et de la place Pey 
Berland. DPE: C GES: D Réf CP

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

SCP GIROUX, D'ARLOT  
de CUMOND et LAMOND
1 rue du Commandant Pichardie - BP 32 - 24600 RIBERAC
Tél. 05 53 60 90 29 - etude24067.riberac@notaires.fr 
www.notaires-riberac.fr
SIRET : 311 260 814 00026 - TVA : FR23 311 260 814

BERTRIC BUREE 185 000 € 
180 000 € + honoraires : 5 000 €  
soit 2,78 % charge acquéreur
Maison • 7 pièces • 195 m2 • Terrain 3922.0
Maison compr hall d'entrée, cuis, sàm-salon, 
dégag, sdb, wc, 2 ch, garage aménagé en 
buanderie-remise. Etage: petit coin salon, 
couloir, 3 ch, petite salle de bains. 2 garages 
et terrain autour.Classe énergie : C. 

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

Maison à vendre Bourdeilles.

SIORAC DE RIBERAC 250 080 € 
240 000 € + honoraires : 10 080 €  
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison • 7 pièces • 177 m2 • Terrain 5000.0
Maison d'habitation comprenant : 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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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  

NANTEUIL AURIAC  
DE BOURZAC
54 000 € 
50 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 8 % charge acquéreur
Maison • 3 pièces
65 m2 • Terrain 1110 m2

En campagne, dans un hameau au 
calme, maison anc en pierre à restau-
rer composée de trois pièces de vie, av 
eau, électricité, assain indiv et dépen-
dances.DPE vierge. Réf 077/1250

ST AULAYE PUYMANGOU
75 600 € 
70 000 € + honoraires : 5 600 € 
soit 8 % charge acquéreur
Maison • 4 pièces
82 m2 • Terrain 257 m2

Maison édifiée en 1940, de plain pied, 
à rafraîchir, tout-à-l'égoût, jardin en 
face.DPE vierge. Réf 077/1200

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 vil-
lage touristique, maison bourgeoise du 
XIXè av dépendance et parc, rénovée 
et aménagée en bureaux. Facilement 
convertible en maison d'hab. Belles 
prestations. Réf 077/970 

ST MARTIAL VIVEYROL
434 600 € 
410 000 € + honoraires : 24 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
Propriété • 11 pièces
269 m2 • Terrain 5265 m2

En campagne, au calme, dans un 
très joli cadre, ensemble immobilier 
(rénové en 2003/2005) av 3 gîtes tout 
confort (deux sont vendus meublés) 
et une maison ancienne en pierre à 
restaurer.DPE vierge. Réf 077/1239

Régalez-vous 
avec votre 
magazine 

en ligne

www.magazine-des-notaires.com
Savoureuse lecture !
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AMBARES ET LAGRAVE (33440)

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

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU GROUPEMENT IMMOBILIER NOTAIRES
                   SUD-OUEST SUR IMMONOT.COM

ANDERNOS LES BAINS (33510)

SCP Offi  ce notarial D'ANDERNOS-LES-BAINS
Me Pascale BURGAUD, Me Elysa EHRHART-OHRENSSTEIN, 
Me Baya DERRADJI-DEMIER
91 boulevard de la République - Tél. 05 56 82 04 11
secretariat.33028@notaires.fr

SELASU ROUCHOUT et Associés
Me Fabien ROUCHOUT
44 avenue des Colonies - Tél. 05 24 18 30 57
rouchout-associes.notaires.fr/
f.rouchout@notaires.fr

ARCACHON (33120)

SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS 
et MOREAU-LESPINARD
Me Alexandre MOREAU-LESPINARD, Me Frédéric DUCOURAU, 
Me Romain LANDAIS
169 boulevard de la Plage - BP 136 - Tél. 05 56 22 37 73
www.offi ce-boulevard-plage-arcachon.notaires.fr/
accueil.stonarcachon.33060@notaires.fr

SCP FOUCAUD, JEAN, DELEGLISE et MOGA
Me Philippe JEAN, Me Denys FOUCAUD, Me Johanne DELEGLISE, 
Me Guillaume MOGA
14 bd du Général Leclerc - BP 148 - Tél. 05 56 83 00 72
foucaud-jean-deleglise-moga.notaires.fr/
scp.foucaud-poiraud-jean@notaires.fr

SELARL MONGE Laure et PILLOIX Audrey
Me Audrey PILLOIX, Me Laure MONGE
17 avenue du Général de Gaulle - Tél. 05 33 09 36 36
audrey.pilloix@notaires.fr
laure.monge@notaires.fr

Maître PALLOT Sylvie
Me Sylvie PALLOT
OFFICE NOTARIAL D'AQUITAINE - 35 Boulevard du Général Leclerc
Tél. 05 33 09 59 95
pallot-ensuque.notaires.fr/
s.pallot@notaires.fr

ARES (33740)

Maître CARMENT Bruno
Me Bruno 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)

Maître DELYFER Jérôme
Me Jérôme DELYFER
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 (Me GAZEAU)
Me Nathalie GAZEAU-CAILLAULT
3 avenue de Certes - Tél. 05 64 52 00 40
caillault-la-teste.notaires.fr/
nathalie.caillault@notaires.fr

AUROS (33124)

Maître QUANCARD Olivier
Me Olivier QUANCARD
2 place de la Mairie - Tél. 05 56 65 42 08
quancard-auros.notaires.fr
offi ce.quancard@notaires.fr

BAZAS (33430)

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

BEGLES (33130)

Maître BOUZONIE Emmanuelle
Me Emmanuelle BOUZONIE
31 rue Basile Dubertrand - Tél. 05 57 30 86 00
emmanuelle.bouzonie@notaires.fr

Maître LABAT Guillaume
Me Guillaume LABAT
4-6 allées des Terres Neuves - Tél. 05 64 31 13 47
guillaume.labat@notaires.fr

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

BIGANOS (33380)

SARL Offi  ce notarial du PYLA (Me DAGUIN)
Me Julien DAGUIN
42 Avenue de la Libération - Rd Pt de la Tour Castéra - Tél. 05 54 76 00 00
offi cedudelta.33225@notaires.fr

SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS 
et MOREAU-LESPINARD
Me Jérôme DURON
60 avenue de la Côte d'Argent - Tél. 05 56 03 90 00
www.offi ce-boulevard-plage-arcachon.notaires.fr/
accueil.stonbiganos.33060@notaires.fr

BLANQUEFORT (33290)

SCP BUGEAUD, CAMPAGNE-IBARCQ, VEYSSIERES, 
BUGEAUD, PRAX et CORTI
Me Céline CAMPAGNE-IBARCQ, Me Thomas BUGEAUD, Me Fabrice VEYSSIERES, 
Me Emmanuel PRAX, Me Guillaume CORTI
12 rue Tastet Girard - BP 12 - Tél. 05 56 95 56 56
bugeaud-campagne-veyssieres.notaires.fr/
scp.bugeaud@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 GROUPEMENT IMMOBILIER NOTAIRES
                  SUD-OUEST SUR IMMONOT.COM

SELARL JAVERZAC-CAZAILLET Maryline
Me Maryline JAVERZAC-CAZAILLET
24 avenue du Général de Gaulle - Tél. 05 56 35 05 83
javerzac-cazaillet-associes-blanquefort.notaires.fr/
etudejaverzac@notaires.fr

BLAYE (33390)

SCP MASSABIE et MASSON
Me Pierre-Louis MASSABIE, Me Fabienne MASSON
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 GROUPEMENT IMMOBILIER NOTAIRES
                  SUD-OUEST SUR IMMONOT.COM

BORDEAUX (33000)

SELARL AGNES, BRUN-TEISSEIRE et MUNIER
Me Aymeric AGNES, Me Pierre-Adrien MUNIER, Me Laetitia BRUN-TEISSEIRE
11 cours de Verdun - Tél. 05 56 44 23 48
gaute-poudens.notaires.fr/
onjp.bordeaux@notaires.fr

SELARL AMOUROUX Edouard
Me Edouard AMOUROUX
455 av du Mal de Lattre de Tassigny - Tél. 05 47 22 21 22
edouard.amouroux@notaires.fr

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

SELARL BIAIS, VERGEZ-PASCAL et GIRARDOT
Me Pierre-André BIAIS, Me Mathieu VERGEZ-PASCAL, Me Louis GIRARDOT
30 cours de l'Intendance - Tél. 05 56 48 01 07
notaires30intendance@notaires.fr
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 GROUPEMENT IMMOBILIER NOTAIRES
                   SUD-OUEST SUR IMMONOT.COM

SELARL BREHANT et ROUZET
Me Isabelle BREHANT, Me Yann ROUZET
128 rue Fondaudège - Tél. 05 56 44 00 60
tourny@notaires.fr

SAS BREYNE et BREYNE-TALUCIER
Me Patrice BREYNE, Me 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 GROUPEMENT IMMOBILIER NOTAIRES
                   SUD-OUEST SUR IMMONOT.COM

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

Maître BUSCAIL Romain
Me Romain BUSCAIL
152 rue du Palais Gallien
r.buscail@notaires.fr

SCP CHAMBARIÈRE, GRANDIN et FIGEROU
Me Daniel CHAMBARIÈRE, Me Christelle GRANDIN, Me Edouard FIGEROU
8 cours de Gourgue - BP 50703 - Tél. 05 56 44 00 65
www.chambariere-notaires.fr
chambariere-associes@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 GROUPEMENT IMMOBILIER NOTAIRES
                  SUD-OUEST SUR IMMONOT.COM

SELARL CHARBONNÉ Isabelle 
et FAUCONNIER Pierre-Yves
Me Isabelle CHARBONNÉ, Me Pierre-Yves FAUCONNIER
43 cours Xavier Arnozan - Tél. 05 40 24 91 43
isabelle.charbonne@notaires.fr

SELARL ETUDE CHARRIER BETOUS
Me Manon CHARRIER, Me Frédéric BETOUS
143 Cours de la Somme - Entrée 57 rue Jules Delpit - Tél. 05 64 31 09 60
manon.charrier@notaires.fr

Maître COPPOLANI Audrey
Me Audrey COPPOLANI
en cours d'installation

SCP COSTE et LEBRIAT
Me Stéphane COSTE, Me Valérie LEBRIAT
1 cours Georges Clémenceau - Tél. 05 56 52 89 71
coste-vidal-lebriat.notaires.fr/
scp.costevidallebriat@notaires.fr
SERVICE NÉGOCIATION : Laurène BOSSIS - Tél. 06 75 81 22 55
negociation.33014@notaires.fr

