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ÉDITO
Jamais sans mon notaire !

Entre vous et le notaire, c’est une 
histoire qui dure depuis pas mal 
de temps et une aventure bien 

partie pour se poursuivre sans comp-
ter…
À l’origine de cette fidélité, des ren-
contres régulières au fil de la vie, seul, 
en couple ou en famille, de grands mo-
ments de partage, de beaux échanges 
sur le désir d’entreprendre… Une rela-
tion de confiance qui s’est bâtie autour 
de conseils et d’actes authentiques, qui 
s’appuient toujours sur la recherche 
d’un consentement éclairé.
Pas question pour le notaire d’encoura-
ger une relation sans la recherche d’une 
parfaite équité ! Comme pour la rédac-
tion d’un acte authentique où les deux 
parties ont des intérêts en commun.
Des conseils qu’il est enrichissant de 

suivre au fil de consultations que le notaire prodigue de façon personnalisée, 
sans exiger de frais particuliers.
Dans le cadre d’une acquisition immobilière à deux, il peut s’agir de formaliser 
un engagement par la signature d’un Pacs et des précautions testamentaires 
qui s’imposent !
Pour sécuriser la situation patrimoniale, le notaire sait préconiser les bons 
conseils comme l’investissement dans la pierre afin de constituer un patrimoine 
et de percevoir des revenus locatifs.
Le moment venu de transmettre une partie de ses biens, le notaire invite à 
prendre un tournant intéressant pour profiter d’exonérations sur le coût d’une 
transmission. Cela concerne notamment l’abattement de 100 000 € hors droits 
de parent à enfants tous les 15 ans.
Cette complicité et cette fidélité, les notaires s’emploient à l’entretenir au travers 
de votre magazine « IMMO NOTAIRES ».
Il fête ce mois-ci son numéro 100 qui témoigne d’une belle histoire. Il ambitionne 
d’être à vos côtés encore longtemps pour continuer de vous séduire sans détour !

Me Mathieu MASSIE
Président de la Chambre des notaires de la Gironde
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Dans la liste des diagnostics à fournir 
lors d’une vente immobilière ou d’une 
mise en location, le DPE (diagnostic de 
performance énergétique) est incon-
tournable. Depuis 2006, il figure dans 
les annonces sous la forme d’un logo 
de couleurs, gradué de A à G. Il permet 
de connaître la consommation énergé-
tique annuelle du bien. En juillet 2021, 
ses règles seront aménagées pour plus 
d’efficacité : 

- les annonces immobilières devront 
afficher, de façon lisible et en couleurs, 
l’étiquette climat du logement en plus 
de celle relative à la performance 
énergétique. Dans un second temps, 
à partir du 1er janvier 2022, il devien-
dra obligatoire de faire figurer dans 
les annonces les dépenses théoriques 
d’énergie. Si le bien présente une 
consommation énergétique supé-
rieure au seuil de 331 kilowattheures, 
l’annonce devra préciser l’obligation 

d’effectuer des travaux pour respecter 
ce seuil au 1er janvier 2028 ;

- sa valeur sera renforcée. Alors qu’ac-
tuellement le DPE n’a qu’une valeur 
informative,  à partir du 1er juillet il 
sera opposable aux tiers. Le locataire 
ou l’acquéreur pourra se retourner 
contre le diagnostiqueur en cas d’écart 
significatif entre les performances 
constatées à l’usage et les évaluations 
du DPE ;

- le délai de validité évolue selon la date 
de réalisation du diagnostic.  Le DPE 
est valable 10 ans. Mais uniquement 
pour s’il est réalisé à partir du 1er juillet 
2021. S’il a été effectué entre le 1er 
janvier 2013 et le 31 décembre 2017 il 
n’est désormais valide que jusqu’au 31 
décembre 2022. Ceux effectués entre 
le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 
sont valides jusqu’au 31 décembre 
2024. 

VENTE et LOCATION

Le DPE évolue en 2021  COPROPRIÉTÉS 

MAPRIMERÉNOV’COPRO
FINANCE LES TRAVAUX 
Depuis le 1er janvier, les syndi-
cats de copropriété ainsi que 
les propriétaires bailleurs sont 
éligibles au dispositif MaPrime-
Rénov’. 
Contrairement aux logements 
individuels, les montants de 
MaPrimeRénov’ en copropriété 
ne dépendent pas d’un barème 
adapté à chaque opération 
d’économies d’énergie. 
Le calcul est simplifié : 25 % du 
prix des travaux, et ce quels que 
soient les revenus des copro-
priétaires. La somme versée 
pour chaque logement est pla-
fonnée à 3 750 €. 
La copropriété peut également 
bénéficier d’aides complémen-
taires afin de lutter contre les 
« passoires thermiques ».

FLASH INFO

Mars Bleu

LA LIGUE CONTRE LE CANCER GIRONDE

Pour lutter contre le cancer
colorectal et sauver des vies, 

une seule réponse : 

LE DÉPISTAGE !

05 56 33 22 51
www.ligue-cancer33.fr

Parlez-en à votre médecin

http://www.ligue-cancer33.fr
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ÉLECTRICITÉ
Haute tension 
sur les prix
Les fournisseurs d’électricité ne de-
vraient pas connaître la crise en 2021. 
Raison à cela, des hausses de tarifs 
interviennent aux trois échéances sui-
vantes :

• Depuis le 1er janvier, la « simplification » des taxes va coûter plus cher dans 
certaines villes et départements ! Avec l’harmonisation de la Taxe locale sur la 
consommation finale d’électricité (TCFE), le taux maximal doit s’appliquer dans 
toutes les collectivités en 2023. Ce qui pourra représenter par foyer jusqu’à 55 € 
de coût supplémentaire par an.

• Au 1er février, les tarifs réglementés de vente de l’électricité augmentent de 
1,61 % en moyenne.

• 1er août 2021, le tarif d’utilisation des réseaux dont doivent s’acquitter tous les 
consommateurs va s’alourdir. 
Les hausses tarifaires annuelles moyennes atteignent 1,57 % par an pour les 
usagers de RTE et 1,39 % pour ceux d’Enedis.

                                                  Source : www.quechoisir.org

FLASH INFO

CRÉDIT IMMOBILIER :  
COMBIEN D’APPORT ?
Le niveau d’apport pour 
l’acceptation d’un dossier de 
demande de prêt s’élève à 
10 % du prix d’achat du bien.
Certains établissements fixent 
la barre encore plus haut 
avec un apport de 20 %.
L’idéal serait de disposer de 
30 % du prix d’achat, mais 
il vaut mieux conserver une 
épargne de sécurité en cas 
d’imprévu financier.
Source : www.immobilier.lefigaro.fr

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



L’IMMOBILIER EN GIRONDE,
ÇA BAISSE « GAVÉ » OU 
ÇA MONTE « GAVÉ » ?
RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES CHIFFRES
DE L’IMMOBILIER EN GIRONDE 
DÈS LE 1ER MARS SUR : 
CHAMBRE-GIRONDE.NOTAIRES.FR

La conférence de presse sera disponible 
en replay sur notre chaîne YouTube.



Me Dardet-Caroff

Méconnu du grand public, le droit français donne la possibilité au vendeur 
d’un immeuble bâti existant (à usage d’habitation ou à usage mixte 
habitation/professionnel) de prendre l’engagement de réaliser des travaux, 
pour le compte de l’acquéreur, par le biais du versement par ce dernier de 
sommes d’argent en vue de leur réalisation. Il s’agit de la vente d’immeuble à 
rénover (ou VIR) régie par le décret n° 2008-1338 du 16 décembre 2008.

La vente d’immeuble à rénover est un 
acte notarié plutôt atypique par lequel 
l’acquéreur devient propriétaire du sol 

puis du bâti, au fur et à mesure que les travaux 
sont réalisés par le vendeur. L’acquéreur béné-
� cie, comme en matière de vente d’immeuble 
« normale », d’une protection accrue mais 
en ne devenant propriétaire des constructions 
qu’au fur et à mesure que celles-ci soient effec-
tuées, après être devenu dans un premier temps 
propriétaire du sol. 
Il existe bien entendu des règles précises à 
respecter quant aux modalités et au forma-
lisme de l’acte de vente d’immeuble à rénover 
(VIR), au paiement du prix, à la réalisation des 
travaux ainsi qu’aux dispositions prises par le 
législateur en vue de protéger l’acquéreur pen-
dant et après les travaux entrepris.

Formalisme de la vente 
d’immeuble à rénover (VIR)
La vente d’immeuble à rénover est un acte 
notarié qui concerne la vente d’un immeuble 
bâti existant, à usage d’habitation ou à usage 
mixte habitation/professionnel, avec l’enga-
gement pour le vendeur de réaliser certains 
travaux bien précis. 
Les travaux autorisés sont répertoriés dans le 
décret du 16 décembre 2018 et ne doivent en 
aucun cas être des travaux d’agrandissement 
ou de restructuration complète de l’immeuble.  
À défaut, il s’agirait d’une vente en l’état futur 
d’achèvement et non d’une vente d’immeuble 
à rénover. 
L’immeuble ne doit pas être rendu neuf au 
sens de la loi, c’est-à-dire qu’il ne faut pas 
réaliser :
• plus de la moitié des fondations ou des 

éléments hors fondations déterminant la 
résistance et la rigidité de l’ouvrage ou des 
façades (hors ravalement) ; 

• ou plus des deux tiers de chacun des 
éléments suivants : plancher, huisseries 
extérieures, cloisons intérieures, sanitaires, 
plomberie, installations électriques, système 
de chauffage.

L’acte contenant vente d’immeuble à rénover 
doit comporter un certain nombre d’éléments 

essentiels sous peine de nullité : la descrip-
tion et les caractéristiques de l’immeuble 
vendu, la nature et la consistance des travaux 
à réaliser, le prix de l’immeuble, le délai de 
réalisation des travaux, la justi� cation de la 
garantie � nancière d’achèvement à délivrer 
par le vendeur, les justi� catifs des assurances 
obligatoires souscrites par le vendeur. 
Si l’acquéreur venait à vendre avant l’ac-
complissement desdits travaux, les droits et 
obligations qu’il tient de la vente d’immeuble 
à rénover seraient bien évidemment transférés 
au nouvel acquéreur.

Paiement du prix et des travaux 
lors de la VIR 
La loi encadre strictement le régime de la 
vente à rénover, notamment pour le paiement 
du prix de vente et des travaux à réaliser, sous 
forme d’échelonnement de versement des 
sommes dues. Lors de la régularisation de 
l’acte authentique, l’acquéreur devra procéder 
au versement du prix de vente de l’existant. 
Puis, il effectuera le paiement du montant 
des travaux au fur et à mesure de l’avancée 
des travaux en respectant un échelonnement 
précis :
• à concurrence de 50 % lors de l’achèvement 

des travaux représentant la moitié du prix 
total des travaux ;

• et à concurrence de 95 % à l’achèvement de 
l’ensemble des travaux. 

Quant au solde, il sera payé comme en 
matière de vente en l’état futur d’achèvement, 
lors de la livraison. Il est strictement interdit 
au vendeur de demander ou de percevoir des 
sommes qui ne seraient pas exigibles aux vues 
de l’avancement des travaux.
Néanmoins, le décret n° 2010-1128 du 27 
septembre 2010 y a apporté quelques ajuste-
ments et les versements ne peuvent excéder 
au total :
• 35 % à l’achèvement des fondations ;  
• 50 % à l’achèvement du plancher haut du 

rez-de-chaussée ; 
• 65 % à l’achèvement du dernier plancher 

haut ; 
• 70 % à la mise hors d’eau ;

• 80 % à l’achèvement des cloisons et à la 
mise hors d’air ; 

• 90 % à l’achèvement des travaux d’équi-
pement, de plomberie, de menuiserie et de 
chauffage ; 

• 95 % à l’achèvement de l’immeuble.
Des paliers intermédiaires restent possibles 
mais seulement si les plafonds ci-dessus ne 
sont pas dépassés. 
À défaut, le vendeur qui ne respecterait pas 
lesdits plafonds et exigerait des versements 
plus importants pourrait encourir diverses 
sanctions.