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU GROUPEMENT IMMOBILIER NOTAIRES
                   SUD-OUEST SUR IMMONOT.COM

SCP DAMBIER, HOUZELOT, GAUTHIER, 
DESQUEYROUX, MAGENDIE, BENTÉJAC, LASSERRE, 
CETRE, ARTAUD, DELHOMME, ADENIS-LAMARRE, 
DAMBIER, MESA-SPARBE 
et PEGUE
Me Nicolas ADENIS-LAMARRE, Me Sébastien ARTAUD, 
Me Hervé DESQUEYROUX, Me Antoine MAGENDIE, Me Philippe DAMBIER, 
Me Fabrice GAUTHIER, Me Pierre HOUZELOT, Me Edouard BENTEJAC, 
Me Sébastien CÉTRE, Me Olivier LASSERRE, Me Audrey DAMBIER, 
Me Michaël PÉGUÉ, Me Grégoire DELHOMME
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

Maître DAVID Bertrand
Me Bertrand DAVID
55 Cours Georges Clémenceau - Tél. 05 33 49 02 90
www.55clemenceau.notaires.fr/
b.david@notaires.fr

Maître DELOISON-LAGACHE Aurélie
Me Aurélie DELOISON-LAGACHE
en cours d'installation

SELARL DENOIX de SAINT MARC et CALVEZ
Me Mathieu CALVEZ, Me Bruno DENOIX de SAINT MARC
22 rue Fondaudège - Tél. 05 56 48 09 70
www.offi ce-notarial-denoix-calvez.fr/
selarl.denoix.calvez@notaires.fr

OÙ  TROUVER 
VOTRE NOTAIRE 

EN GIRONDE

Retrouvez l'annuaire 
des notaires sur



SCP C DUMAREAU, SAINT-SAËNS et V DUMAREAU
Me Victor DUMAREAU, Me Romain SAINT-SAËNS, Me Catherine DUMAREAU
20 cours Maréchal Foch - Tél. 05 56 79 62 79
etude-dumareau-sanmartin.notaires.fr/
etude.dumareauetassocies@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 GROUPEMENT IMMOBILIER NOTAIRES 
SUD-OUEST SUR IMMONOT.COM

SCP DUQUESNOY, LABORDE-LATOUCHE 
et BARBE-DUQUESNOY
Me Julia BARBÉ-DUQUESNOY, Me Stéphane DUQUESNOY, 
Me Marie LABORDE-LATOUCHE
Place de la Comédie - 54 Cours du Chapeau Rouge
Tél. 05 56 52 71 71
www.scp-duquesnoy-laborde-barbe-bordeaux.notaires.fr/
ongt@notaires.fr
SERVICE NÉGOCIATION : Laurent PRIVAT - Tél. 06 43 93 65 27
laurent.privat.33008@notaires.fr

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU GROUPEMENT IMMOBILIER NOTAIRES 
SUD-OUEST SUR IMMONOT.COM

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

Maître FERRANT Léa
Me Léa FERRANT
152 rue Emile Combes
offi ce.leaferrant@notaires.fr

SCP FOURNIER Pierre-Olivier
Me 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 GONTIER et ZEFEL
Me Marie-Laure GONTIER, Me Michelle ZEFEL
247 avenue Thiers - Tél. 05 56 32 34 04
gontier-zefel-bordeaux.notaires.fr/
marie-laure.gontier@notaires.fr

SCP HAU-PALÉ Pascal
Me Pascal HAU-PALÉ
12 rue du Palais de l'Ombrière - BP 88 - Tél. 05 56 81 65 68
pascalhaupale@notaires.fr
SERVICE NÉGOCIATION : 
Jean-Pierre BRIOUDE - Tél. 06 09 30 74 18
jpbrioude@notairesgironde.fr

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU GROUPEMENT IMMOBILIER NOTAIRES 
SUD-OUEST SUR IMMONOT.COM

SCP JAULIN et BOUZONIE
Me Jean-Charles BOUZONIE, Me Jean-Bernard JAULIN
1 rue Franklin - CS 60062 
Tél. 05 56 00 73 50
jc.b@notaires.fr

Maître JONOUX Alain
Me Alain JONOUX
11 allée Serr - Tél. 05 56 67 81 04
offi ce-bastidepontdepierre-bordeaux.notaires.fr/
offi ce33208@notaires.fr

Maître LAPLACE Eloïse
Me Eloïse LAPLACE
41 avenue Thiers - Tél. 05 56 32 52 82
eloise.laplace@notaires.fr

SELAS LEBEAU et Associés
Me Romain CABANAC, Me Pascal LEBEAU, Me Geoffroy PADOVANI
45 allée de Chartres - Tél. 05 56 17 20 00
contact@bordeaux.cheuvreux.fr

Maître LEFEBVRE Audrey
Me Audrey LEFEBVRE
106 Cours de Verdun - Tél. 05 32 74 06 60
audrey.lefebvre@notaires.fr
Maître LIGER Franck
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 et Associés
Me Pierre-Jean MEYSSAN, Me Sandrine DUVERGE-MEYSSAN
44-50 Boulevard George V - Immeuble George V 
Tél. 05 56 96 01 01
meyssan-associes.fr/
offi ce.meyssan.associes@notaires.fr

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

SARL ETUDES MOREAU NOTAIRES
Me Joël MOREAU, Me Marie-Claire BOSSIS, Me Laure BOSSET ANDRIEU
3-5 cours du Chapeau Rouge - BP 80031 
Tél. 05 56 48 17 02
www.etude-moreau-bossis.notaires.fr/
jmoreau@notaires.fr

SARL SERAGORA NOTAIRES
Me Julie MOUMIN, Me Romain OUSTRIC
189 rue Georges Bonnac - Tél. 05 35 54 05 20
julie.moumin@notaires.fr

SELARL PEYRÉ, CROQUET, ILLHÉ et NUGÈRE 
(Me NUGÈRE)
Me Agnès NUGÈRE
1 Place Nansouty - Tél. 05 56 77 87 56
notaire-nansouty.bordeaux@notaires.fr

Maître PATRY Laurent
Me Laurent PATRY
6 rue de la Porte Basse - Tél. 05 35 54 72 00
laurent.patry@notaires.fr

SELARL PETIT, SEPZ, BAUDERE, PONTALIER 
et DEYMES, notaires associés
(Mes PETIT S., SEPZ, BAUDERE, PONTALIER)
Me Virginie PONTALIER, Me Grégory SEPZ, Me Emmanuel BAUDERE
266 Rue Judaïque - Tél. 05 56 37 71 80
etude.n3b@notaires.fr

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU GROUPEMENT IMMOBILIER NOTAIRES 
SUD-OUEST SUR IMMONOT.COM

Maître PINI Arnaud
Me Arnaud PINI
61 cours Pasteur - Tél. 05 33 09 79 95
arnaud.pini@notaires.fr

SELARL REVELEAU JL, PETIT, REVELEAU L, 
MATHIEU
Me Jean-Louis REVELEAU, Me Dominique PETIT, Me Emilie MATHIEU, 
Me Louis REVELEAU
67 rue Lecocq - Tél. 05 56 24 50 50
reveleau-petit.notaires.fr
notaires.meriadeck@notaires.fr
SERVICE NÉGOCIATION : 
Jean-Pierre BRIOUDE - Tél. 06 09 30 74 18
jpbrioude@notairesgironde.fr

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU GROUPEMENT IMMOBILIER NOTAIRES 
SUD-OUEST SUR IMMONOT.COM

SELARL ROMME Fabrice
Me Fabrice ROMME
87 quai de Queyries - Ecosysteme Darwin - Tél. 05 56 30 30 77
www.onbn.notaires.fr/
fabrice.romme@notaires.fr

Maître SIEDLER Alexandra
Me Alexandra SIEDLER
21 rue Hazera

SCP SUDRE et JEANSON
Me Thibault SUDRE, Me Caroline JEANSON
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 GROUPEMENT IMMOBILIER NOTAIRES 
SUD-OUEST SUR IMMONOT.COM

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

SCP TARDY-PLANECHAUD et BURIAS
Me Jean-Louis BURIAS, Me Benoît TARDY-PLANECHAUD
14 rue de Lamourous - Tél. 05 56 44 73 51
etude-tardy-burias.notaires.fr/
tardy-burias@notaires.fr

Maître TEISSIER Denis
Me Denis TEISSIER
7 avenue Carnot - Tél. 05 56 02 74 17
offi ce-teissier.notaires.fr/
denis.teissier@notaires.fr
SERVICE NÉGOCIATION : 
Jean-Pierre BRIOUDE - Tél. 06 09 30 74 18
jpbrioude@notairesgironde.fr

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU GROUPEMENT IMMOBILIER NOTAIRES 
SUD-OUEST SUR IMMONOT.COM

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

Maître VILAIN Céline
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 (Mes YAIGRE)
Me Frédéric YAIGRE, Me Cécile YAIGRE-BOYÉ, Me Nicolas YAIGRE, 
Me Stéphan YAIGRE
14 rue de Grassi - CS 21038 
Tél. 05 56 00 88 11
yaigre@notaires.fr
SERVICE NÉGOCIATION : 
Sèverine YAIGRE - Tél. 07 83 03 27 84
yaigre.immo@notaires.fr

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU GROUPEMENT IMMOBILIER NOTAIRES 
SUD-OUEST SUR IMMONOT.COM

BRANNE (33420)

SCP LATAPYE et CABARROUY
Me Nicolas CABARROUY
43 rue Emmanuel Roy - BP 41 - Tél. 05 57 84 50 28
françoise.dutrenit@notaires.fr

BRUGES (33520)

Maître GARNAUD Emmanuelle
Me Emmanuelle GARNAUD
493 route du Médoc 
Tél. 05 56 39 53 88
www.emmanuelle-garnaud.notaires.fr/
emmanuelle.garnaud@notaires.fr

Maître LAPELLETERIE Christophe
Me Christophe LAPELLETERIE
33 avenue de l'Europe 
Tél. 05 56 96 78 29
lapelleterie-bruges.notaires.fr/
etude.lapelleterie@notaires.fr

CADILLAC (33410)

SCP ORSONI, ESCHAPASSE, SARRAZIN-MATOUS, 
MAMONTOFF, ABBADIE-BONNET et LAGARDE
Me Nicolas MAMONTOFF, Me Véronique SARRAZIN-MATOUS
25 allée du Parc 
Tél. 05 57 98 06 20
vsm.nm@notaires.fr

CAPTIEUX (33840)

SELARL LAMARQUE-LAGÜE Sabrina
Me 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
Me Mathilde JONVILLE
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)

SAS LATOUR et PRISSÉ
Me Stéphanie LATOUR
22 rue de la Fontaine - BP 16 - Tél. 05 56 58 14 06
offi ce-latour-prisse-castelnaudemedoc.notaires.fr/
stephanie.latour@notaires.fr

CASTILLON LA BATAILLE (33350)

SCP COUTANT, SEYNHAEVE et LACAPE
9 allée de la République
 Tél. 05 57 40 00 08
offi ce33110.saint-emilion@notaires.fr

CASTRES GIRONDE (33640)

SCP CALLEDE Philippe
Me 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 LALANNE et PERROMAT
Mairie - Tél. 05 56 62 81 23
scp.lalanne.perromat@notaires.fr

CAVIGNAC (33620)

Maître DUPEYRON Damien
Me Damien DUPEYRON
30 avenue de Paris - BP 16 - Tél. 05 57 68 62 75
dupeyron-cavignac.notaires.fr/
dupeyron.cavignac@notaires.fr

CENON (33150)

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

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU GROUPEMENT IMMOBILIER NOTAIRES 
SUD-OUEST SUR IMMONOT.COM

SCP NAVARRI, MARSANT et de GIACOMONI
Me Jean-Baptiste de GIACOMONI, Me Annie NAVARRI, 
Me Laurent MARSANT
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)

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

COUTRAS (33230)

SCP GUILHOT et BELLIVIER de PRIN
Me Médéric BELLIVIER de PRIN, Me Benoît GUILHOT
20 rue Jules Ferry - BP 15 
Tél. 05 57 49 05 92
benoit-guilhot-mederic-de-prin-coutras.notaires.fr/
benoit.guilhot@notaires.fr

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

CREON (33670)

SCP BEYLOT et BEYLOT
Me Frédéric BEYLOT, Me Patrick BEYLOT
25 place de la Prévôté - CS 21000 - Tél. 05 57 34 54 34
scpbeylot@notaires.fr
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 GROUPEMENT IMMOBILIER NOTAIRES 
SUD-OUEST SUR IMMONOT.COM

EYSINES (33320)

SELAS JBA Notaire
Me Jean-Baptiste ALLIAS
23 route de Pauillac 
Tél. 05 57 25 64 90
jean-baptiste.allias@notaires.fr

Maître GUILHOT Sophie
Me Sophie GUILHOT
102 avenue du Médoc - Tél. 05 56 14 21 24
sophie.guilhot@notaires.fr



Maître PATTOU Jérémie
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 GROUPEMENT IMMOBILIER NOTAIRES 
SUD-OUEST SUR IMMONOT.COM

FARGUES ST HILAIRE (33370)

SARL YAIGRE NOTAIRES ASSOCIES (Me ESTANSAN)
Me Philippe ESTANSAN
45 avenue de l'Entre-Deux-Mers - Tél. 05 56 77 01 00
estansan@notaires.fr

FLOIRAC (33270)

SELURL OFFICE NOTARIAL DE FLOIRAC
Me V. SCHRAMECK-MONTEBELLO
1 avenue Pasteur - Tél. 05 56 40 09 40
montebello-fl oirac.notaires.fr/
offi cecentrefl oirac@notaires.fr

GENISSAC (33420)

Maître CHASSAIGNE Jean-Philippe
Me Jean-Philippe CHASSAIGNE
40 rue de Majesté - Tél. 05 57 55 53 70
jean-philippe.chassaigne@notaires.fr

GENSAC (33890)

SELARL LARBODIE Pierre-Jean
Allée de la République - Tél. 05 57 47 40 05
pjlarbodie@notaires.fr

GRADIGNAN (33170)

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

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU GROUPEMENT IMMOBILIER NOTAIRES 
SUD-OUEST SUR IMMONOT.COM

Maître MOLINIER Aurélie
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 GUILHOT et BELLIVIER DE PRIN
52 avenue de l'Isle - Tél. 05 57 69 10 06
benoit.guilhot@notaires.fr

GUJAN MESTRAS (33470)

SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS 
et MOREAU-LESPINARD
24 cours de la République - BP 30 
Tél. 05 57 52 55 55
www.offi ce-boulevard-plage-arcachon.notaires.fr/
accueil.gujan.33060@notaires.fr

SELARL LORIOD et PONSONNAILLE
Me Guillaume LORIOD, Me 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)

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

HOURTIN (33990)

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

LA BREDE (33650)

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

LA REOLE (33190)

SCP CINTAS et DETRIEUX
Me Dominique CINTAS, Me Delphine DETRIEUX
34 rue Gambetta - BP 40023 - Tél. 05 56 61 25 75
scp.cintas-detrieux@notaires.fr

LA TESTE DE BUCH (33260)

SARL Offi  ce notarial du PYLA 
(Mes HOERTER & RAYMONDIERE)
Me Eric RAYMONDIERE, Me Christel HOERTER
40 boulevard du Pyla 
Tél. 05 57 52 75 00
raymondiere-lateste.notaires.fr/
offi cedupyla.33154@notaires.fr

Maître LISSILLOUR Emmanuelle
Me Emmanuelle LISSILLOUR
2 rue du Captalat - Tél. 05 33 09 10 66
offi ce-lissillour.notaires.fr/
offi ce.emli.33227@notaires.fr

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

SELARL LAGASSAN-VANNEAU
Me Anaïs VANNEAU-REINHART, Me 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)

Maître NOTO Florian
Me Florian NOTO
1 avenue du Lac - Tél. 05 56 26 99 12
fl orian.noto@notaires.fr

LAMOTHE LANDERRON (33190)

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

LANDIRAS (33720)

SCP DUBOST et DUBOST
1 Rue Roger Dagut - Tél. 05 56 62 51 05
scpdubost@notaires.fr

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU GROUPEMENT IMMOBILIER NOTAIRES 
SUD-OUEST SUR IMMONOT.COM

LANGOIRAN (33550)

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

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU GROUPEMENT IMMOBILIER NOTAIRES 
SUD-OUEST SUR IMMONOT.COM

LANGON (33210)

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

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU GROUPEMENT IMMOBILIER NOTAIRES 
SUD-OUEST SUR IMMONOT.COM

SCP LALANNE et PERROMAT
Me Chantal LALANNE, Me Marc PERROMAT
60 cours des Fossés - BP 50264 
Tél. 05 57 98 08 98
scp.lalanne.perromat@notaires.fr

LANTON (33138)

SAS NOTAIRES CŒUR DU BASSIN 
(Mes de RICAUD & FAYE)
Me Thomas de RICAUD, Me Bertrand FAYE
29 avenue de la République 
Tél. 05 57 18 30 00
offi cenotarial-dericaud-lanton.notaires.fr/
offi cenotarial.dericaud@notaires.fr

LATRESNE (33360)

SELARL LUSCAN et LAPIQUE
Me Benoît LUSCAN, Me Benoît LAPIQUE
45-47 avenue de la libération 
Tél. 05 56 20 86 24
luscan-lapique-latresne.notaires.fr/
luscan-lapique@notaires.fr

LE BARP (33114)

SCP LAMAIGNERE et BRUN
1 Allée des Rouges-Gorges - Tél. 05 56 88 60 06
lamaignere-brun@notaires.fr

LE BOUSCAT (33110)

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

SARL HGB Notaire
Me Hubert GINDRE
50 avenue de la Libération - Charles de Gaulle 
Tél. 05 56 12 16 71
gindre-le-bouscat.notaires.fr/
hubert.gindre@notaires.fr

LE HAILLAN (33185)

SURL COSQUER Christophe
Me Christophe COSQUER
286 avenue Pasteur 
Tél. 05 56 97 84 10
cosquer-lehaillan.notaires.fr/
offi ce.pasteur.haillan@notaires.fr

Maître POUCAN Stéphanie
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)

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

LE TEICH (33470)

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

LEGE CAP FERRET (33950)

SELARL PETIT, SEPZ, BAUDERE, PONTALIER 
et DEYMES, notaires associés (Me DEYMES)
Me Olivier DEYMES
23 route du Moulin - Porte gauche - Tél. 05 57 70 00 93
accueil.33184@notaires.fr

Maître DHENAIN Frédéric
Me Frédéric DHENAIN
33 avenue de la Mairie - Tél. 05 56 26 68 26
frederic.dhenain@notaires.fr

Maître ROMAT Marc
Me Marc ROMAT
en cours d'installation

LEOGNAN (33850)

SCP FABRE, MASSENET et GALHAUD
Me Patrick FABRE, Me Emmanuel MASSENET, Me Emmanuelle GALHAUD
36 avenue de Gradignan - Tél. 05 56 64 77 71
www.fabre-massenet-galhaud-leognan.notaires.fr/
offi ce.notarial.leognan.33049@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 GROUPEMENT IMMOBILIER NOTAIRES 
SUD-OUEST SUR IMMONOT.COM

LESPARRE MEDOC (33340)

SCP DENIS et ROUSSEAUD
Me Grégory ROUSSEAUD, Me Karine DENIS
11 cours Georges Mandel - BP 22 - Tél. 05 56 41 03 17
offi cenotarial-denis-rousseaud-medoc.notaires.fr/
etude33100.lesparre@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 GROUPEMENT IMMOBILIER NOTAIRES 
SUD-OUEST SUR IMMONOT.COM

SELURL CAROLINE PRISSÉ NOTAIRE
Me Caroline PRISSÉ
en cours d'installation
caroline.prisse@notaires.fr

LIBOURNE (33500)

Maître AGEN LAVIE-CAMBOT Elodie-Diane
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

Maître BALFET Anne-Marie
Me Anne-Marie BALFET
40 allée Robert Boulin
am.balfet@notaires.fr

SELARL BARON Mathieu
Me Mathieu BARON
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 GROUPEMENT IMMOBILIER NOTAIRES 
SUD-OUEST SUR IMMONOT.COM

SELARL DEGOS, VIEN, PATA-LAVIGNE, BEAUDEAU 
et LABORIE
Me François VIEN-GRACIET, Me Véronique PATA-LAVIGNE, 
Me François DEGOS, Me Yannick BEAUDEAU, Me Jean-Michel LABORIE
1 avenue du Maréchal Foch - CS 80068 - Tél. 05 57 51 52 25
dvplb.notaires.fr/
etude.degos@notaires.fr