Règles de protection
de l’acquéreur 
Bien évidemment, le législateur a voulu 
encadrer de manière stricte ce type 
d’acquisition inhabituelle. Tant pour assurer 
à l’acquéreur que les travaux seront réalisés 
dans le délai imparti, que par la suite, si un 
problème devait subvenir.

Il est, par conséquent, imposé au vendeur 
de souscrire à une garantie d’achèvement 
(caution solidaire) auprès d’un établissement 
bancaire ou d’une société d’assurance spécia-
lement habilitée. 
Cette garantie prendra � n lorsque l’achève-
ment des travaux sera dûment constaté et 
que les parties, vendeur et acquéreur, auront 
régularisé un procès-verbal de réception, 
comme en matière de vente en l’état futur 
d’achèvement. 
L’acquéreur devra ainsi procéder au dernier 
versement, et par conséquent, solder le prix 
auprès du vendeur.
Ce dernier, professionnel, devra également 
justi� er auprès de l’acquéreur de la souscrip-
tion d’une assurance de responsabilité obli-
gatoire ainsi que d’une assurance dommages 
ouvrage sous peine de s’exposer encore une 
fois à de possibles sanctions. 
L’achèvement des travaux constituera alors le 
point de départ des diverses garanties.
 
  

Caroline  MARLIN
Notaire à Libourne

PAROLE DE 
 NOTAIRE

LA VENTE À RÉNOVER
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lesdits plafonds et exigerait des versements 
plus importants pourrait encourir diverses 
sanctions.
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Caroline  MARLIN
Notaire à Libourne

PAROLE DE 
 NOTAIRE

LA VENTE À RÉNOVER

PROJET IMMOBILIER 
100 % de réussite 
avec mon notaire !

La réussite d’un projet immobilier, elle se joue en sélectionnant le bon 
interlocuteur, le notaire. Ses compétences juridiques et son expérience bénéfi que 

permettent de gagner la partie lorsqu’il s’agit de vendre ou acheter. 
Découvrons sa stratégie basée sur des valeurs clés !

par Marie-Christine Ménoire - Stéphanie Swiklinski - Christophe Raffaillac

SPÉCIAL  100e NUMÉRO
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La 100aine 

DE NOTAIRES ET NÉGOCIATEURS DU         SUD-OUEST

100, voilà un chiffre qui corres-
pond bien à votre magazine 
mensuel IMMO NOTAIRES 
qui fête sa centième parution. 
Une valeur qui atteste de la 

belle expérience de la revue au ser-
vice de votre information puisque sa 
sortie remonte à 2007 !
Depuis toutes ces années, les no-
taires du Sud-Ouest ont répondu pré-
sent pour vous accompagner dans 
vos projets immobiliers. Au travers 
des nombreuses offres immobilières 
sélectionnées pour que vous réali-
siez une bonne acquisition. Avec les 
divers sujets sur l’actualité de l’immo-
bilier, le droit de la famille, de l’entre-
prise… pour que vous disposiez des 
bonnes informations. 
Un beau numéro « 100 »  qui se prête 
à de nombreuses déclinaisons que 
nous vous suggérons de découvrir 
dans ce dossier. Nous espérons qu’il 
vous donnera envie à 100 % de réa-
liser votre projet aux côtés de votre 
notaire et que cette transaction vous 
donnera satisfaction à 100 %. 

Avec le vœu que nous formons de 
vous garder comme fi dèles lecteurs 
pour les 100 prochains numéros ! 
Bienvenue pour cette centième et 
découvrons la centaine de profes-
sionnels du notariat, spécialiste de 
l’immobilier, prête à vous conseiller.

100 % PROFESSIONNELS
Incontournables pour acheter un 
bien immobilier, les notaires le sont 
tout autant pour le négocier. Dès la 
phase de prospection, ils peuvent 
vous épauler dans cette mission qui 
nécessite du temps et réclame des 
compétences.
Un achat immobilier exige en effet de 
s’entourer des meilleurs profession-
nels pour acheter au prix du marché 
et en toute sécurité. Deux aspects où 
les notaires savent se démarquer : ils 
expertisent les biens pour les propo-
ser à un prix réaliste sur le marché. 
Ils encadrent la transaction avec un 
maximum de précautions juridiques 
pour aboutir à la signature de l’acte 
de vente en toute sécurité.

SPÉCIAL  100e NUMÉRO

LES BONS 
INTERLOCUTEURS

Retrouvez les 
coordonnées des 
notaires négociateurs 
dans ce numéro, 
en rubrique :
« Où trouver votre 
notaire »

PAROLE D’EXPERT

Sybille BIAIS
 NÉGOCIATRICE à  l’Étude Biais, Vergez- Pascal 
et Girardot à Bordeaux

En quoi le service de négociation des études
sécurise-t-il  les transactions ?
Sybille Biais : Le service de négociation immobilière réu-
nit toutes les conditions pour instaurer une vraie relation de 
confi ance entre le négociateur et son client, qu’il soit acheteur 
ou vendeur. Cette qualité de service incomparable, elle découle 
de la réelle maîtrise du dossier. En effet, le rôle du négociateur 
consiste à réunir en amont tous les documents nécessaires à 
l’estimation et à la mise en vente : actes antérieurs, diagnos-
tics, présence d’éventuelles servitudes, cahier des charges… 
Conjointement, une étude du PLU et de l’urbanisme peut être 
menée au préalable. En effet, en exerçant notre métier au sein 
de l’étude aux côtés des notaires, nous disposons en direct de 
tous les conseils juridiques et fi scaux utiles pour la vente des 
biens immobiliers, comme le calcul de la plus-value pour la vente 
d’une résidence secondaire par exemple. 
Ainsi, le vendeur connaît tous les tenants et aboutissants de la 
transaction avant de proposer son bien à la vente. 
De son côté, l’acquéreur profi te d’un accès privilégié à tous ces 
éléments très utiles avant d’effectuer la visite de l’appartement 
ou de la maison à vendre. Toutes ces informations lui permettent 
de faire sa proposition d’achat dans de bonnes conditions.
En interlocuteurs privilégiés, nous accompagnons nos clients
depuis la mise en vente jusqu’à la signature de l’acte défi nitif. 
Ainsi, nous les tenons informés de toute l’avancée du dossier.
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Ce savoir-faire, il trouve toute son 
expression au sein des Services im-
mobiliers et expertises  des études 
de la Gironde, de la Dordogne et des 
Landes. Des professionnels dédiés, 
les négociateurs, accueillent le public 
pour répondre à tous les projets, qu’il 
s’agisse de vendre ou d’acheter. Des 
prestations exclusives en matière de 
transaction immobilière qui se tra-
duisent par :
• des conseils patrimoniaux ;
• un interlocuteur unique jusqu’à la 
vente ;
• la signature d’un mandat notarial ;
• la maîtrise de l’expertise immobi-
lière ;
• un suivi rigoureux des clients ;
• des mises à prix conformes au 
marché ;
• des honoraires avantageux entre 
3,5 % et 5 % en moyenne ;
• un compromis de vente fi able.
Tous ces avantages propres à la né-
gociation notariale, ils profi tent en 

Que conseillez-vous aux vendeurs pour négocier 
vite et bien ?
Géraldine Godin : Nous invitons les vendeurs à se fi er aux 
compétences et à l’expérience du négociateur. Ce dernier 
possède une parfaite connaissance du marché local lorsqu’il 
s’agit de réaliser l’estimation d’un bien. Une prestation qui 
se déroule en toute objectivité et transparence.
Pour vendre vite et bien dans la conjoncture actuelle,
le produit doit être au prix du marché. Pour cela, nous dis-
posons de tous les outils pour estimer au mieux la maison 
ou l’appartement. Cela repose sur le rapprochement avec le 
référentiel des dernières ventes enregistrées par secteur et 
typologie de bien.
Bien souvent, le vendeur fait appel à une multitude d’in-
termédiaires et se laisse séduire par des estimations trop 
élevées. Cela fi nit par nuire à l’immeuble mis en vente car il 
risque de rester trop longtemps sur le marché. Nous consta-
tons que souvent, il se négocie au prix où il a été expertisé.
Notre bonne connaissance du marché immobilier fait toute 
la différence lorsqu’il s’agit de signer une vente. 
Nous pouvons d’autant mieux appréhender l’évolution des 
prix que nous fonctionnons en réseau entre négociateurs du 
Sud-Ouest. Un travail de groupe qui nous permet de nous 
perfectionner, d’échanger sur nos pratiques et d’élever notre 
niveau d’expertise.

PAROLE D’EXPERT

Géraldine GODIN
CLERC NÉGOCIATEUR  à  l’Étude Breyne 
et Breyne-Talucier à Bordeaux

outre de la force du réseau de négo-
ciation notariale du Sud-Ouest.
Cette entité s’appuie sur une 100aine 

de notaires qui assurent cette activi-
té de négociation au moyen d’outils 
communs tels qu’un fi chier qui re-
groupe des 100aines de biens à vendre. 
Des Services immobiliers et exper-
tises complètement tournés vers le 

public puisqu’ils comptent au total 
près de 40 négociateurs. Toutes ces 
forces réunies, notaires et négocia-
teurs, assurent un excellent maillage 
du territoire. Quel que soit le secteur, 
le notariat occupe le terrain pour per-
mettre à chacun de vendre ou ache-
ter dans les meilleurs délais et en 
toute sérénité.
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100 mois, cela mérite une conver-
sion en années pour mieux se 
représenter la durée. Cela nous 
donne 8 ans et 3 mois, qui cor-
respondent à peu près à la durée 

moyenne de détention d’un bien immobi-
lier. Pas question de s’endormir sur ses 
lauriers durant cette période puisque la 
perspective de revendre arrive à grands 
pas. Et même si l’immobilier profi te d’une 
belle cote d’amour, avec une valorisation 
de 1 à 2 % par an en moyenne, un bien 
se négocie d’autant mieux s’il est dans 
l’air du temps. Ce qui suppose de se re-
trousser les manches et de programmer 
quelques travaux qui vont le rendre plus 
attirant et performant. En effet, c’est à ce 
prix que l’on peut espérer le négocier sans 
diffi culté…
En bons professionnels de l’immobilier, 
les notaires ne sauront que vous encou-
rager à préférer une restauration de qua-
lité. Elle repose sur des entreprises qui 
offrent des garanties décennales. Des 
assurances qui feront toute la différence 
aux yeux des acheteurs, puisque ces jus-
tifi catifs contribuent à alimenter une sorte 
de carnet d’entretien du bien, un passe-
port exigé depuis peu dans le monde de 
la copropriété. Dans quels chantiers faut-il 

se lancer pour préserver la santé de son 
bien immobilier ?