SELURL Offi  ce notarial de l'Europe
Me Marie FREIBURGHAUS
51 avenue de l'Europe Jean Monnet - Tél. 05 64 31 13 40
marie.freiburghaus@notaires.fr

Maître MARIN Victor
Me Victor MARIN
3 rue Chanzy - Tél. 05 57 84 99 81
offi cedesallees.notaires.fr/
victor.marin@notaires.fr

SCP SANCHEZ-ORTIZ, JORDANA-GOUMARD 
et GARRAU-MOUNET
Me Julie GARRAU-MOUNET, Me Marjorie JORDANA-GOUMARD, 
Me Iñigo SANCHEZ-ORTIZ
119 avenue du Gal de Gaulle - BP 38 
Tél. 05 57 51 61 18
offi ce-notarial-du-clos-chauvin.notaires.fr/
offi ce.33107@notaires.fr

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU GROUPEMENT IMMOBILIER NOTAIRES 
SUD-OUEST SUR IMMONOT.COM

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

SELARL Vanessa SOBEL DOUVANDRELLE 
et Julien LEMAIRE
Me Julien LEMAIRE, Me Vanessa SOBEL-DOUVRANDELLE
29 Cours Tourny - Tél. 05 33 09 33 90
offi ce33170.libourne@notaires.fr

LORMONT (33310)

Maître GESSEY Nathalie
Me Nathalie GESSEY
1 rue Marcel Pagnol - BP 40044 - Tél. 05 57 59 84 50
etude-gessey@notaires.fr

LUSSAC (33570)

SELARL DEGOS, VIEN, PATA-LAVIGNE, BEAUDEAU 
et LABORIE
Le Bourg - Tél. 05 57 74 64 78 
dvplb.notaires.fr/
etude.degos@notaires.fr



MACAU (33460)

SELURL PETGES Constance
14 place Duffour Dubergier - Tél. 05 57 88 47 56
offi ce.margaux@notaires.fr

MARCHEPRIME (33380)

Maître DUCASSE David
Me David DUCASSE
16 avenue de la Côte d'Argent - Tél. 05 64 31 07 85
offi cenotarialdemarcheprime.33212@notaires.fr

MARGAUX CANTENAC (33460)

SELURL PETGES Constance
Me Constance PETGES
1 place Saint-Michel - BP 14 - Tél. 05 57 88 70 16
offi ce.margaux@notaires.fr

MARTIGNAS SUR JALLE (33127)

SELARL CEDRIC CROUVEZIER NOTAIRES ASSOCIES
Me Cédric CROUVEZIER
en cours d'installation
Maître MISIASZEK Tamara
Me Tamara MISIASZEK
5-7 rue du 503ème Régiment - du Train - Tél. 05 56 94 24 65
etude.33186@notaires.fr

MARTILLAC (33650)

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

MERIGNAC (33700)

SCP THOUANEL et BEFVE-CARTIER
Me Cédric THOUANEL, Me Anne BEFVE-CARTIER
11 avenue du Maréchal Leclerc - Tél. 05 56 97 58 51
etude-cartier-thouanel-befvecartier-merignac.notaires.fr/
a.befvecartier@notaires.fr

SELARL CHAPPERT Caroline et HANUS Bertrand
Me Caroline CHAPPERT, Me Bertrand HANUS
3 Place Jean Jaurès - Tél. 05 56 28 24 60
offi ce.ch@notaires.fr

SELASU LIBERATORE Jean-Baptiste
Me Jean-Baptiste LIBERATORE
20 rue Jacques Prévert - Le Béryl 2B - Tél. 05 64 10 04 90
jb.liberatore@notaires.fr

SCP LOURAU, FONTANILLE et ENAULT
Me Jean LOURAU, Me Claude FONTANILLE, Me Jean-Raynald ENAULT
20 rue Camille Goillot - BP 10126 - Tél. 05 57 92 46 00
lourau-fontanille-enault-jais-beau-lamaison-merignac.notaires.fr/
bcl@notaires.fr
SERVICE NÉGOCIATION : 
Laurent KEIFLIN - Tél. 06 07 04 86 14
immobilier.33132@notaires.fr

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU GROUPEMENT IMMOBILIER NOTAIRES 
SUD-OUEST SUR IMMONOT.COM

MIOS (33380)

Maître LE ROHELLEC Julie
Me Julie LE ROHELLEC
2 place du 11 novembre - Tél. 05 57 18 41 15
www.offi ce-notarial-lerohellec-mios.notaires.fr/
onm.33183@notaires.fr

MONSEGUR (33580)

SCP LAVEIX, DECHE et ROULIERE
5 rue Barbe - Tél. 05 56 61 60 37
laveix-deche-rouliere.notaires.fr

MONTAGNE (33570)

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

PAREMPUYRE (33290)

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

PAUILLAC (33250)

SELARL CASTAREDE et SICHERE-LAWTON
Me Maylis SICHERE-LAWTON
5 quai Paul Doumer - Tél. 05 56 73 30 20
cyril.castarede@notaires.fr

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

PELLEGRUE (33790)

SCP LAVEIX, DECHE et ROULIERE
Rue de la République - Tél. 05 56 61 30 46
laveix-deche-rouliere.notaires.fr
olivier.jacob.33097@notaires.fr
SERVICE NÉGOCIATION : 
Olivier JACOB - Tél. 06 77 33 11 79
olivier.jacob.33097@notaires.fr

PESSAC (33600)

SELARL GARIBAL et LARIVIERE
Me Stéphane GARIBAL, Me Eric LARIVIERE
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 GROUPEMENT IMMOBILIER NOTAIRES 
SUD-OUEST SUR IMMONOT.COM

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

PODENSAC (33720)

SCP DEVEZE et HADDAD
Me Edouard DEVÈZE, Me Stéphane HADDAD
37 cours du Maréchal Foch - BP 28 - Tél. 05 56 27 08 59
notaires.podensac.33052@notaires.fr

PREIGNAC (33210)

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

PUGNAC (33710)

SELARL PETIT, SEPZ, BAUDERE, PONTALIER, 
DEYMES, notaires associés 
(Mes PETIT S., SEPZ, BAUDERE, PONTALIER)
Me Stéphanie PETIT
324 rue de l'Hôtel de ville - Tél. 05 57 68 95 60
etude.n3b@notaires.fr

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU GROUPEMENT IMMOBILIER NOTAIRES 
SUD-OUEST SUR IMMONOT.COM

PUISSEGUIN (33570)

SELARL DEGOS, VIEN, PATA-LAVIGNE, BEAUDEAU 
et LABORIE
Le Bourg - Tél. 05 57 74 63 24
dvplb.notaires.fr/
etude.degos@notaires.fr

PUJOLS (33350)

SELARL LARBODIE Pierre-Jean
Me Pierre-Jean LARBODIE
1 rue du Stade - Tél. 05 57 40 50 05
pjlarbodie@notaires.fr

QUINSAC (33360)

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

RAUZAN (33420)

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

REIGNAC (33860)

SCP MASSABIE et MASSON
2 rue de la Victoire - BP 33860 
Tél. 05 57 32 40 26
pierre-louis.massabie@notaires.fr

SALLES (33770)

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

SAUVETERRE DE GUYENNE (33540)

SCP LAVEIX, DECHE et ROULIERE
Me Philippe LAVEIX, Me Jean-Yves DECHE
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 GROUPEMENT IMMOBILIER NOTAIRES 
SUD-OUEST SUR IMMONOT.COM

SOULAC SUR MER (33780)

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

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU GROUPEMENT IMMOBILIER NOTAIRES 
SUD-OUEST SUR IMMONOT.COM

ST ANDRE DE CUBZAC (33240)

SELARL VIOSSANGE et LATOUR
Me Julien LATOUR, Me Arnaud VIOSSANGE
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 FIASSON Julien
Me Julien FIASSON
1 rue René Bourda - BP 39 
Tél. 05 57 94 05 70
offi ce-fi asson-saintcierssurgironde.notaires.fr/
offi ce.fi asson@notaires.fr
SERVICE NÉGOCIATION : 
Georges CROISSANT - Tél. 05 57 94 05 70
negociation.immobiliere.33082@notaires.fr

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU GROUPEMENT IMMOBILIER NOTAIRES 
SUD-OUEST SUR IMMONOT.COM

ST DENIS DE PILE (33910)

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

ST EMILION (33330)

SCP COUTANT, SEYNHAEVE et LACAPE
Me Franck LACAPE, Me François-Jean COUTANT, Me Elisabeth SEYNHAEVE
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)

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

ST LAURENT MEDOC (33112)

SELARL CASTARÈDE et SICHERE-LAWTON
Me Cyril CASTARÈDE
48 rue Francis Fournié - Tél. 05 56 59 41 02
cyril.castarede@notaires.fr

ST LOUBES (33450)

SCP BOUSSAT et BOUJARD
Me Benjamin BOUJARD, Me Sébastien BOUSSAT
15 place de l'Hôtel de Ville - BP 15 
Tél. 05 56 20 41 10
boussat-boujard-saintloubes.notaires.fr/
offi cesaintloubes@notaires.fr

ST MEDARD DE GUIZIERES (33230)

SELARL DEGOS, VIEN, PATA-LAVIGNE, BEAUDEAU 
et LABORIE
71 rue de la République - Tél. 05 57 69 67 47
dvplb.notaires.fr/
etude.degos@notaires.fr

ST MEDARD EN JALLES (33160)

Maître GARRAUD Benoît
Me Benoît GARRAUD
172 avenue Montaigne - Tél. 05 57 21 06 20
etude.garraud@notaires.fr

Maître GILLAIN Chloé
Me Chloé GILLAIN
19 avenue Montesquieu - Tél. 05 56 48 31 22
chloe.gillain@notaires.fr

SELARL MELLAC, DELAFRAYE, PULON, AVINEN-
BABIN et NAUTIACQ
Me Didier DELAFRAYE, Me Bertrand PULON, Me Henri MELLAC, 
Me Marie AVINEN-BABIN, Me Bertrand NAUTIACQ
5 place de l'Hôtel de Ville - BP 9 - Tél. 05 57 93 16 16
offi cenotarialdesjalles.fr
SERVICE NÉGOCIATION : 
Véronique MAY - Tél. 05 56 05 92 89
veroniquemay@notaires.fr

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU GROUPEMENT IMMOBILIER NOTAIRES 
SUD-OUEST SUR IMMONOT.COM

ST SAVIN (33920)