100 % UTILE
Toujours vus d’un très bon œil, les travaux 
d’isolation font la différence aux yeux des 
acheteurs. Cela passe par le remplace-
ment des fenêtres ou bien l’isolation des 
murs et de la toiture. Des investissements 
d’autant plus intéressants qu’ils contri-
buent à améliorer la classe énergie de la 
maison ou de l’appartement. Au moment 
de revendre, les acheteurs attachent un 
intérêt particulier à la lecture des dia-
gnostics immobiliers, et notamment celui 
consacré aux performances énergétiques 
(DPE).
Il en va de même pour toutes les amé-
liorations qui vont permettre d’abaisser 
la facture d’énergie. Une ancienne chau-
dière fuel pourra avantageusement être 
remplacée par une pompe à chaleur. 
De même qu’un chauffage d’appoint plus 
vertueux au plan environnemental, de 
type poêle à bois ou granulé, constitue un 
bon investissement.
Précisons que ces travaux peuvent être 
en partie fi nancés grâce à MaPrimeRé-
nov’. Ce dispositif d’aide à la rénovation 
énergétique profi te, depuis le 1er janvier, à 
tous les propriétaires occupants. 
Les extensions légères, type véranda, 
agrandissement à ossature bois, donnent 
aussi de la plus-value à une maison. Forcé-
ment puisqu’elles permettent d’augmenter 
la surface habitable. Des aménagements 
encore plus enviés par les acheteurs, car 
ils aspirent à disposer de pièces donnant 
directement sur l’extérieur. 
Signalons que ces aménagements 
doivent aussi s’accompagner d’un bon 
entretien du bien. Ce qui revient à surveil-
ler sa toiture de près pour éviter que les 
lichens ne viennent l’altérer. Un démous-
sage s’impose donc tous les 4 à 5 ans. Il 
permet aussi de repérer les tuiles cassées 
qui pourraient provoquer des infi ltrations. 
Quant au confort intérieur, si tous les 
goûts et couleurs sont dans la nature, il 
vaut mieux relooker les pièces à la déco 
surannée… Cela permet non seulement 
de se lancer dans une opération de home 
staging qui donne une tout autre dimen-
sion au salon et permet à la maison de 
sortir sa carte séduction !

100 mois 
POUR VALORISER SA MAISON

4 SOLUTIONS 
POUR VALORISER 
SA MAISON 

• Isolation

• Réduction
   de la consommation

• Décoration

• Extension

Sélectionnez une 
de ces actions pour 
augmenter la valeur 
de votre bien
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ECO ATLANTIQUE, UNE ENTREPRISE
À PRENDRE AU SÉRIEUX
Eco Atlantique est une entreprise spécialisée 
et reconnue dans la rénovation énergétique et 
qui offre toutes les garanties quant au disposi-
tif "isolation à 0 €".
Pour les personnes dont les revenus sont plus 
élevés, le montant à payer reste modique : 
2,5 € TTC/m2 pour l'isolation des combles.
Les avis sur internet, les recommanda-
tions, le bouche à oreille soulignent très 
largement la grande satisfaction des clients : 
"Je recommande, conseiller sérieux, délais 
respectés, travail bien fait". "Très bons conseils 
de la part du commercial et ouvriers très pro-
fessionnels". "Très contente des conseils du 
technicien. Le chantier s'est très bien déroulé".
Depuis 2014, Eco Atlantique a réalisé plus 
de  15 000 chantiers sans jamais avoir eu 
recours au démarchage téléphonique res-
senti par beaucoup comme du harcèlement. 
Unanimement reconnue pour le sérieux de 
ses interventions et le professionnalisme de 

On ne le dira jamais assez : bien isoler son logement est capital ! Si l'isolation 
apporte du confort, elle permet surtout de substantielles économies d'énergie 
qui allègent le budget et vont dans le sens du respect de l'environnement.

Avec ECO ATLANTIQUE
L'ISOLATION À 0 € DE QUALITÉ MADE IN GIRONDE

ses équipes, Eco Atlantique a été précurseur 
et reste toujour leader de l'isolation à 0 € en 
Gironde. Cette solide réputation ne peut être 
associée aux malversations régulièrement 
relatées dans les médias. Ces pratiques frau-
duleuses ternissent l'image d'une profession 
tout entière et rendent suspect un dispositif 
pourtant très intéressant.

"COUP DE POUCE ÉCONOMIES D'ÉNERGIE" 
ET PRIME ÉNERGIE
Ce dispositif imaginé par les pouvoirs publics 
a pour vocation d'inciter les particuliers à 
faire réaliser des travaux d'isolation. Suivant 
les revenus du ménage, les montants de l'aide 
peuvent financer jusqu'à 100 % du coût des 
travaux. Qui plus est, le bénéficiaire n'a rien 
à avancer, l'entreprise qui réalise les travaux 
perçoit l'aide et s'occupe également de la par-
tie administrative. 
Pour en bénéficier, le particulier doit faire 
appel à une entreprise labellisée RGE, comme 
Eco Atlantique qui est également partenaire 

 www.ecoatlantique.fr
  SECTEUR GIRONDE 05 46 52 95 94

PUBLIREPORTAGE

de Total et signataire d'une charte avec le 
ministère de la Transition Écologique, dans le 
cadre du "coup de pouce économies d'énergie".

ECO ATLANTIQUE : L'ENGAGEMENT 
DE LA QUALITÉ ET DU SERVICE
Eco Atlantique vous permet d'isoler les 
combles avec 32 cm de laine pulsée 
(R> 7m2.K/W) ou un plancher (sous-sol, ga-
rage, vide sanitaire) avec des panneaux iso-
lants de 11 cm d'épaisseur. 
Tout chantier est systématiquement précédé 
d'une visite technique gratuite avant travaux ; 
l'intervention n'est réalisée que si les travaux 
sont techniquement faisables et utiles.
Les aides financent entre 80 et 100 % du coût 
des travaux quels que soient vos revenus. 
Pensez-y dès maintenant pour profiter d'un 
confort douillet.

JUSQU'À 30 %
D'ÉCONOMIES DE CHAUFFAGE

L'énergie est 
notre avenir, 

économisons-la !
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1avis de valeur effectué par le 
Service de négociation de votre 
notaire est évidemment souhai-
table au regard de tout l’enjeu que 
constitue la détermination du prix 

de vente. Le succès d’une transaction re-
pose sur la capacité à présenter le bien 
au prix du marché. Pour fi xer sa valeur au 
plus juste, et lorsque les conditions l’exi-
gent dans le cadre d’une succession, les 
notaires peuvent même réaliser une ex-
pertise immobilière à proprement parler. 
Une méthode très poussée dans l’étude 
du bâti, l’analyse de l’emplacement, la 
comparaison avec d’autres références… 
qui conduit à une estimation d’une grande 
précision. Des études de la Dordogne et 
de la Gironde comptent parmi leurs effec-
tifs des notaires et négociateurs formés 
pour expertiser.
À défaut d’une bonne évaluation avant sa 
mise en vente, le bien risque de se retrou-
ver à un tarif supérieur à ce que les ache-
teurs sont prêts à payer. Avec pour consé-
quence de retarder la vente et d’aboutir 
à une baisse inexorable du prix. D’autant 
plus en période de crise où les acquéreurs 
risquent de se montrer plus scrupuleux 
pour limiter leur budget. Le recours au no-
taire ne fait aucun doute.

100 % EFFICACE
Pour réaliser leur expertise, les no-
taires peuvent s’appuyer sur leur bonne 
connaissance du marché et sur des outils 
dédiés. À commencer par une base de 
données spécifi que au notariat, la base 
PERVAL, qui permet à tout instant de 
consulter toutes les ventes par secteur, 
rue, référence cadastrale, année, type de 
bien...  Cela permet de comparer le bien 
par rapport aux autres références récem-
ment enregistrées dans le quartier.
À cette mine d’informations s’ajoute toute 
la perception du notaire ou négociateur, 
et fruit d’une grande expérience. Comme 
nous l’avait confi é dernièrement Laurent 
Privat, expert REV TEGOVA et négocia-
teur SCP Duquesnoy, Laborde-Latouche 
et Barbé-Duquesnoy à Bordeaux : il est 
nécessaire de se rendre sur place et de 
faire fonctionner bon nombre de ses sens.
• La vue : indispensable de lever et bais-

ser la tête pour ne rien laisser passer et 
repérer ce que le propriétaire ne voudra 
pas vous laisser voir…

• L’ouïe : indispensable d’écouter le bruit 
du voisinage proche ou lointain à l’exté-
rieur comme à l’intérieur. Utile également 
pour apprécier le bruit anormal d’une 
chaudière, d’une adduction d’eau défail-
lante ou d’un parquet qui craque trop…

• L’odorat : indispensable pour apprécier 
l’état des évacuations d’eau ou l’humidité 
présente dans une cave mal ventilée.

• Le toucher : indispensable de passer 
une main sur un mur paraissant humide 
ou pouvant laisser passer l’air…

La valeur d’un bien repose sur ses qualités 
intrinsèques mais également sur tout son 
potentiel en termes de valorisation. Pour 
un notaire et son négociateur, il est impen-
sable de donner un avis de valeur sans 
s’être déplacé sur les lieux ! C’est bien la 
première des démarches pour obtenir un 
avis de valeur fi able. Nous vous invitons 
donc à les contacter. S’il s’agit d’une mai-
son, il convient d’analyser les règles d’ur-
banisme pour déterminer les éventuelles 
possibilités de division, d’agrandissement 
ou de surélévation. Le notaire peut conseil-
ler de diviser l’immeuble ou le terrain avant 
sa mise en vente pour en tirer le meilleur 
prix. Ces détachements trouvent leur sens 
en raison de la tension foncière dans l’ag-
glomération bordelaise. S’il s’agit d’un ap-
partement, le notaire se rapproche du syn-
dic pour vérifi er sa bonne gestion.

100 % utile
L’ÉVALUATION IMMOBILIÈRE

SPÉCIAL  100e NUMÉRO

LES BONS RÉFLEXES

Privilégiez l’expertise 
réalisée par le notaire et 
préparez votre bien :

• 1 bon rangement

• 1 beau nettoyage

• 1 belle tonte 
  de pelouse

• 1 mise à niveau pour
   les petites réparations
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100 km 

OÙ INVESTIR AUTOUR DE BORDEAUX

100 km, voilà un large rayon d’ac-
tion pour investir autour de Bor-
deaux. Surtout que les destina-
tions attractives ne manquent pas 
en Gironde dans un périmètre al-

lant du bassin d’Arcachon au Bergeracois 
passant par le Médoc s’il s’agit de faire 
l’acquisition d’une résidence secondaire 
ou d’un bien locatif. Au-delà des affi nités 
de chacun, les opérations immobilières 
doivent aussi s’envisager au regard des 
opportunités que réserve chaque secteur. 
Pas mal de territoires autour de Bordeaux  
connaissent une réelle tension immobi-
lière avec des prix de l’immobilier au som-
met. Cela concerne le bassin d’Arcachon 
et la côte médocaine dans une moindre 
mesure. Du côté du soleil levant, en di-
rection du Périgord, le contexte se montre 
plus apaisant côté budget. Autant de ter-
ritoires qui se prêtent à de beaux projets 
pour cette année 2021.

100 % RÉUSSI
La crise sanitaire rebat les cartes en ma-
tière de villégiature car les intentions de 
voyage à l’étranger se voient malmenées 
au profi t de séjours franco-français. Une 
option qui réserve de belles destinations 
aux Bordelais qui peuvent se dépayser 
sans trop s’éloigner. À tel point que l’idée 
d’acheter leur petit nid douillet pour se res-
sourcer refait surface. Eh oui, la résidence 
secondaire bénéfi cie d’un regain d’intérêt, 
encore plus si elle se situe sur le littoral 
Atlantique, comme le bassin d’Arcachon. 
Pour faire l’acquisition d’un pied-à-terre 
au bord de la mer, mieux vaut mettre 
le cap sur le Médoc qui se montre bien 
plus abordable que le bassin. À Hourtin 
ou Soulac-sur-Mer, les maisons se si-
tuent légèrement au-dessus de la barre 
des 200 000 €. À tel point que ces villes 
balnéaires attirent aussi des résidents 
permanents. Il s’agit notamment des com-
munes du Porge, Lacanau, Carcans ou 
encore Hourtin qui conjuguent une belle 
qualité de vie (lacs, océan...) et la proxi-
mité de l’agglomération bordelaise. Plus 
on pénètre dans les terres, plus les prix 
diminuent.… Par exemple, Pauillac et 
Lesparre-Médoc réservent des opportu-
nités pour un budget allant de 120 000 à 
140 000 €. Dans ce contexte, les prix dans 
le Médoc ont augmenté de 8,6 % sur 1 an 
à fi n septembre 2020.

En rejoignant le département de la Dor-
dogne, le terroir se montre tout aussi pro-
pice aux projets immobiliers. Une étape à 
Montpon-Ménestérol permet de le vérifi er  
puisque le marché se montre accueillant 
pour les primo-accédants dans cette frange 
du Périgord Blanc. Il faut en effet compter 
un budget médian intéressant de 115 500 € 
pour faire l’acquisition d’une maison. Un 
territoire qui, en outre, offre de vraies com-
modités grâce à l’autoroute A89 à proximi-
té. Pour les nostalgiques des champs de 
vignes, le Bergeracois promet un cadre al-
léchant. Même si dans le Périgord Pourpre 
l’immobilier prend des couleurs pour se si-
tuer dans une gamme de prix supérieure. Il 
faut tabler sur un budget de 148 000 € pour 
une maison. Les amateurs apprécieront…
En matière d’immobilier locatif, les villes 
moyennes réservent actuellement la meil-
leure rentabilité. À l’instar de Libourne qui 
compte des appartements à 1 990 € au lieu 
des 4 390 € qu’il faut dépenser à Bordeaux. 
D’autant que la ville se voit éligible au dis-
positif Denormandie. Cela se traduit par 
une réduction d’impôt égale au plus à 21 % 
du prix d’acquisition, à condition de réaliser 
une rénovation énergétique à hauteur de 
25 % du coût total du projet. Une bonne 
solution pour rénover et défi scaliser !

LES BONS PLANS 
IMMOBILIERS

Suivez les conseils 
de votre notaire pour 
acheter :

• 1 bel emplacement

• 1 sécurité d’achat à 2

• 1 bonne stratégie
   patrimoniale

• 1 logique 
  de transmission
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100 heures 
TOP CHRONO POUR BIEN ACHETER

BOÎTE À OUTILS 
DE L’ACHETEUR

• 1 simulation bancaire

• 1 apport personnel

• 1 projet d’avant-contrat

• 1  analyse du compromis

100 heures décisives puisqu’elles 
vont amener à acheter, et à s’en-
gager pour plusieurs années. 
D’où l’importance de trouver un 
partenaire de confi ance comme le 

notaire car il s’entoure de toutes les pré-
cautions juridiques pour que l’acquisition 
se déroule dans de bonnes conditions. 
Surtout que dans certaines situations, il 
faut vite passer à l’action. Dans les mar-
chés tendus comme celui qui caractérise 
Bordeaux Métropole, les biens partent 
très vite, cela réclame beaucoup de réac-
tivité pour confi rmer son souhait d’ache-
ter. Le service immobilier de l’étude joue 
alors pleinement son rôle d’interface pour 
soumettre les offres de prix au vendeur. 
Comme le bien a fait l’objet d’une exper-
tise en amont, son prix de mise en vente 
refl ète parfaitement sa vraie valeur sur le 
marché. Une marge de négociation reste 
possible dans de petites proportions.
Un compte à rebours largement moins 
stressant lorsqu’il s’agit d’un mandat ex-
clusif. Dans ce cas, moins de pression liée 
aux tractations des autres professionnels 
de l’immobilier, puisque le négociateur dis-
pose de toute latitude pour piloter la tran-
saction. Mais l’exclusivité ne concerne pas 

une majorité de biens. Par conséquent, 
pour que ce sprint fi nal donne lieu à une 
belle acquisition, il faut se mettre dans les 
meilleures dispositions.

100 % GAGNANT
Dans cette dernière ligne droite qui 
amène à signer le compromis de vente, il 
faut déjà se mettre dans la peau du futur 
propriétaire. Ce qui suppose d’avoir réuni 
un certain nombre de pièces et d’avoir ob-
tenu quelques accords de principe. 
À commencer par une simulation ban-
caire qui prouve la capacité de fi nance-
ment de l’acheteur. Celle-ci mentionne 
le taux de crédit, la durée et la mensua-
lité du prêt. Dans le cas d’une opération 
achat/revente d’un bien, les critères d’oc-
troi du prêt relais fi gurent dans l’offre de 
la banque. 
C’est aussi le moment où il ne faut pas ou-
blier de totaliser les frais d’acquisition, gé-
néralement appelés « frais de notaires ». 
Ils représentent 7 à 8 % du prix d’achat 
du bien. Précisons que plus de 80 % de 
cette somme comprend des impôts qui 
reviennent à l’État. 
Quant aux frais de négociation, ils ap-
paraissent déjà dans le prix de chaque 
bien mis en vente. Chez les notaires, ils 
restent très avantageux et se situent en 
moyenne autour de 5 %.
Tous ces postes de dépenses nous 
donnent les grandes lignes du plan de fi -
nancement. Il ne reste plus qu’à intégrer 
l’apport personnel de l’acquéreur. Il repré-
sente idéalement 10 à 20 % du coût total 
de l’opération. 
À cette compilation de chiffres s’ajoutent 
des justifi catifs administratifs à fournir, 
comme l’identité de l’acquéreur (nom, 
prénom, date et lieu de naissance), la si-
tuation matrimoniale, les coordonnées…
Toutes les conditions semblent réunies 
pour que le notaire prépare un projet de 
compromis de vente. En tant que profes-
sionnel du droit, il maîtrise parfaitement 
sa rédaction et tous les documents à 
annexer. Il prévoit des conditions parti-
culières et suspensives. Précisons que la 
signature d’un compromis de vente chez 
le notaire, en plus de toute la sécurité 
qu’elle procure, n’entraîne aucuns frais 
spécifi ques. Autant de points forts de la 
négociation notariale pour remporter la 
vente !

SPÉCIAL  100e NUMÉRO
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PAROLE D’EXPERT

Me MAYLIS BAUCHIERO 
NOTAIRE À LA FORCE (24) 

À quel moment conseillez-vous de faire l’acquisition
de son premier logement ?
Me Bauchiero : Cela est très différent d’une personne à 
l’autre, il n’y a pas vraiment de moment idéal. Il convient 
essentiellement d’être bien installé dans la vie et d’avoir un 
emploi stable. Surtout si le fi nancement doit être réalisé au 
moyen de fonds empruntés auprès d’établissements ban-
caires. 

Quels critères faut-il privilégier dans le choix
de ce premier bien ?
Me Bauchiero : Ce choix est fonction des envies et des be- 
soins de chacun. Avant tout, il est important de se dire que 
son premier bien est rarement celui de toute une vie. Il faut 
donc en conséquence penser, dès l’achat, à son potentiel de 
revente. La localisation est donc un critère essentiel. 

Pensez-vous qu’il vaut mieux acheter en priorité
sa résidence principale ou un logement locatif ?
Me Bauchiero : À mon sens, il est plus judicieux de com- 
mencer par acquérir sa résidence principale. En effet, le 
choix de l’investissement locatif n’est pas anodin tant sur le 
plan de la gestion locative que sur la fi scalité qui en découle. 

Comment savoir si le bien repéré se trouve
au prix du marché ?
Me Bauchiero : Pour savoir si le bien que vous souhaitez 
acquérir est au prix du marché, il convient de comparer les 

annonces similaires, mais aussi de s’informer sur les ventes 
intervenues dans le même secteur et pour le même type de 
bien. Le notaire peut être de bon conseil à cet effet.

Quels points faut-il vérifi er s’il s’agit d’un achat
dans une copropriété ?
Me Bauchiero : Il faut être vigilant sur différents points et 
notamment :
• le règlement de copropriété qui contient les règles de vie 

applicables à l’ensemble des copropriétaires et détermine
 également l’usage autorisé de votre bien ; 
• les charges qui peuvent être très variables en fonction de  

la résidence ; 
• les derniers procès-verbaux d’assemblée. Vous pourrez 
 ainsi savoir si des travaux sont en cours ou surtout si des 

travaux sont à venir. Ce qui pourrait accroître sensiblement 
les appels de charges futures. Il est cependant à noter que 
les travaux votés avant la signature du compromis de vente, 
même non réalisés ou non appelés, demeurent à la charge 
du vendeur ; 

• l’état des impayés au sein de la copropriété. 

Pourquoi est-il important de signer un compromis
de vente rédigé par le notaire ?
Me Bauchiero : Régulariser un compromis de vente chez un 
notaire permet de vous apporter une sécurité juridique cer-
taine. En tant que professionnel du droit, il veillera à vous 
informer sur la situation juridique du bien mais aussi sur les 
modalités d’acquisition. 

Quel délai faut-il prévoir pour le déroulement
de la transaction ?
Me Bauchiero : Généralement, il faut compter un délai de 
trois mois entre la signature du compromis de vente et l’acte 
de réitération. Ce délai étant nécessaire à l’acquéreur pour 
obtenir son fi nancement, et au notaire pour lui permettre de 
réceptionner l’ensemble des pièces nécessaires à l’acte de 
vente. 

Combien de temps conseillez-vous de garder
ce premier logement ?
Me Bauchiero : Il n’y a pas de délai idéal. Il est cependant 
conseillé de garder son logement au moins cinq ans afi n de 
ne pas perdre d’argent sur l’investissement et rembourser 
a minima les frais de notaire. Cependant, il ne s’agit là que 
d’une théorie. La revente du logement est souvent dictée par 
des changements professionnels ou familiaux. 

Quelles précautions faut-il prendre
en cas d’achat à deux ?
Me Bauchiero : Il faudra être attentif aux modalités d’ac- 
quisition (indivision, mariage, constitution d’une société) et 
déterminer les quotités acquises par chacun en fonction des 
capacités fi nancières. Cela sera d’autant plus primordial en 
cas de séparation. Pour les couples non mariés, il est aussi 
important d’aborder la question de la protection du survivant 
en cas de décès, notamment si le logement acquis constitue 
le logement de la famille. 

Propos recueillis le 10/02/21

PREMIER ACHAT 
Les conseils du notaire
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100 minutes, c’est indispensable 
pour devenir propriétaire, car la 
signature de l’avant-contrat n’est 
pas une simple formalité. Le ti-
ming doit être respecté à la lettre 

pour ne pas se retrouver sur le bas-côté ! 
L’avant-contrat est un accord préliminaire 
qui constitue un véritable « contrat » entre 
les parties. Il entraîne des obligations pour 
le vendeur comme pour l’acquéreur. Il per-
met en outre de préciser les conditions de 
la future vente et marque l’accord des par-
ties. 
Que ce soit une promesse de vente ou 
un compromis de vente, on ne peut que 
recommander de le confi er à son notaire. 
Le recours à ce professionnel du droit im-
mobilier est incontournable, a fortiori de-
puis la loi Alur qui a ajouté des mentions 
et documents obligatoires à annexer au 
compromis. Le notaire peut ainsi éviter de 
commettre des erreurs qui pourraient fra-
giliser la vente. Un avant-contrat notarié 
va sécuriser la transaction. 
Compte tenu de la complexité des termes 
juridiques et de la multiplicité des lois exis-
tantes, la rédaction de l’avant-contrat ne 
s’improvise pas. Le notaire collectera ain-
si les informations indispensables au bon 
déroulement du processus de vente. Il va 

également procéder à certaines vérifi ca-
tions, comme l’identité et la capacité des 
parties, et s’assurer que le vendeur est 
bien propriétaire du bien.