Maître SANTOS-MAUVEZIN Caroline
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 FAURE et VIGNES
Me Françoise FAURE, Me Jean-François VIGNES
152 rue de la République - BP 50121 - Tél. 05 57 46 00 04
offi ce.notarial.33128@notaires.fr
SERVICE NÉGOCIATION : Marilyne GUYOT - Tél. 06 40 21 23 64
marilyne.guyot@notaires.fr

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU GROUPEMENT IMMOBILIER NOTAIRES 
SUD-OUEST SUR IMMONOT.COM

TALENCE (33400)

SELARL GOUJON et FELIX-CORDON
Me Laetitia FELIX-CORDON, Me Denis GOUJON
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 ORSONI, ESCHAPASSE, SARRAZIN-MATOUS, 
MAMONTOFF, ABBADIE-BONNET et LAGARDE
Me Raoul ORSONI, Me Céline LAGARDE
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 GROUPEMENT IMMOBILIER NOTAIRES 
SUD-OUEST SUR IMMONOT.COM

TARGON (33760)

SCP LAVEIX, DECHE et ROULIERE
Me Sandrine ROULIERE
8 place du 11 Novembre - BP 4 - Tél. 05 56 23 90 12
laveix-deche-rouliere.notaires.fr
olivier.jacob.33097@notaires.fr

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU GROUPEMENT IMMOBILIER NOTAIRES 
SUD-OUEST SUR IMMONOT.COM

VILLENAVE D'ORNON (33140)

SELARL Offi  ce notarial de Villenave d'Ornon
Me Françoise PALAZO-VIGNAU
2 chemin de Galgon - Tél. 05 56 77 34 01
vignau-palazo-villenavedornon.notaires.fr
offi cedevillenavedornon@notaires.fr

SELARL Offi  ce notarial de Villenave d'Ornon 
(Me VIGNAU)
Me Romain VIGNAU
9 route de Léognan - Tél. 05 56 91 01 43
vignau-villenavedornon.notaires.fr/
romain.vignau@notaires.fr



Annonces immobilières de notaires Entre-Deux-Mers et Sud Gironde
Secteur
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BORDEAUX
1 248 000 € 
1 200 000 € + honoraires : 48 000 €  
soit 4 % charge acquéreur
Maison • 6 pièces • 290 m2 • Terrain 219 m2

JUDAÏQUE - Entre la barrière Judaïque et Saint Médard 
Superbe Immeuble en pierre env 290m2 avec jardinet et 
garage attenant.DPE vierge. Réf 045/1016

CREON
520 000 € 
500 000 € + honoraires : 20 000 €  
soit 4 % charge acquéreur
Maison • 5 pièces • 187 m2 • Terrain 2402 m2

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

MERIGNAC
353 600 € 
340 000 € + honoraires : 13 600 €  
soit 4 % charge acquéreur
Maison • 3 pièces • 79 m2 • Terrain 308 m2

EYQUEMS - Les Eyquems proche Tram agréable maison de 
ville type 4 env 80 m2 avec jardin et garage attenant.DPE 
vierge. Réf 045/2024

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  

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

EYNESSE 161 700 € 
154 000 € + honoraires : 7 700 €  
soit 5 % charge acquéreur
Maison • 5 pièces • 100 m2 • Terrain 2603 m2

Ds envirt calme et agréable, ensemble immo-
bilier compr une maison de style périgourdine 
de 100m2 hab: cuis, séj, une ch, wc. Etage: 2 
ch, sde. Gge attenant. Dépend non attenante. 
Terrain de 2603m2. Réf 128/307 

PESSAC SUR DORDOGNE 283 500 € 
270 000 € + honoraires : 13 500 €  
soit 5 % charge acquéreur
Maison • 5 pièces • 170 m2 • Terrain 16200 m2

PROCHE CENTRE BOURG - Magnifique point de 
vue pour cette maison spacieuse: cuis, sàm/
salon, véranda, 2 ch avec sde et sdb, une ch 
avec dressing. buand dble garages. Terrain de 
16200m2 avec étang. Réf 128/311 

ST ANTOINE DE BREUILH (24)
 257 250 € 
245 000 € + honoraires : 12 250 €  
soit 5 % charge acquéreur
Maison • 4 pièces • 130 m2 • Terrain 4417 m2

BORD DE RIVIÈRE - Située en bordure de la 
rivière ''Dordogne'', villa T4 de 130m2 sur 4 
417m2 de terrain: séj cathédral de 37m2 avec 
chem, cuis attenante à une véranda de 30m2, 
3 ch, sdb. 2 gges, bucher. Réf 128/310 

1re o� re possible : 157 500 €
(honoraires charge acquéreur)

BEGLES, 89 rue Buff on  33 
Prox clinique Bagatelle, dans rue calme maison de plein pied 
en retrait de rue de 60m2 comp séjour salon, 2 ch, sdb et wc, 
cuisine séparée. Dépendances aménagées en fond de parcelle 
en garage cuisine et chambre 38m2. Parcelle de terrain 274m2. 
Zone UP 37 du plu en vigueur.

Faites vos off res du 19/10/20 au 20/10/20 à 18h30
Visites obligatoires sans rdv : Lundi 5 octobre de 16h à 18h45

Mercredi 7 octobre de 16h à 18h45 - Vendredi 9 octobre de 16h à 18h45

Maîtres REVELEAU, PETIT, BRUCHER, MATHIEU et REVELEAU
Notaires à Bordeaux - 67 rue Lecocq 

Informations : Service négociation : 06.09.30.74.18
M. BRIOUDE -  jpbrioude@notairesgironde.fr

http://www.36himmo.com
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GORNAC 105 000 € 
100 000 € + honoraires : 5 000 €  
soit 5 % charge acquéreur
Maison • 7 pièces • 117 m2 • Terrain 844 m2

Fort potentiel pour cette maison en pierre d'en-
viron 117 m2 avec dépendances à rénover en 
totalité sur parcelle de 844m2 avec vue déga-
gée Assainissement collectifDPE vierge. www.
orsoni-et-associes.notaires.fr/ Réf C-VSM-432

ST SELVE 314 600 € 
302 500 € + honoraires : 12 100 €  
soit 4 % charge acquéreur
Maison • 78 m2 • Terrain 325 m2

Proche du bourg de St Selve et du futur collège, 
maison de 2016 d'env 80m2 hab sur 2 nivx sur par-
celle de 325m2. Piscine, gge. Rdc : pce de vie avec 
cuis A/E, cellier, wc. Etage: sdb, wc, 3 ch.Copropriété 
de 78 lots, 165 euros de charges annuelles. www.
orsoni-et-associes.notaires.fr/ Réf L-RO-366 

STE CROIX DU MONT 291 200 € 
280 000 € + honoraires : 11 200 €  
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 

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

SERVICE NÉGO-
CIATION

 

SERVICE NÉGOCIATION
Marie  FORNIAUX

SERVICE NÉGO-
CIATION

SAS BREYNE et BREYNE-TALUCIER
47 cours Xavier Arnozan - 33081 BORDEAUX CEDEX
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 156 000 € 
149 712 € + honoraires : 6 288 €  
soit 4,20 % charge acquéreur
Appartement • 1 pièces • 24 m2

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

BORDEAUX 407 000 € 
390 595 € + honoraires : 16 405 €  
soit 4,20 % charge acquéreur
Appartement • 3 pièces • 72 m2

FONDAUDÈGE - Ds rue calme et à prox de la 
place MARIE BRIZARD, appt duplex situé au 1er 
et dernier étage d'un Immeuble pierre. Pce de 
vie avec séj cuis, 3 ch, sdb, wc. Pas de charges.
Copropriété de 3 lots. Réf 33020/332 

BORDEAUX 640 000 € 
614 203 € + honoraires : 25 797 €  
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison • 6 pièces • 145 m2 • Terrain 153 m2

BASTIDE - A prox de la place Stalingrad, ds rue 
calme, Charmante Maison en pierre: pce de 
vie avec cuis ouverte, 4 ch, 2 sde, 2 wc, cellier, 
salon ouvert sur un ext plein sud à l'abri des 
regards. Réf 33020/333

SERVICE NÉGOCIATION
Géraldine GODIN

BORDEAUX (33)    795 000 € 
765 000 € + honoraires : 30 000 € soit 3,92 % charge acquéreur

Appartement • 3 pièces • 81 m2

TRIANGLE D OR - Appartement T3 Triangle d'Or, 80,5 m2 séjour/cuisine équi-
pée, 1 chambre en duplex avec salle d'eau et bureau, 1 chambre avec salle 
d'eau, WC indépendant. Ascenseur voté Climatisation Alarme Façade et toi-
ture  (en bon état).Copropriété de 6 lots. Réf 1212

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

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

BELLEBAT  178 500 €
170 000 € + honoraires : 8 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison • 4 pièces
118 m2 • Terrain 8000 m2

Bien Positionné sur la rte de 
Bordeaux, à moins d'une 1/2h de 
la rocade, corps de ferme à réno-
ver 118m2 hab sur 2 nivx: 3 ch 
(poss 4), bureau, sde, cuis, séj. 2 
granges, gge. Parcelle de 8000m2 
env en nature de prairie avec pt 
étang.DPE vierge. Réf 097/363

ST MAIXANT  669 500 €
650 000 € + honoraires : 19 500 € 
soit 3 % charge acquéreur
Propriété viticole
Domaine viticole de 19ha 25a 
et 59ca. Les bât d'exploitation 
regroupent un chai de vinification de 
200 m2 env, couplé à un chai de stoc-
kage d'une capacité de 976 hl pour 
une surface de 330 m2 env. Vignoble 
positionné ds une région très vallon-
née, offrant de très bonnes exposi-
tions et un bon drainage. Maison à 
usage d'habitation et de bureau de 
150 m2 env. DPE vierge. Réf 097/359

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
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Annonces immobilières de notaires Bordeaux
Secteur

SCP C. DUMAREAU, SAINT-SAËNS  
et V. DUMAREAU
20 cours Maréchal Foch - 33080 BORDEAUX CEDEX
Tél. 05 56 01 29 30 ou 06 13 61 64 34  
caroll.flores@notaires.fr   -   etude-dumareau-sanmartin.notaires.fr/
SIRET : 326 380 060 00037 - TVA : FR76 326 380 060

SERVICE NÉGOCIATION
Caroll FLORES
05 56 01 29 30  

BORDEAUX  344 850 € 
330 000 € + honoraires : 14 850 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Appartement • 5 pièces • 90 m2