100 % PERSONNALISÉ
Un compromis peut comporter des condi-
tions selon lesquelles la vente ne pourra 
être défi nitive que lorsque celles-ci se-
ront remplies. Elle est donc subordon-
née à l’accomplissement des conditions 
suspensives. Dans la plupart des cas, 
les compromis de vente comportent une, 
voire plusieurs conditions suspensives. Le 
plus souvent, il s’agit de :
• l’obtention de prêt : l’acquéreur condi-

tionne alors son engagement à l’obten-
tion préalable d’un crédit immobilier. 
Avec cette condition, si l’acquéreur n’ob-
tient pas son fi nancement dans le délai 
imparti (production de l’offre de prêt), il 
ne sera pas engagé et la vente n’aura 
pas lieu.

• la vente d’un autre bien immobilier : 
il faudra alors préciser que la vente ne 
pourra avoir lieu que lorsque l’acquéreur 
aura vendu son bien ; ce dernier lui ser-
vant à fi nancer sa nouvelle acquisition 
en partie ou en totalité.

• l’obtention d’une autorisation ad-
ministrative comme un permis de 
construire.

Par ailleurs, le service de la publicité fon-
cière informe si le bien est grevé d’une 
servitude, s’il y a une hypothèque sur la 
parcelle vendue, un pacte de préférence 
ou tout autre élément pouvant affecter la 
vente. L’analyse du titre de propriété est 
donc incontournable. Hors de question de 
rédiger un compromis de vente sans ce 
document ou sans être certain que la per-
sonne a bien « toutes ses facultés ».
De plus, le compromis de vente respecte 
un calendrier précis : fournir l’offre de prêt 
à telle date, réitération de l’acte authen-
tique au plus tard le… Certains délais 
sont d’ailleurs incompressibles comme 
la purge des droits de préemption par 
exemple. Il faut donc prendre le temps de 
faire les choses dans le respect de la lé-
gislation et pour donner un maximum de 
sécurité juridique aux actes.
Le notaire est un professionnel du droit, il 
rédige des actes dans l’intérêt des parties 
et le respect des lois.

100 minutes 
POUR SIGNER UN BON COMPROMIS

LE BON COMPROMIS
DE VENTE

• 1 descriptif précis
du bien

• 1 étude du titre
 de propriété 

• 1 examen des 
servitudes et autres 
mitoyennetés

• 1 analyse
de l’urbanisme

• 1 liste de conditions 
suspensives
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100 secondes, cela peut sembler 
court mais cette minute quarante 
secondes réserve pas mal de 
surprises lorsqu’il s’agit d’une 
vente immobilière aux enchères 

en ligne. C’est le cas avec « 36h immo », 
une solution particulièrement innovante 
pour vendre dans des délais et à un prix 
record. Avec cette formule de vente inte-
ractive, les participants peuvent confi rmer 
leur intention d’acheter selon un principe 
d’enchères en ligne qui se déroule durant 
36 heures. Mise à prix environ 20 % moins 
cher que sa valeur de marché, la maison 
ou l’appartement comporte tous les ingré-
dients pour favoriser l’émulation dans le 
camp des acheteurs. Pour alimenter le 
suspens, un pas d’enchères vient s’ajou-
ter à chaque nouvelle offre. Par exemple, 
il peut s’agir de mettre 2 000 € de plus 
sur la table pour obtenir le bien et ainsi 
de suite. Si à l’ouverture de la vente de 
36 heures les protagonistes sont plutôt en 
phase d’observation, au terme de celle-ci 
les compteurs s’affolent. Au point de voir 
certains biens dépasser de 50 % leur prix 
de départ ! Les clics s’enchaînent, les prix 
défi lent sur le site 36h-immo.com et le 
vendeur est tenu en haleine jusqu’au re-
tentissement de la dernière seconde qui 
vient clôturer la vente !

100 % PERFORMANT
Vu le succès remporté par certaines 
ventes, de plus en plus de propriétaires 
s’emballent pour proposer leur bien sur la 
plateforme 36h immo. 
Innovant et performant, 36h immo ajoute 
un cadre très sécurisant au plan juri-
dique. Il faut dire que les avantages ne 
manquent pas. Parmi les plus marquants, 
nous citerons :
• un mandat de vente de recherche d’ac-

quéreurs qui réserve une belle exclusivi-
té au bien vendu avec 36h immo ;

• une expertise du bien à vendre qui 
permet généralement, de par le jeu des 
enchères, de dépasser sa valeur sur le 
marché ;

• des visites groupées qui réunissent un 
maximum d’acheteurs durant quelques 
créneaux horaires défi nis à l’avance ;

• des participants à la vente triés sur 
le volet puisqu’ils doivent présenter un 
plan de fi nancement soumis à l’appro-
bation du notaire ;

• le verdict fi nal du vendeur qui, en 
fonction du prix atteint, accepte ou re-
fuse l’offre. Il peut même préférer une 
proposition moins intéressante question 
budget mais plus rassurante au plan du 
fi nancement ;

• le cadre juridique offert par le notaire 
qui se charge d’encadrer juridiquement  
la vente et de rédiger le compromis.

Compte tenu de tous ces points forts, 
36h immo donne des résultats probants. 
Les délais de vente pulvérisent les records 
avec des transactions qui se signent en 
30 jours là où il en faut, en moyenne, 90 
avec une vente classique. 
Autre paramètre à saluer, il concerne le 
budget. Les biens situés sur les marchés 
tendus, comme dans les grandes villes, 
voient leurs prix s’envoler. La belle mé-
diatisation de la vente, sur internet, les 
réseaux sociaux, la presse spécialisée 
permet de solliciter des acheteurs de tous 
horizons. Tandis que la phase des en-
chères en ligne permet d’aller chercher la 
meilleure offre.
De nombreuses études de Gironde ac-
compagnent les vendeurs dans cette 
vente 36h immo. Retrouvez leurs coor-
données dans ce numéro.

100 dernières secondes 
D’UNE VENTE 36H IMMO

LA BONNE ATTITUDE 
POUR VENDRE AUX 
ENCHÈRES EN LIGNE

• 1 étude des dossiers 
des acheteurs 

• 1 bonne concertation 
avec le notaire

• 1 goût pour
 les enchères

• 1 envie d’émotions

SPÉCIAL  100e NUMÉRO



21

PAROLE D’EXPERT

Christine MARTIN
CLERC NÉGOCIATEUR  à  l’Étude Garibal
et Lariviere à Pessac

Quel est votre souvenir de meilleur « fi nish » 
avec 36h immo ?
Christine Martin :  Un souvenir qui remonte avant la crise sanitaire 
mais qui reste mémorable. Il s’agit d’une échoppe située Barrière 
de Pessac qui s’est vendue 90 000€ au-dessus du prix de réserve. 
Des belles enchères qui s’expliquent par le coup de cœur qu’ont 
eu les acquéreurs. Comme ils avaient habité dans le quartier étant 
jeunes, ils voulaient absolument devenir propriétaires de ce bien. 
Précisons qu’ils disposaient de liquidités qui leur ont permis de 
concrétiser cette acquisition ! 

Avez-vous en tête
de belles séquences émotion également ?
Christine Martin : Complètement, puisque je suis encore 
émue de voir un jeune couple d’acheteurs arriver à l’étude 
avec une bouteille de champagne et des fl eurs pour nous 
remercier d’avoir obtenu ce bien situé à Pessac. Un geste 
très touchant de la part de ces acquéreurs qui avaient tout fait 
pour se positionner sur ce produit plutôt abordable.

Pourquoi fallait-il vendre ce bien en 36h immo ?
Christine Martin : C’est le meilleur moyen de vendre à l’ins-
tant T un bien convoité au prix le plus élevé. Lors de la vente, 
pour que les offres de prix s’enchaînent, il faut que le produit 
soit attractif tant par le prix de mise en vente, que par ses 
caractéristiques favorables, et surtout par son emplacement. 
Dès lors, tous les ingrédients sont réunis pour faire exploser 
les compteurs ! J’ai souvenir d’une situation qui a provoqué 
une grande excitation auprès des vendeurs dans une suc-
cession. Ils m’ont m’appelée à plusieurs reprises pendant le 
déroulement de la vente pour me faire part de leur excitation: 
« vous avez vu toutes ces offres, c’est formidable ! »  

Oui, il faut rappeler qu’un tel système de mise en vente per-
met au plus grand nombre d’acquéreurs de se positionner, 
chacun pouvant faire une ou plusieurs offre par palier « d’en-
chères » en toute transparence et immédiateté !

Quel est le secret d’une vente 36h immo  réussie ?
Christine Martin : Comme dans toute transaction, la clé du suc-
cès repose sur une évaluation au juste prix. Si je me réfère à la 
vente récente d’un bien à Talence, expertise et prix de réserve 
590 000€. Mis à prix 490 000 €, nous avons atteint le prix de 
600 000 € après avoir enregistré de nombreuses offres, qui cor-
respond au prix du marché immobilier au jour de la clôture de la 
vente, compte tenu du contexte. Encore une fois, les acquéreurs 
ont spontanément témoigné de leur grande satisfaction d’ache-
ter ce bien classé. Sans recourir à 36h immo, cette maison qui 
nécessite de gros travaux, environ 500 000 €, ne se serait pas 
vendue aussi vite et au-dessus de son prix de réserve.

Peut-on dire que 36h immo ne connaît pas la crise ? 
Christine Martin : Le marché immobilier peut évoluer, qu’en 
sera-t-il dans les 6 mois à venir avec cette crise sanitaire ! 
Mieux vaut donc profi ter du contexte actuel très porteur pour 
les biens convoités pour vendre avec 36h immo. Même si les 
ventes traditionnelles ne vont pas s’effondrer ! Si nous assis-
tons à de légères corrections de prix, de l’ordre de moins de 
1 % à Bordeaux, la demande reste soutenue chez les primo 
accédants, les familles recomposées, les investisseurs…

Quels sont les avantages pour les acquéreurs selon vous ? 
Christine Martin : Je compare 36h immo à des ventes pri-
vées réservées à quelques acheteurs triés sur le volet et mo-
tivés pour devenir propriétaires. Cet aspect «réservé et sélec-
tif» est accentué  par notre protocole sanitaire dès la prise de 
rendez-vous de visite.

En quoi la vente 36h immo est-elle vraiment interactive ?
Christine Martin : Au-delà des outils numériques mis à la 
disposition des acheteurs, j’apprécie d’exercer pleinement 
mon métier de négociatrice lors des visites des biens. Cette 
dimension relationnelle importe à mes yeux. À tel point que 
des acheteurs m’ont aussi appelée en pleurs pour me dire 
combien ils étaient heureux d’avoir mis la main sur une mai-
son tant convoitée grâce à 36h immo, que d’émotions ! 

Peut-on dire que 36h immo motive vendeurs
comme acheteurs ? 
Christine Martin : Oui, car les acheteurs ont le sentiment de s’être 
battus pour obtenir leur bien, un peu comme s’ils venaient de rem-
porter une compétition. Cela se ressent un peu moins depuis le 
confi nement où les acquéreurs se montrent plus prudents… Je 
m’adapte à la situation en fi xant des enchères qui évitent une trop 
grande prise de risque dans le camp des vendeurs. Dans tous les 
cas, 36h immo permet de vendre vite car cela évacue les négo-
ciations qui durent dans le temps. Cela évite aussi au vendeur fra-
gilisé par une situation délicate (séparation, succession...) d’être 
tenté de trop baisser son prix dans le cadre d’une mise en vente 
traditionnelle. Dans une vente 36himmo, il se voit inscrit dans une 
logique d’offres à la hausse ! 
 Propos recueillis le 10/02/21

ENCHÈRES EN LIGNE

Des clics immobiliers assurés !
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BIENTÔT PROPRIÉTAIRE ?
5 bons « coûts » immobiliers

 à saisir !
Dès le plus jeune âge, l’immobilier nous fait de l’œil. 