CAUDERAN - A proximité du quartier 
Stéhelin, ds résidence sécurisée avec 
joli parc boisé, appt de type 5 de 90 
m2 situé au 2ème étage/5: séj dble 
cuis équipée 3 CH. Buand sde 2 places 
de stationnementCopropriété de 134 
lots, 1856 euros de charges annuelles. 
Réf 013/224 

LEGE CAP FERRET
257 250 € 
245 000 € + honoraires : 12 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
Appartement • 3 pièces
63 m2 • Terrain 30 m2

A 2 mn du bourg de Lège, apt T3 
duplex 63 m2 jardin privatif de 30 m2, 
2 places de parking rés. de standing-
Copropriété de 68 lots, 1080 euros de 
charges annuelles. Réf 013/220

BORDEAUX  595 650 € 
570 000 € + honoraires : 25 650 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison • 5 pièces
104 m2 • Terrain 59 m2

CHARTRONS - Au coeur des 
Chartrons, maison pierre rénovée de 
104 m2 sur 2 étages avec cour sur l'ar-
rière comprenant séjour/cuisine amé-
nagée, 3 CH, bureau, SDB, SDE, 2 WC, 
dégagement et cave Réf 013/223 

BORDEAUX
915 200 € 
880 000 € + honoraires : 35 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison • 5 pièces
165 m2 • Terrain 149 m2

SAINT SEURIN - Maison entièrement 
rénovée de 165 m2 avec jardin SUD de 
65 m2 terrasse de 25 m2 séjour cuis 
équipée 4 CH 2 SDB 3 WC Réf 013/218

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

 

  

LE BOUSCAT
365 750 € 
350 000 € + honoraires : 15 750 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Appartement • 5 pièces • 103 m2

Proche Barr du Médoc et du Tram. Ds 
copropriété de 48 lots dont 18 appts, appt 
T5 au 5ème étage avec asc: cuis, séj, 4 
ch, sde, wc. Cellier, 2 box gge. Appt occupé 
par locataire de 92 ans moyennant un 
loyer de 1300e net charges Charges de 
copropriété: 590e env/Trim (eau froide 
fond travaux compris). Réf 011/908

BASSENS  266 475 € 
255 000 € + honoraires : 11 475 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison • 3 pièces
79 m2 • Terrain 364 m2

Ds lotissement, maison de ppied, 
en BE mitoyenne d'un côté par le 
gge: salon séj, cuis équipée ouverte 
sur  séj, wc, 2 ch, sde, gge avec ling 
chaufferie. Jardin et piscine hors sol. 
Réf 011/909 

CARIGNAN DE BORDEAUX
465 000 € 
450 124 € + honoraires : 14 876 € 
soit 3,30 % charge acquéreur
Maison • 7 pièces
154 m2 • Terrain 2990 m2

Proche Bouliac, sur 2900m2 env de 
terrain, maison familiale T7 de 154m2. 
Rdj: gge, atelier, cave à vins, une ch 
avec sde et wc, bureau/ch. Rdc: salon 
séj, cuis aménagée, 4 ch, sdb wc, wc, 
véranda. Piscine, jardin. Réf 011/901 

MERIGNAC  386 650 € 
370 000 € + honoraires : 16 650 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison • 3 pièces
91 m2 • Terrain 86 m2

SAINT AUGUSTIN - Dans rue calme 
maison des années 1930 1940 avec 
gge, rdc: salon sàm avec cuis à la 
suite, wc. A l 'étage : 2 ch, sdb et wc. 
Terrasse, jardin de ville avec pte 
dépend. Réf 011/910 

SERVICE NÉGOCIATION
Fabienne ROUMEGOUS
06 82 53 70 10  
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CUBZAC LES PONTS  336 000 € 
320 000 € + honoraires : 16 000 € soit 5 % charge acquéreur

AMBARES ET LAGRAVE  1 242 000 € 
1 200 000 € + honoraires : 42 000 € soit 3,50 % charge acquéreur

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

SERVICE NÉGOCIATION
Jean-Pierre BRIOUDE
06 09 30 74 18  

Maison • 8 pièces • 475 m2 • Terrain 904 m2

CENTRE VILLE - Sur une parcelle de 904 m2, maison pierre sur 3 niveaux sup 
475 m2 (salle à manger - salon 80 m2 - 6 chambres) avec jardin sur l'arrière. 
RDC 128 m2 - 1er étage 119 m2 - 2ème étage 68 m2 - grenier aménageable 160 
m2 - garage 44 m2 - Réf 001/356

Propriété • 16 pièces • 498 m2 • Terrain 3200 m2

Belle propriété en pierre de taille entièrement rénovée. 2 corps de bât réunis 
autour d'une cour carrée: Corps ppal élevé d'un rdc et d'un 1er étage (284 
m2): 4 ch, bureau, séj, Salon, sàm, aile gauche élevée d'un rdc et d'un 1er 
étage (147 m2) : pce de réception, 4 ch avec salles d'eaux un appt indépen-
dant de 56 m2 relevés (entrée, séj, ch, dressing, sde et wc) Combles aména-
geables. DPE en cours Réf 001/426

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  

BORDEAUX 

318 000 € 
300 000 € + honoraires : 18 000 €  
soit 6 % charge acquéreur

Appartement • 3 pièces • 61 m2

ORNANO - Rue Manon Cormier. Résidence de 
1999. Appartement type 3 de 61 m2 au 2ème 
étage avec ascenseur , 1 chambre. Expo sud. 
Très lumineux. Ensemble en excellent état.  
Parking privatif couvert en rez-de-chaussée.  
Copropriété de 16 lots, 1600 euros  
de charges annuelles. Réf 008/294
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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, séj ds immeuble 
pierre 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 022/812 

BORDEAUX
780 000 € 
750 000 € + honoraires : 30 000 €  
soit 4 % charge acquéreur
Appartement • 3 pièces • 91 m2

TRIANGLE D'OR - Appt. Immeuble en pierre avec asc. Vous 
serez séduits par la vue et les prestations anciennes conser-
vées : entrée 2 ch, sde, séj et cuis. Proximité gd Théâtre, 
place des gds Hommes, commerces et TRAM. Copropriété 
de 14 lots, 1500 euros de charges annuelles. DPE vierge. 
Réf 022/821

CAMBLANES ET MEYNAC
468 000 € 
450 000 € + honoraires : 18 000 €  
soit 4 % charge acquéreur
Maison • 6 pièces • 146 m2 • Terrain 1208 m2

Vous serez séduits pour cette maison non mitoyenne de 
ppieds moderne et confortable : entrée, 3 ch, 2 salles d'eau et 
dble séj avec cuis équipée, une belle piscine et pool Housse. 
Un studio attenant ch, sde et kitch complète l'ensemble. 
Réf 022/818 

SELARL BIAIS, VERGEZ- PASCAL et GIRARDOT, 
notaires associés
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  399 000 € 
380 000 € + honoraires : 19 000 € soit 5 % charge acquéreur

BORDEAUX  780 000 € 
760 000 € + honoraires : 20 000 € soit 2,63 % charge acquéreur

SCP COSTE et LEBRIAT
1 cours Georges Clémenceau - 33000 BORDEAUX
Tél. 06 75 81 22 55  
negociation.33014@notaires.fr   -   coste-vidal-lebriat.notaires.fr/
SIRET : 342 298 411 00014 - TVA : FR89 342 298 411

 

SERVICE NÉGOCIATION
Laurène BOSSIS
06 75 81 22 55  

Appartement • 4 pièces • 102 m2

FONDAUDÈGE - Rue de Turenne, proche de ttes commodités, appt au 1er étage 
avec asc ds résidence sécurisée: salon séj, cuis, cellier, 3 ch, sdb, sde, wc, 
cave, 2 places de parkings sécurisées, chauf au gaz. Emplact de qualité. 
Travaux de rafraîchissement à prévoir. Copropriété de 200 lots, 2068 euros 
de charges annuelles. Réf 11610/179 

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 
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BORDEAUX  248 000 € 
236 191 € + honoraires : 11 809 €  
soit 5 % charge acquéreur
Appartement • 3 pièces • 61 m2

TONDU/MOUNEYRA - CENTRE, INVESTISSEMENT 
LOCATIF. Type 3 + parking vendu loué, Pièce de vie/
cuis, 2 ch, wc, sdbs. Bon état. Copropriété de 103 
lots, 1561 euros de charges annuelles. www.sudre-
associes.notaires.fr/ Réf 33145/APPT/1607 

BORDEAUX  325 500 € 
310 000 € + honoraires : 15 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Appartement • 4 pièces • 85 m2

MÉRIADECK - HYPER CENTRE VILLE. Ttes commodités 
accessibles à pied. Au 5e étage av asc, Type 4 de 85 m2, 
séj, 2 ch + bur, sdbs, wc. Place de pkg en ssol, cellier. 
Travaux de modernisation à prévoir. Copropriété de 
169 lots, 422 euros de charges annuelles. www.sudre-
associes.notaires.fr/ Réf 33145/APPT/1631 

LE BOUSCAT  299 000 € 
284 762 € + honoraires : 14 238 €  
soit 5 % charge acquéreur
Appartement • 3 pièces • 66 m2 • Terrain 33 m2

Au calme à 3 mn à pieds de l'avenue de la Libération, 
emplact idéal, proche Tramway, écoles, commerces. 
Maison de ppieds de 3 pces ppales, place de pkg en 
ssol. Pce de vie, cuis meublée, wc, sdb, 2 ch. Charges 
de copropriété : 680 euros par trimestre eau chaude 
et chauf inclus. Copropriété de 278 lots. www.sudre-
associes.notaires.fr/ Réf 33145/APPT/1629 

ARES  210 000 € 
200 000 € + honoraires : 10 000 €  
soit 5 % charge acquéreur
Maison • 2 pièces • 27 m2 • Terrain 99 m2

A 15 mn à pieds du bassin et du bourg, proche piste 
cyclable, Maison de type 2bis av jardin de 99m2 ds 
pte copropriété: pce ppale av kitch et mezz, une ch 
sur jardin, wc séparés, sdb. Copropriété de 51 lots, 
612 euros de charges annuelles. www.sudre-asso-
cies.notaires.fr/ Réf 33145/MAIS/1625 

BORDEAUX  651 000 € 
620 000 € + honoraires : 31 000 €  
soit 5 % charge acquéreur
Maison • 5 pièces • 120 m2 • Terrain 124 m2