Pas étonnant, car il se montre très séduisant comme investissement. 
Il est diffi cile de résister à un coup de cœur sans trop avoir épargné ! 

Voilà 5 approches pour acheter à moindres frais.

Par Christophe Raffaillac

DOSSIER
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Dossier - 1er logement

Rassurant, élégant, intéressant… les 
adjectifs pour qualifi er l’immobilier 
ne manquent pas ! Autant de rai-

sons qui font qu’il exerce un réel pouvoir 
de séduction sur les jeunes acheteurs.
Il attire fortement ceux qui veulent amortir 
leur logement le plus tôt possible tout en 
profi tant d’un coût de crédit très compéti-
tif. Il sait aussi faire de l’œil aux primo-in-
vestisseurs qui voient l’occasion de capi-
taliser et de générer une belle rentabilité 
comparé aux placements fi nanciers. 
D’autant plus en temps de crise où la 
pierre sait user de son statut de valeur re-
fuge pour séduire.

Preuve que « ça match », une étude des 
Notaires de France nous apprend que 
l’âge moyen du premier achat immobilier 
intervient à 32 ans. Mais le pic d’acqui-
sition se situe entre 25 et 30 ans, avec 
41 % des personnes qui achètent dans 
cette période. À titre de comparaison, les 
dernières enquêtes sur le sujet plaçaient 
plutôt l’accession à la propriété entre 35 et 
38 ans ces dernières années.

Des motivations pour acheter largement 
encouragées par rapport à ce que repré-
sente le coût d’une location. Notamment 
dans les grandes agglomérations où les 
millénials - âgés de 25 à 39 ans - s’aper-
çoivent qu’ils peuvent accéder à la pro-
priété pour le prix d’un loyer, tout en bé-
néfi ciant d’une surface presque doublée.

Cette fl amme pour l’acquisition immo-
bilière se voit largement entretenue par 
la compétitivité des crédits immobiliers. 
Quelles que soient les durées, les taux se 
situent toujours à des niveaux records en 
janvier, de 0,95 % sur 15 ans, 1,07 % sur 
20 ans ou encore 1,33 % sur 25 ans selon 
l’Observatoire Crédit Logement / CSA. 
Et dans le contexte de crise sanitaire ac-
tuel, le désir de se cocooner dans un in-
térieur douillet ne peut qu’être renforcé. 
Ce qui s’accompagne d’une forte envie 
d’appartement avec terrasse ou de mai-
son avec jardin. Par exemple, le départe-
ment de l’Yonne a vu la part d’acquéreurs 
franciliens progresser de 27 % sur un an 
au troisième trimestre 2020, selon le bilan 
immobilier 2020 des Notaires de France.

Compte tenu de cette belle cote d’amour 
entre les jeunes Français et l’immobilier, il 
nous a paru intéressant de voir comment il 
faut agir pour acheter un bien sans trop se 
ruiner. Voilà cinq approches qui peuvent 
néanmoins se pratiquer à tout âge. Avis 
aux amateurs…

1er BON COÛT
LA MAISON À RELOOKER
Comme on le dit souvent « l’habit ne fait 
pas le moine » et cela vaut aussi pour 
les maisons que l’on retrouve à la vente. 
Certes, les biens les plus fl atteurs, où il 
suffi t de poser ses valises, ne manquent 
pas de charme. Cependant, ils font payer 
plus cher leurs prestations. D’autres pro-
duits sur le marché immobilier nécessitent 
d’être rafraîchis mais constituent néan-
moins de belles opportunités. La qualité 
de leur bâti et les matériaux utilisés mé-
ritent que l’on s’y intéresse. D’autant qu’ils 
permettent de devenir propriétaire pour un 
budget bien plus serré.
Quelles économies réaliser ? Pour une 
maison où il faut envisager de revoir la dé-
coration intérieure, aménager la cuisine, 
moderniser la salle de bains, créer des 
placards… le bien se voit décoté d’environ 
30 %. Sur une maison de 180 000 €, cela 
représente tout de même une économie 
de 54 000 €. Un gain appréciable lorsqu’il 
s’agit d’aller négocier son prêt immobilier. 
Ce nécessaire rafraîchissement ne doit 
pas constituer un frein dans la prise de dé-
cision fi nale. En effet, la valeur réelle d’un 
bien repose largement sur la qualité de son 
emplacement, comme le répètent les no-
taires. Dès lors que la maison se situe à 
proximité des écoles, des commerces, des 
axes de transport, elle dispose de tous les 
atouts pour voir sa cote s’apprécier.
Quelles aides pour rénover ? Bonne 
nouvelle en 2021 puisque tous les pro-
priétaires occupants peuvent bénéfi cier 
de MaPrimeRénov’. Un dispositif qui 
donne les moyens, selon ses revenus, de 
mener à bien une rénovation énergétique 
grâce à une aide fi nancière.

LE COUP DE CŒUR ?
Une maison des années 75 - 80 construite 
avec des matériaux de qualité, murs en pierre, 
couverture en ardoises… Elle bénéfi cie en outre 
d’un pouvoir isolant satisfaisant puisque sa 
conception obéit à la première réglementation 
thermique qui date de 1974 !

2e BON COÛT
LES VENTES DIGITALISÉES
À vous les bonnes affaires grâce à la plate-
forme 36h immo qui propose des biens à 
la vente selon un principe d’enchères en 
ligne. Avantage : les biens se voient mis à 
prix 10 à 20 % moins cher que leur valeur 
sur le marché.  

5 BONNES QUESTIONS 
À SE POSER 
AVANT D’ACHETER  

Ma situation géographique 
est-elle stable ? L’acquisition 
d’un logement n’est fi nancièrement 
intéressant que si on y reste 
su�  samment de temps,  
la moyenne de durée 
de détention atteint 7 ans 
actuellement.

• Où acheter mon premier 
logement ? Il faut être très 
exigeant sur le choix de 
l’emplacement, proche de son 
travail, des commerces, des 
écoles… De plus, cela facilite son 
éventuelle revente.

• Quel est le montant
de mon apport personnel ? 
Les banques acceptent le crédit 
immobilier à condition d’apporter 
10 à 20 % du coût total du projet.

• Quelle est la marge
de négociation ? Lorsqu’ils sont 
évalués par les notaires, les biens 
se situent au prix du marché. 
Ce qui n’empêche pas de faire une 
o� re 5 à 10 % moins élevée en 
fonction de l’état de la maison ou 
appartement.

• À combien s’élèvent les frais 
de notaire ? Dans l’ancien, ils  
coûtent environ 7.5 % du prix 
d’achat. Pour un logement neuf, 
ils représentent seulement 
2 à 3 %.
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Comment traquer les bons coups ? 
Avec 36h immo, c’est le meilleur offrant 
qui remporte la vente. À défaut, celui qui 
présente le plan de fi nancement le plus 
séduisant. Deux critères qui ne donnent 
pas forcément l’avantage aux jeunes 
acheteurs. Sauf à s’intéresser à des sec-
teurs plutôt ruraux épargnés par la tension 
immobilière qui caractérise les grandes 
agglomérations. Dans ces conditions, les 
acuqéreurs moins nombreux ne se dé-
chaîneront pas pour faire monter les prix. 
Résultat, des biens de qualité se voient 
parfois adjugés légèrement en dessous 
de leur valeur de marché. 
Avantage de la formule, 36h immo permet 
de signer dans un délai record de 30 jours 
environ. Pour le plus grand bonheur des 
acquéreurs qui bénéfi cient en plus de l’ac-
compagnement juridique du notaire, car 
ce dernier rédige le compromis de vente 
en vue de la signature de l’acte authen-
tique. 

ON A FLASHÉ…  pour le site www.36h-immo.
com qui regroupe l’ensemble des biens proposés 
en vente interactive par des notaires de toute 
la France. À l’instar de cette ferme rénovée de 
110 m2 habitables sur 2 380 m2 de terrain qui s’af-
fi che à un prix de départ de 149 800 € et se situe 
sur la commune de Concèze en Corrèze (19) !

3e BON COÛT
LES PROJETS À 0 % D’INTÉRÊT
Pour limiter son budget, il faut aller chas-
ser les meilleures conditions de fi nance-
ment.  Et les occasions de ne pas rentrer 
bredouille ne manquent pas avec les prêts 
à taux zéro ou 1 % logement. 
S’ils profi tent à un maximum de primo-ac-
cédants, leurs montants se voient calculés 
en fonction des ressources du ménage et 
de la localisation géographique du projet. 

Comment obtenir les meilleurs taux ? 
Les bons plans se trouvent d’abord du côté 
du prêt à taux zéro (PTZ). C’est une op-
portunité de fi nancer son projet à moindre 
coût. Les acheteurs ne doivent pas hésiter 
à en bénéfi cier. Voici les conditions :
• faire construire ou acheter un logement 

neuf sur l’ensemble du territoire national ; 
• prévoir de réaliser des travaux représen-

tant au moins 25 % du montant de l’opé-
ration, s’il s’agit d’un logement ancien 
situé en zone B2 ou C (villes de moins 
de 50 000 habitants) ;

• ne pas avoir été propriétaire de son loge-
ment au cours des 2 dernières années ;  

• respecter des plafonds de ressources, 
par exemple pour un ménage de 2 ou 4 
personnes :

 Zone A 
et A bis

 Zone
B1

 Zone 
B2

Zone 
C

2 51 800 € 42 000 € 37 800 € 36 600 €

4 74 000 € 60 000 € 54 000 € 48 000 €

PLUS DE DÉTAILS SUR : 
www.economie.gouv.fr/particuliers/
PTZ-pret-taux-zero

Dans ces conditions, le PTZ donne droit à : 
• un prêt représentant jusqu’à 40 % du prix 

du logement ;
• une durée de remboursement de 20 à 

25 ans avec une période de différé de 5, 
10 ou 15 ans sans rembourser le PTZ.

Comme une bonne nouvelle n’arrive ja-
mais seule, le PTZ peut être cumulé avec 
le prêt Action Logement. Il s’agit d’un prêt 
à taux réduit, de 0,5 %, qui permet de fi -
nancer une acquisition ou une rénovation 
pour un montant maximum de 40 000 € et 
un remboursement de 25 ans maximum.
Pour les amateurs de vieilles pierres, n’ou-
blions pas que l’éco-prêt à taux zéro (éco-
PTZ) facilite la rénovation énergétique 
des logements anciens. Il donne droit à 
jusqu’à 30 000 € à condition de réaliser 
3 travaux permettant d’atteindre une per-
formance énergétique globale minimale. 
Cela peut concerner par exemple l’iso-
lation de la toiture, des murs extérieurs, 
le remplacement des fenêtres. Condition 
à remplir : la maison ou l’appartement 
doivent être déclarés comme résidence 
principale et avoir été achevés avant le 
1er janvier 1990.

BON PLAN. Pour bénéfi cier d’un prêt à taux 
zéro le plus généreux possible, jusqu’à 40 % 
du projet, il vaut mieux envisager un achat 
immobilier dans le neuf au sein des grandes 
agglomérations (zone Abis, A, B1). 
Dans les secteurs plus péri-urbains ou ruraux 
(zone B2 et C), il convient de privilégier une 
acquisition dans l’ancien.

4e BON COÛT
LES BIENS À TRANSFORMER
Commerces, bureaux, ateliers… voilà des 
biens qui peuvent prétendre à de belles 
réhabilitations. Avantage, ils profi tent de 
beaux emplacements au cœur des villes, 
à proximité des écoles et des services, et 
ils se prêtent aux besoins d’une famille. 
Par ailleurs, certains se négocient pour 
des budgets défi ant toute concurrence sur 
le marché.
Quelles transformations envisager ? 
La piste des biens à transformer doit at-
tirer l’attention des acquéreurs. Surtout 
sous le prisme de la crise sanitaire qui 
va accélérer le processus. Avec le boom 

Dossier - 1er logement

QUE COMPTEZ-VOUS 
FAIRE  DE VOTRE  
LOGEMENT ? 
Si la réponse à cette 
question peut paraître 
évidente, il ne faut 
pas oublier qu’un 
achat immobilier 
est également un 
investissement. 
Vous pouvez tout 
à fait acheter un 
bien immobilier 
pour le mettre en 
location, même pour 
votre premier achat 
immobilier.