PRIMEROSE - Echoppe dble en pierre avec un 
étage partiel, 120 m2 hab. env, pce de vie avec 
chem, cuis + coin repas, une ch et sde en rdc. 
Etage: 2 ch, sde avec wc. Cave en ssol. www.sudre-
associes.notaires.fr/ Réf 33145/MAIS/1630 

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

EYQUEMS - Belle maison d'architecte de 235 m2 
sur parcelle de 2187 m2, pce de vie avec chem, pis-
cine, mezz, cuis aménagée, cellier, 4 ch avec SDBS 
ou sde et dressing. Gge dble, gge simple, jardin.
www.sudre-associes.notaires.fr/ Réf 33145/
MAIS/1612 

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  

Me D. TEISSIER
7 avenue Carnot - 33200 BORDEAUX
Tél. 06 09 30 74 18  
jpbrioude@notairesgironde.fr   -   office-teissier.notaires.fr/
SIRET : 338 603 301 00023 - TVA : FR16 338 603 301

SERVICE NÉGOCIATION
Jean-Pierre BRIOUDE
06 09 30 74 18  

TRESSES
Viager  
Bouquet 150 000 € /  
Rente 923 €

Maison • 7 pièces
183 m2 • Terrain 1756 m2

Viager occupé sur 1 tête (75 ans) sur 
parcelle de 1756 m2 agréable maison de 
plain pied d'une sup de 183 m2 avec des 
pièces au volume conséquent : un grand 
séjour salon de 55 m2 - 4 chambres (9 
m2- 16 m2 - 13 m2 - 17 m2), un bureau 10 
m2 et une salle à manger 16 m2 - chais 
attenant 32 m2 - garage 65 m2 - TF 1420 
euros - Réf 144/351 
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BORDEAUX   193 958 €
184 720 €  + honoraires : 9 238 € soit 5 % charge acquéreur
Appartement • 2 pièces • 46 m2

PALAIS DE JUSTICE - Proximité cours d'albret ds une rue calme appartement au premier étage 
représentant les 155/1000 dans une copropriété de 6 lots principaux séj 18.23, bur 4.28 ,ch 12.37, 
cuis ouverte équipée.Copropriété de 6 lots, 400 euros de charges annuelles. Réf 007/439 

BORDEAUX   504 000 € 
480 000 €  + honoraires : 24 000 € soit 5 % charge acquéreur
Appartement • 4 pièces • 118 m2 • Terrain 274 m 2

VICTOIRE - Cours Aristide Briand appartement ancien de 117 m2 traversant situé au rez de chaus-
sée avec jardin de 115 m2 à usage privatif représentant les 712/1000 ème grand séjour salon deux 
chambres possibilité trois.Copropriété de 9 lots, 290 euros de charges annuelles. Réf 007/440 

BEGLES 157 500 €
150 000 €  + honoraires : 7 500 € soit 5 % charge acquéreur
Maison • 4 pièces • 62 m2 • Terrain 274 m2

Proximité clinique Bagatelle dans quartier de maisons de ville et d'échoppes. 89 rue Buffon maison de 
ppied en retrait de rue de 60 m2 : séj salon, 2 ch, sdb et wc cuis. Dépend aménagées en fond de par-
celle en gge cuis et ch, parcelle de terrain 274 m2. Visites sans rendez vous Lundi 5 Octobre 16 h 18h. 
30 Mercredi 7 Octobre de 16h à 18h30. Vendredi 9 Octobre 16h à 18h30.DPE exempté. Réf 007/36H-VI

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

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

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

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

PESSAC 754 000 € 
725 000 €  + honoraires : 29 000 € soit 4 % charge acquéreur
Maison • 7 pièces • 241 m2 • Terrain 860 m2

CENTRE VILLE - Villa néo basque de 7 pces de 241 m2 et de 860 m2 de terrain. 6 ch, jardin d'agrément av 
terrasse et piscine. Studio av cuis et ch. Cave, salle de sport, chaufferie. Gge. La maison est située dans 
le quartier de Haut Brion, en centre ville. Cette maison est en très bon état général. Réf 007/437 

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

SERVICE NÉGOCIATION
Jean-Pierre BRIOUDE
06 09 30 74 18  
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SARL YAIGRE NOTAIRES ASSOCIES
14 rue de Grassi - CS 21038 - 33074 BORDEAUX CEDEX
Tél. 07 83 03 27 84  
yaigre.immo@notaires.fr
SIRET : 318 123 155 00026 - TVA : FR57 318 123 155

 

SERVICE NÉGOCIATION
Sèverine YAIGRE
07 83 03 27 84  

BORDEAUX  660 000 € 
637 065 € + honoraires : 22 935 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Appartement • 6 pièces • 146 m2

PARC BORDELAIS - CAUDERAN. 
APPARTEMENT T6 traversant et lumi-
neux au 5ème étage proche de ttes 
commodités et école, collège, lycée. 
2 box fermés Possibilité profession 
libéraleCopropriété de 48 lots, 3600 € 
de charges annuelles. Réf 026/826

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

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

LA BREDE  471 300 € 
455 000 € + honoraires : 16 300 € 
soit 3,58 % charge acquéreur
Maison • 6 pièces
152 m2 • Terrain 1001 m2

Maison contemporaine R+1 (1985) 
d'env 152 m2 sur parcelle de 1001 
m2 comprenant séjour/SAM, cuisine, 
5 chambres, SDE et SDB atelier et un 
garage jardin piscinable Réf 029/819

EYMET (24)  49 350 € 
47 000 € + honoraires : 2 350 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison • 2 pièces
53 m2 • Terrain 64 m2

CENTRE VILLE - Plain pied de 53 m2 
avec cuisine, salon, chambre, salle 
d'eau, wc Quelques travaux à prévoir-
DPE vierge. Réf 026/795

BORDEAUX  145 000 €
138 400 € + honoraires : 
6 600 € soit 4,77 % charge 
acquéreur
Appartement • 1 pièces • 28 m2

Entre la Victoire et la rue Saint 
Genès, au rdc d'une pte copropriété 
avec syndic bénévole, studio de 27 
m2 avec murs en pierre apparentes, 
sdb avec wc. chauf électrique.
Copropriété de 5 lots, 150 euros 
de charges annuelles. DPE vierge. 
Réf 016/842

BORDEAUX  797 000 €
761 000 € + honoraires : 
36 000 € soit 4,73 % 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

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

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

MERIGNAC
548 800 €
520 000 € + honoraires : 28 800 € 
soit 5,54 % charge acquéreur
Maison • 6 pièces
154 m2 • Terrain 399 m2

EYQUEMS - Maison d'hab de type 
T6 de 154m2, avec piscine, sur 2 
niveaux. Rdc: salon séj avec chem, 
cuis, 2 ch, bureau, sdb, sde, wc et 
buand. Etage: 3 ch, dressing et 
wc. Piscine sur parcelle de 399m2. 
Proche de toutes les commodités. 
Réf 11638/181

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

 

SERVICE NÉGOCIATION
Laurent KEIFLIN



http://www.salonsolutionsmaison.com
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SELARL DUPLANTIER et FIGUET
58 avenue René Cassagne - BP 30080 - 33151 CENON CEDEX
Tél. 05 57 77 18 89  
negociation.33146@notaires.fr   -   etude-duplantier.notaires.fr/
SIRET : 331 184 739 00018 - TVA : FR10 331 184 739

 

SERVICE NÉGOCIATION
Sonia RIBEIRO
05 57 77 18 89  

BORDEAUX
260 750 € 
250 000 € + honoraires : 10 750 € 
soit 4,30 % charge acquéreur
Appartement • 3 pièces • 70 m2

Entre la place Pey berland et la place 
de le Voctoire, spacieux T3 duplex 
de 70.44m2: séj/cuis de 39m2, 1 
chambre, bureau, SdE, WC. Possibilité 
d'une cave en plus.Copropriété de 6 
lots, 600 euros de charges annuelles. 
Réf 146/858 

CENON
172 775 € 
165 000 € + honoraires : 7 775 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
Appartement • 3 pièces • 66 m2

HAUT CENON - Proche commerce et 
tramway, Résidence Le Navarre, appt 
au 1er étage avec asc, 65.72 m2 hab, 
secteur calme, vue dégagée. Salon, 
cuis + loggia, cellier, sde, wc, 2 ch. 
Charges: 172 euros/mois avec le chauf 
et l'eau TF: 1140 euros. Copropriété de 
114 lots DPE vierge. Réf 146/855

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 priva-
tive.Copropriété de 44 lots, 1080 € 
de charges annuelles. Réf 146/850 

FLOIRAC  457 400 € 
440 000 € + honoraires : 17 400 € 
soit 3,95 % charge acquéreur
Maison • 8 pièces
175 m2 • Terrain 844 m2

HAUT FLOIRAC - A 10 min de 
Bordeaux. Idéale pour gde famille ou 
Profession libérale, maison d'env 175 
m2, jardin de 844 m2, rdc: salon, cuis 
donnant sur sàm, 3 ch, bureau, sdb, 
wc. Etage: suite parentale, salon. Ssol: 
gge, cave.DPE vierge. Réf 146/856

SCP CAMPAGNE-IBARCQ, VEYSSIERES,  
BUGEAUD, PRAX et CORTI
12 rue Tastet Girard - BP 12 - 33291 BLANQUEFORT CEDEX
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  

BRUGES
205 000 € 
197 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
Appartement • 3 pièces • 70 m2

CENTRE VILLE - Appt de type T3, 
70m2 hab env, 3e étage sans asc, 
belle rénovation contemp, salon cuis 
A/E, cellier, 2 chres, wc, sdb, Chauf 
ind. électrique, balcon, Parfait Etat.
Copropriété de 320 lots, 864 euros 
de charges annuelles. Réf 032/1297 

BORDEAUX
239 360 € 
230 000 € + honoraires : 9 360 € 
soit 4,07 % charge acquéreur
Maison • 3 pièces
67 m2 • Terrain 599 m2

BACALAN - Terrain 599 m2, maison 
an. 30/40 de PP, 67,10 m2 hab env, 
cuisine, sal/sam, ch, sde + wc, linge-
rie. CCGaz. prévoir travaux, Possibilité 
d'agrandissement. Réf 032/1295 

EYSINES  315 000 € 
303 300 € + honoraires : 11 700 € 
soit 3,86 % charge acquéreur
Maison • 4 pièces
85 m2 • Terrain 919 m2

CENTRE - Proche centre et TRAM, 
maison des années 60 de ppied, 81 
m2 hab env sur terrain non divisible 
de 919 m2. Salon/salle à manger, cuis, 
sde, WC, 2 ch, bureau, véranda. Garage. 
Chauff Central Gaz. Réf 032/1292 