1,10 %
Taux de crédit moyen 

d’un emprunt immobilier 

au 4e trimestre 2020

source : Observatoire 

Crédit Logement CSA
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du télétravail, une part grandissante d’im-
meubles pourraient se reconvertir en ha-
bitations. Avant de se lancer dans l’aven-
ture, quelques précautions s’imposent du 
côté de l’acheteur:
• se renseigner auprès de la mairie pour 

connaître le plan local d’urbanisme (PLU) et 
voir si la transformation est envisageable ;

• demander un permis de construire 
ainsi que l’aval de la copropriété lorsque 
les travaux modifi ent la façade ou la 
structure porteuse ;

• aménager la fi scalité pour ne plus être 
redevable de la contribution économique 
territoriale. Ainsi, l’impôt foncier sera 
calculé sur la nouvelle valeur locative 
cadastrale, différente pour une activité 
professionnelle ou un logement.

Dans ce genre de projet, place à l’origina-
lité architecturale avec  de belles hauteurs 
sous plafond, des toitures avec verrières, 
des charpentes avec poutres métalliques 
apparentes, des murs en brique… Ces 
anciens locaux commerciaux offrent des 
volumes et des matériaux impossibles à 
trouver dans des logements standards. Ils 
se négocient environ 20 % à 40 % moins 
cher qu’un appartement en rez-de-chaus-
sée, mais il faut rajouter le coût des tra-
vaux.

ON AIME… le site immonot qui propose une 
rubrique « Fonds et murs commerciaux » avec 
des centaines de biens de caractère qui ne 
demandent qu’à être repris ou transformés.

5e BON COÛT
L’ACHAT EN VIAGER
Une grande maison à petit prix que l’on 
accepte de partager avec l’ancien proprié-
taire, c’est une des opportunités du viager   
dit « occupé ».
Quelles précautions pour trouver la 
perle rare ? Prenons un appartement 
d’une valeur de 150 000 € et une es-
pérance de vie de 15 ans du vendeur à 
titre d’exemple. Selon l’expert du viager, 
Michel Artaz, le prix comprend un bou-
quet de 30 000 € et une rente de 400 € 
par mois. 
Aux côtés du viager traditionnel, nous ob-
servons le développement de ventes avec 
paiement au comptant. Cela revient à ver-
ser en une seule fois la valeur occupée 
du bien. Dans l’exemple ci-dessus, elle 
s’élèvera à 83 000 € à régler au comptant.

CONSEILS. Un achat en viager repose sur des 
modalités de calcul qui doivent être défi nies par 
un professionnel habitué à ce type d’opérations. 
Le notaire reste l’interlocuteur privilégié !

6 CONSEILS POUR RÉUSSIR
MON AVENTURE IMMOBILIÈRE

LOCALISATION
Je défi nis mes priorités en termes d’emplacement :

  privilégier les commerces et écoles à proximité.

ENVIRONNEMENT

Je repère un quartier prisé :
  mesurer la facilité de revente du bien à tout moment.

SURFACE

Je choisis une maison adaptée à mes besoins : 
  se projeter par rapport à l’évolution de la famille.

TARIF
Je repère les biens au prix du marché : 

  demander au notaire un avis de valeur.

ESTHÉTIQUE

J’apprécie la qualité du bâti :  
  analyser les travaux réalisés et assurances associées.

VOISINAGE

Je scrute la résidence s’il s’agit d’un appartement :
  s’informer sur le bon fonctionnement de la copropriété.



Me Dardet-Caroff

Le propriétaire de biens loués a la possibilité de céder son bien, libre de tout 
occupant. À ce titre, le vendeur devra notifi er à son locataire son projet de 
vente et lui adresser un congé pour cause de vente.  Ce congé ouvre au loca-
taire un droit de préemption ainsi qu’il résulte de l’article 15 de la loi n°89-462 
du 6 juillet 1989.

L’exercice du droit de préemption n’est 
pas anodin car il s’agit d’une véritable 
offre de vente. Le formalisme de ce 

congé pour vendre doit donc impérativement 
être respecté pour assurer la validité et l’ef� ca-
cité de l’acte de vente à recevoir par le notaire. 
Ce dernier est en effet souvent confronté à des 
situations délicates lors de ces ventes, avec la 
présentation des congés délivrés par les ven-
deurs. Aussi, il paraît opportun de s’attarder 
sur les spéci� cités du congé pour cause de 
vente et le droit de préemption du locataire.

Modalités de notifi cation
du congé pour vendre
Le propriétaire-bailleur doit avoir noti� é au lo-
cataire, de manière expresse, son intention de 
vendre le bien libre de toute occupation. 
Le congé peut être réalisé de trois façons :
• soit noti� é par lettre recommandée avec de-

mande d’avis de réception ;
• soit signi� é par acte d’huissier ;
• soit remis en mains propres contre récépissé.
La dif� culté de la noti� cation par lettre recom-
mandée est qu’elle n’est valable que si le lo-
cataire a réceptionné la noti� cation. En effet, 
le droit de préemption ne peut commencer à 
courir qu’à réception de ce recommandé.

Destinataire du congé pour vendre
Le locataire est le destinataire du congé. En cas 
de pluralité de locataires, la noti� cation du congé 
doit donc être réalisée auprès de chacun d’eux. 
Précision est ici faite s’agissant des époux et par-
tenaires pacsés que si le locataire n’a pas porté 
à la connaissance du bailleur la conclusion d’un 
PACS ou d’un mariage, la noti� cation qui sera 
réalisée au pro� t du titulaire du bail sera égale-
ment opposable à son partenaire ou son conjoint.

Délai de réalisation du congé
pour vendre
Le congé pour cause de vente doit être noti� é 
au locataire, six mois avant le terme du bail.
Dans le cas :
• d’un congé réalisé tardivement, il sera consi-

déré comme nul et n’empêchera pas la recon-
duction tacite du bail ;

• d’un congé réalisé avant ce délai de six mois, 
il n’est pas nul mais le droit de préemption du 
locataire ne s’ouvrira que les deux premiers 
mois du délai de préavis de six mois précé-
dant le terme du bail.

Mentions obligatoires du congé 
pour vendre
Le congé pour cause de vente doit comprendre 
les mentions suivantes : 
• le motif du congé ;
• le prix et les conditions de vente du logement 

loué ;
• la description précise du logement et de ses 

éventuelles annexes louées (sans obligation 
d’indiquer la super� cie du logement) ;

• les 5 premiers alinéas du II de l’article 15 de 
la loi du 6 juillet 1989, indiquant les condi-
tions de l’offre de vente au locataire ;

• la notice d’information relative aux obliga-
tions du bailleur et aux voies de recours et 
d’indemnisation du locataire.

Exercice du droit de préemption
L’offre de vente consentie au locataire est va-
lable pendant les deux premiers mois du délai 
de préavis. L’offre doit être acceptée purement 
et simplement par le locataire pour entraîner la 
formation de la vente. Dans l’hypothèse où le 
locataire réaliserait une contreproposition de 
prix au bailleur, il n’y aurait alors pas accord 
sur la chose et sur le prix. La vente ne serait 
alors pas formée. Dans cette hypothèse, si le 
bailleur reste silencieux après la contrepropo-
sition du locataire, celui-ci sera réputé avoir 
refusé l’offre à l’expiration du délai imparti.
Après l’acceptation de l’offre par le locataire, 
ce dernier dispose d’un délai de deux mois 
pour signer l’acte de vente. Ce délai est allon-
gé à quatre mois si le locataire manifeste son 
intention de recourir à un prêt. 
Si la vente n’est pas signée dans les délais 
précités, l’acceptation de l’offre de vente sera 
nulle de plein droit sauf si le vendeur décide 
de conclure la vente avec le locataire. Dans ce 
dernier cas, l’acquéreur évincé ne pourra se 
prévaloir de la nullité du congé pour non-res-
pect des délais. Cette nullité ne pouvant être 
invoquée que par le propriétaire du bien.

Droit de préemption subsidiaire 
du locataire
Dans le cas où un congé pour cause de vente 
a été délivré au locataire, congé aujourd’hui 
sans suite par refus du locataire d’acquérir, et 
que la vente du bien intervient au pro� t d’un 
tiers, à des conditions ou un prix plus avanta-
geux que celui proposé au locataire lors de la 
noti� cation du congé pour vendre, le locataire 

béné� cie d’un droit de préemption subsidiaire 
(Article 15, II alinéa 4 de la loi du 6 juillet 
1989). Le propriétaire-bailleur a alors l’obli-
gation de noti� er une seconde offre de vente 
au locataire. Cette seconde noti� cation devra 
porter sur les conditions et le prix de la vente 
devant intervenir au pro� t de ce tiers. Il en est 
ainsi, quelle que soit la durée écoulée entre le 
congé et la vente à un prix plus avantageux. Il 
en est de même si le locataire s’est maintenu 
dans les lieux en violation du congé reçu. Au-
cun formalisme n’est édicté pour cette seconde 
noti� cation. On pourrait donc penser que les 
modalités évoquées plus haut peuvent s’appli-
quer. Cette seconde noti� cation doit être réali-
sée à la dernière adresse connue du locataire. 
Toutefois, si le locataire n’a pas fait connaître 
de nouvelle adresse après avoir quitté le loge-
ment, la noti� cation sera réalisée à l’adresse 
des locaux objet du bail. 
Dans cette hypothèse, il est indispensable 
d’utiliser un acte d’huissier pour que ce dernier 
puisse dresser un procès-verbal relatant les re-
cherches effectuées au sens de l’article 659 du 
Code de Procédure Civile.

Sanctions en cas de non-respect 
du congé pour cause de vente
Les sanctions sont de deux ordres :
• les sanctions civiles. En cas de non-respect 

des conditions susvisées, le locataire pourrait 
agir en nullité du congé. S’il était reconnu 
comme nul, le propriétaire-bailleur pourrait 
s’exposer au paiement de dommages et inté-
rêts ou encore à la réintégration du locataire 
dans les lieux. En cas de vente du bien à des 
conditions ou à un prix plus avantageux que 
ceux prévus au congé pour vendre, le non-res-
pect du droit de préemption subsidiaire est 
sanctionné par la nullité de la vente ;

• les sanctions pénales. Le congé délivré 
frauduleusement par le propriétaire-bailleur 
est pénalement sanctionné par une amende 
pouvant atteindre 6 000 € pour une personne 
physique et 30 000 € pour une personne mo-
rale.

Il est donc recommandé d’être vigilant quant 
à la mise en place d’un congé pour vendre, 
a� n de s’assurer de sa validité, permettant ain-
si d’assurer la sécurité juridique des parties. 

Jennifer VIGNAUD
Notaire à Floirac

PAROLE DE 
 NOTAIRE

LE CONGÉ POUR VENDRE
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http://www.perotin.com
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2

3
Quels sont les différents choix
 possibles ?
Conjoint associé. Ce statut est pour ceux qui veulent 
être sur un pied d’égalité avec leur conjoint, qui ont porté 
le projet dès le début avec leur conjoint et entendent 
s’impliquer avec lui dans l’entreprise ! Ce statut s’adapte 
à la fois aux conjoints mariés, pacsés ou en concubi-
nage. Le conjoint possède des parts dans l’entreprise, 
il est associé et participe effectivement à l’activité de 
l’entreprise. Juridiquement, il a droit au partage des 
bénéfices comme dans toute société. Sa responsabilité 
est généralement limitée au montant de ses apports. 
D’un point de vue social, il est affilié au Régime social 
des indépendants (RSI). Le conjoint associé cotise 
donc personnellement pour tous les risques .