LE TAILLAN MEDOC
234 200 € 
225 000 € + honoraires : 9 200 € 
soit 4,09 % charge acquéreur
Terrain à bâtir
179 m2 • Terrain 514 m2

Secteur calme, terrain à bâtir de 514 
m2, en deuxième ligne par rapport à la 
rue, non viabilisé, en zone UM33*5L35 
du PLU. Réf 032/1294
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SELARL MELLAC, DELAFRAYE,  
PULON, AVINEN-BABIN et NAUTIACQ
5 place de l'Hôtel de Ville - BP 9 - 33165 ST MEDARD EN JALLES
Tél. 05 56 05 92 89 - veroniquemay@notaires.fr - officenotarialdesjalles.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 
334 m2 hab . piscine chauffée dépen-
dances garages + terrasse d'été pool 
house - logement de deux pièces avec 
salle d'eau wc -sejour chambre terrain 
1484 m2 Réf 034/256 

COUTRAS
175 950 €  
(honoraires charge vendeur)
Maison • 4 pièces
97 m2 • Terrain 511 m2

Proximité ctre ville et gare. Pavillon 
plain pied: Cuis ouverte, gge attenant, 
sal séj, wc, sdb, 3 ch. Chauf électrique. 
Pour les visites contactez Mme Sophie 
Baugier 06 07 39 25 33 Réf 034/271 

MARTIGNAS SUR JALLE
688 275 €  
(honoraires charge vendeur)
Maison • 7 pièces
203 m2 • Terrain 800 m2

Agréable maison familiale 203 m2 env 
hab 5 chambres plus mezzanine 2 s 
d'eau privatives- 1 sdbs privative 3 
wc 800 m2 de terrain piscine garage. 
Réf 034/268 

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 

TALENCE  115 500 € PESSAC  478 000 € 

SELARL Stéphane GARIBAL et Eric LARIVIÈRE
36 avenue Marc Desbats - CS 60042 - 33615 PESSAC CEDEX
Tél. 05 56 45 47 53  
christine.martin@notaires.fr   -   www.garibal-lariviere-serise-pessac.notaires.fr
SIRET : 407 720 937 00025 - TVA : FR07 407 720 937

 

SERVICE NÉGOCIATION
Christine  MARTIN-GERMAIN
06 74 29 76 78  

110 000 € + honoraires : 5 500 € soit 5 % charge acquéreur
Appartement
5 rue Jean Zubieta appt T4 à RENOVER en 1er étage cave et box fermé. Vente Notariale immo-
bilière interactive 1ère offre possible 115 500 € Rejoignez le site 36himmo pour vous INSCRIRE, 
pour VISITER pour PARTICIPER à la vente (Clôture 13 octobre 18h30). Renseignements complé-
mentaires lors de votre visite.Copropriété de 40 lots. Réf 147/705-VI

455 000 € + honoraires : 23 000 € soit 5,05 % charge acquéreur
Maison • 6 pièces • 130 m2 • Terrain 230 m2

VENTE IMMOBILIERE NOTARIALE INTERACTIVE. Maison récente avec piscine dans quartier résiden-
tiel charmant, calme et recherché, proche toutes commodités. Actuellement divisée en 2 loge-
ments un T4 et T2 (chacun d'env 65m2) avec poss de tout réunir en 1 logt. 1ère offre possible 
478 000 euros Rejoignez le site 36himmo pour vous INSCRIRE, pour VISITER pour PARTICIPER à la 
vente (Clôture 29 sept 19h00). Réf 147/701-VI 
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LEGE CAP FERRET
928 372 € 

YVRAC
459 722 € 

SELARL 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  

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

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

445 000 € + honoraires : 14 722 €  
soit 3,31 % charge acquéreur
Maison • 4 pièces • 152 m2 • Terrain 2630 m2

Au calme, Maison Traditionnelle, à moderniser: cuis, séj salon, 3 ch, dressing, 
sdb, wc, cellier, garage non attenant, atelier, sur terrain arboré de 2630m2. 
Combles aménageables 100m2 env. Réf 039/878 

LE BOUSCAT  231 000 € 
220 000 € + honoraires : 11 000 €  
soit 5 % charge acquéreur
Appartement • 5 pièces • 90 m2

500 M DU CENTRE-VILLE - Vente Notarial Interactive. 
Appt de 90 m2 rénové, au 3e étage/4 sans asc: séj, cuis, 
cellier, buand, 4 ch, 2 sde, wc. Cellier. Copro de 75 lots, 
charge d'env 252 euros/m. Visites obligatoires, sur RDV, 
masques obligatoires S'inscrire sur le site et réserver 
un créneau De 12h30 à 14h: 17/09 et 24/09. De 17h30 
à 19h: 23/09 et 30/09 Réf V36H/Pf-VI 

BEGLES  426 400 € 
410 000 € + honoraires : 16 400 €  
soit 4 % charge acquéreur
Maison • 5 pièces • 117 m2 • Terrain 306 m2

Dans quartier calme et résidentiel, maison d'env 
117 m2 sur parcelle d'env 306 m2: séj avec cuis 
ouverte, 3 ch, sdb, wc. Etage : une ch avec espace 
bureau/dressing, sde. Gge, piscine au sel 3.5x7 
chauffée. TAE, grenier, gge. Réf 33049/R 

LEOGNAN  468 000 € 
450 000 € + honoraires : 18 000 €  
soit 4 % charge acquéreur
Maison • 6 pièces • 144 m2 • Terrain 888 m2

CENTRE VILLE - Dans quartier calme et résiden-
tiel, maison de ppied, à usage d'hab, d'env 143.95 
m2 sur jolie parcelle de 888 m2: séj, cuis, 5 ch, 
sde, sdb, wc. Carport. TAE. Lot 50 du lotissement 
''Domaine de Clairbois'' Réf 33049/71

ST MEDARD D'EYRANS 820 000 € 
790 000 € + honoraires : 30 000 €  
soit 3,80 % charge acquéreur
Maison • 10 pièces • 350 m2 • Terrain 1572 m2

LIMITE LA BREDE - A 5 min du centre ville de La 
Brède, Maison de ppied, d'env 350 m2 sur parcelle de 
1572 m2: séj, cuis A/E, cellier, suite parentale, bureau 
et 3 ch dont 2 av sde, wc, cuis d'été av jacuzzi. Ssol: 
ch av sde, wc, cave à vin, buand, salle de jeux. 2 
gges, carport. Terrain piscinable. Réf 33049/68

TALENCE  925 600 € 
890 000 € + honoraires : 35 600 €  
soit 4 % charge acquéreur
Immeuble • 364 m2

Immeuble de rapport à usage mixte, d'env 364 m2 
dont 221 m2 de locaux commerciaux et 143 m2 de 
surface hab. comp de 2 locaux commerciaux en rdc, 
d'un potentiel plateau à aménager entre le rdc et 
l'étage, ainsi que 2 appts un type 3 et un type 4. 
Cave. Réf 33049/69

BAZAS  936 000 € 
900 000 € + honoraires : 36 000 € soit 4 % 
charge acquéreur
Propriété • 12 pièces • 482 m2 • Terrain 21526 m2

Maison individuelle d'env 482 m2 sur parcelle de 21 
526m2. Rdc: wc, séj avec chem, sàm, biblio, cuis, 
cellier, véranda 5 ch avec sde et wc, bureau. Etage: 
2 ch, sdb, wc et grenier. Piscine int jacuzzi et pis-
cine ext, dépend, hangar. Gge dble. Réf 33049/66

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

 

SERVICE NÉGOCIATION
Anaïs FABRE
06 48 60 35 22  
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SCP DENIS et ROUSSEAUD
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 

ST VIVIEN DE MEDOC
249 600 € 
240 000 € + honoraires : 9 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison • 6 pièces
146 m2 • Terrain 3807 m2

Maison de 1975 sur terrain d’agrément 
de 3807m2 de ppied. sh. 145,65m2: 
cuis. séj/salon chem avec insert. 3 ch, 
bur, sdb et sde, wc, véranda. Non atte-
nant: gge 60m2 env. Assainissement 
TAE non branché. Réf 100/1720 

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 av 
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 

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

 

CENAC 171 600 € 
165 000 € + honoraires : 6 600 €  
soit 4 % charge acquéreur
Maison
Sur 247 m2 de terrain bâtiment pierre à amé-
nager en maison d'habitation, 66,5 m2 au sol, 
possibilité réalisation maison T 4 (76,5 m2)
DPE exempté. Réf 118/1374

LIBOURNE 189 000 € 
180 000 € + honoraires : 9 000 €  
soit 5 % charge acquéreur
Maison • 5 pièces • 130 m2 • Terrain 255 m2

CENTRE VILLE - Ensemble immobilier sur par-
celle 255 m2, appartement de type 4, 63 m2 
hab, au rdc 50 m2 et deux garages (2X20 m2), 
ensemble à rénover, nombreuses possibilité-
sDPE vierge. Réf 118/1349

LIBOURNE 780 000 € 
750 000 € + honoraires : 30 000 €  
soit 4 % charge acquéreur
Maison • 7 pièces • 290 m2 • Terrain 3500 m2

Proximité LIBOURNE bordure de rivière, sur 
3500 m2, maison pierre, 290 m2 hab, entrée, 
3 salons , bureau, cuisine , 4 chambres avec 
sde ou sdb, dépendance 350 m2, piscineDPE 
vierge. Réf 118/1356

SERVICE NÉGOCIATION
Sophie BAUGIER

Plus d’informations 
sur www.immonot.com

Il est, à ce titre, 
un intermédiaire 
de choix 
entre les vendeurs 
et les acquéreurs

Le notaire est un professionnel 
du droit immobilier
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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

SELARL 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

CAPBRETON     Viager

Bouquet 300 000 € / Rente 1362 €

Maison • 3 pièces • 75 m2 • Terrain 603 m2

Idéalement située entre le centre ville et la plage, quartier calme, maison 
d'une surf hab de 75 m2, pouvant être développée jusqu'à 180 m2 (nouveau 
PLUI) : pce de vie de 50 m2, cuisine indépendante, 1 ch, 1 sde, wc. En sous-sol 
gge de 50 m2 Jardin de 600 m2. Vendue en viager occupé par une femme de 
96 ans. Réf 1205905/364  

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.



http://www.demeures-cote-dargent.com


http://www.pichet.fr