Conjoint salarié. Quand on veut s’impliquer dans 
la vie de l’entreprise tout en ayant les avantages 
d’un salarié, il faut opter pour ce statut. Le conjoint 
est alors employé comme salarié dans l’entreprise. 
Il participe à l’activité de l’entreprise en étant titulaire 
d’un contrat de travail. Il est affilié au régime normal 
de la Sécurité sociale. Fiscalement, les cotisations 
sociales viennent en déduction des bénéfices de 
l’entreprise. Le conjoint a les mêmes avantages 
qu’un «salarié normal».

Conjoint collaborateur. Donner «un coup de main» 
à son conjoint, sans pour autant mettre tous ses 
«œufs» dans le même panier… Le conjoint col-
laborateur doit être marié ou pacsé pour pouvoir 
prétendre à ce statut. Il collabore à l’activité de 
l’entreprise, mais ne perçoit pas de rémunération. 
Il est affilié au régime de base et complémentaire 
des indépendants (RSI) et à l’assurance maladie du 
chef d’entreprise en tant qu’ayant droit.

Quel statut
pour le conjoint commerçant ?

Tout travail mérite salaire mais également un statut. Quand le conjoint d’un chef d’entreprise participe acti-
vement à l’activité de l’entreprise, il peut justifier d’une existence juridique. Ce ne fut pas le cas pendant 

très longtemps. Stéphanie Swiklinski, diplômée notaire, nous donne quelques précisions sur le sujet.

Comment déclarer le statut
 de son conjoint ?
C’est au chef d’entreprise de déclarer son conjoint, 
lors de l’immatriculation de son entreprise ou au plus 
tard dans un délai de deux mois, après le début de 
la participation du conjoint à l’activité de l’entreprise. 
La déclaration prend la forme d’un formulaire qui est 
à renvoyer au centre de formalités des entreprises :
- pour les commerçants à la chambre de commerce 

et de l’industrie,
- pour les artisans à la chambre des métiers,
- pour les professions libérales à l’URSSAF.
Déclarer l’activité professionnelle de son conjoint dans 

1 Pourquoi est-ce important d’avoir
 un statut juridique ?
Depuis la loi du 2 août 2005, le conjoint du chef d’entre-
prise travaillant avec son époux a l’obligation de choisir 
un statut. L’objectif est de donner à son travail un cadre 
légal, «une existence juridique». Cette réglementation 
s’applique aux conjoints des commerçants, artisans, 
indépendants et professions libérales. Elle a deux 
objectifs :
- reconnaître juridiquement l’activité du conjoint 

dans l’entreprise familiale ;
- protéger le conjoint en cas de décès, maternité, 

chômage…
La loi PACTE du 22 mai 2019 est venue quant à elle 
renforcer cette protection. En effet, à défaut de choix, 
le conjoint sera réputé avoir choisi le statut de conjoint 
salarié. Avant cette loi, le conjoint pouvait se retrou-
ver dans une situation fort délicate. Inscrit sur aucun 
registre (registre du commerce et des sociétés, réper-
toire des métiers...) et travaillant dans l’entreprise sans 
contrat de travail : il s’agissait bel et bien de travail dis-
simulé, infraction pénale punie de 2 ans de prison et  
30 000 euros d’amende ! Aujourd’hui, ce n’est donc 
plus possible.

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.

l’entreprise est une obligation quand on est marié, 
pacsé ou en concubinage (les différents statuts ne sont 
cependant pas possibles dans tous les cas).



http://www.chiens-guides-grandsudouest.org
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Habitat - Sécurité

Souriez... Vous êtes fi lmé
Comment mettre en œuvre la meilleure protection de sa maison ? La sécurité 

à distance est un atout qui rassure tous ceux qui veulent partir travailler ou 
s'absenter pour les vacances l'esprit libre. Tour d'horizon des dispositifs de protection.

  Pourquoi la surveillance
est-elle une nécessité ? 
 Les cambrioleurs sont toujours plus 
inventifs et plus imprévisibles pour en-
trer dans notre domicile. Il suffi t parfois 
d'une courte absence pour se retrouver 
dépouillé, avec une maison sens des-
sus-dessous. 
Les créneaux préférés des voleurs ne 
sont pas forcément ceux qu'on croit. Il 
s'agit en effet du début d'après-midi et 
du dimanche matin, selon les forces de 
l'ordre. Se prémunir contre les intrusions 
passe en premier lieu par de bonnes ha-
bitudes : fermer évidemment les portes 
à clé, tirer les rideaux, éviter de laisser 
des objets de valeur à portée de vue et 
simuler votre présence en laissant la 
lumière dans certaines pièces ou la té-
lévision. Ce ne sont en réalité que des 
astuces et mieux vaut envisager l'instal-
lation d'un véritable système de sécurité 
et/ou de surveillance. 
 

  Comment choisir un système 
adapté à votre maison ? 
 Si vous faites partie de ceux qui n'ont 
pas encore équipé leur logement d'un 
système de sécurité, sachez qu'il n'est 
jamais trop tard pour y penser. S'équi-
per d'un système de sécurité n'est pas 
forcément très onéreux. Il existe au-
jourd'hui de nombreux dispositifs qui 
s'adaptent à la fois à la confi guration de 
votre habitation et à votre budget. De 
plus, il n'est pas forcément nécessaire 
de suréquiper sa maison en systèmes 
de sécurité si elle ne contient pas de 
réels objets de valeur. L'investissement 
serait inutile. 
Demandez conseil auprès d'un profes-
sionnel afi n qu'il vous fasse un devis au 
plus près de vos besoins. 

   Quels sont les diff érents
dispositifs ? 
 • Le détecteur de mouvements. Il 

s'installe à l'intérieur de votre habi-
tation et ne nécessite pas de travaux 
particuliers. Ce système dispose de 
capteurs pouvant reconnaître la pré-
sence d'intrus. Comme les capteurs 
sont infrarouge, ils fonctionnent de jour 
comme de nuit. Une fois l'intrus repé-
ré, un appareil photos se déclenche, 
réalisant ainsi une série de clichés. 

 Attention cependant aux fausses 
alertes ! Il se peut que le jour où le sys-
tème se déclenche... ce ne soit que le 
chat du voisin qui s'est invité sur votre 
canapé pour une petite sieste.

• La caméra de surveillance. Une ca-
méra de surveillance peut venir idéa-
lement compléter un détecteur de 
mouvements. Les cambrioleurs seront 
aisément repérés puisque la camé-
ra, soigneusement dissimulée à l'in-
térieur ou à l'extérieur de la maison, 
va enregistrer tous les détails de la 
scène. Sa technologie sans fi l permet 
de transmettre des vidéos par wi-fi . À 
l'inverse des dispositifs fi laires, il est 
possible d'installer ces caméras dans 
des zones éloignées de la centrale de 
réception ou diffi ciles d'accès. La cap-
ture d'images vidéo, voire d'images in-
frarouge, devient une simple formalité. 
Certains matériels  sont équipés de 
détecteurs de mouvement. 

 Enfi n, les modèles les plus élaborés 
sont motorisés et peuvent pivoter sur 
un ou deux axes. Les propriétaires 
peuvent ainsi contrôler ce qui se passe 
chez eux à distance, en temps réel, via 
leur smartphone.

• Le système d'alarme. Dissuader 
tout individu de pénétrer à l'intérieur 

par Stéphanie Swiklinski

d'une propriété ou d'une maison, tel 
est l'objectif des systèmes d'alarme. 
Ils émettent une alerte sonore à l'ap-
proche de la zone sous contrôle et 
déclenchent éventuellement un mes-
sage. 

 Les packs alarmes comprennent un ou 
plusieurs détecteurs de mouvement, 
une sirène, un micro haut-parleur et 
une centrale de contrôle. Certaines 
alarmes se déclenchant malheureu-
sement de manière intempestive, les 
voisins n'y prêtent même plus atten-
tion ou se disent : "Tiens, l'alarme des 
voisins s'est encore mise en route !" 
Sauf que cette fois-ci, des voleurs sont 
peut-être dans la maison. 

 Sachez également que l'installation 
d'un système d'alarme dans sa maison 
permet de négocier plus facilement le 
coût de son assurance habitation. 

 

  La télésurveillance : un système 
de surveillance intelligent 
 Aujourd'hui, il est possible d'être "super 
équipé" . Grâce à la domotique et au pi-
lotage à distance, vous pouvez faire une 
surveillance active. 
Toutefois, si vous n'êtes pas joignable 
ou pas sur le secteur proche de votre 
domicile, pour pouvoir intervenir en cas 
d'intrusion : que se passe-t-il ? Voilà 
tout l'intérêt de recourir à des sociétés 
de surveillance. 
Elles proposent en effet des services de 
surveillance 24 H sur 24 et 7 jours sur 7. 
Ses agents, qui veillent sur votre domi-
cile, peuvent ainsi alerter les forces de 
l'ordre en cas de présence de cambrio-
leurs ou d'images suspectes transmises 
par les caméras de surveillance.  
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BEAUMONTOIS EN PERIGORD (24440)

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

BERGERAC (24100)

SCP ALLORY, LAVAL et BARDIN
1 rue des Docteurs Vizerie - Tél. 05 53 57 49 73
offi ce-notarial-jerome-bardin.notaires.fr/
jerome.bardin@notaires.fr
Me Laurent LAVAL
en cours d’installation

SCP Jean-Michel MONTEIL, 
Eric LAMOTHE, Sandrine BONNEVAL 
et Elodie CANDAU
34 Boulevard Victor Hugo - BP 514
Tél. 05 53 74 50 50
www.notaires-associes-bergerac.fr
jean.monteil@notaires.fr

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

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

BOULAZAC ISLE MANOIRE (24750)

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

BRANTOME EN PERIGORD (24310)

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

CALVIAC EN PERIGORD (24370)

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

EXCIDEUIL (24160)

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

EYMET (24500)

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

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

FOSSEMAGNE (24210)

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

ISSIGEAC (24560)

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

LA COQUILLE (24450)

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

LA FORCE (24130)

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

LA ROCHE CHALAIS (24490)

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

LALINDE (24150)

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

LE BUGUE (24260)

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

LE BUISSON DE CADOUIN (24480)

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

MEYRALS (24220)

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

MONPAZIER (24540)

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

MONTIGNAC (24290)

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

MONTPON MENESTEROL (24700)

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

MOULEYDIER (24520)

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

MUSSIDAN (24400)

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

NONTRON (24300)

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

PAYS DE BELVES (24170)

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

PERIGUEUX (24000)

SCP Nelly BORIE 
et Claudia MEDEIROS
19 rue Louis Mie - BP 5074 - Tél. 05 53 08 48 22
borie-medeiros.24104@notaires.fr
SELARL OFFICE NOTARIAL CIRON
32 rue Louis Mie
Tél. 05 53 53 18 80
charlotte.ciron@notaires.fr
SCP Pierre FONGARNAND, 
Evelyne HANRIGOU 
et Laurent PISTRE CERDAN
78 rue Victor Hugo - Tél. 05 53 35 65 20
www.offi cevictorhugo-perigueux.notaires.fr/
offi cevictorhugo.perigueux@notaires.fr
SCP Jean-René LATOUR 
et Benoît PELISSON
27 rue Gambetta - BP 40120
Tél. 05 53 08 77 77
www.latour-et-associes.notaires.fr/
lp24@notaires.fr
SERVICE NÉGOCIATION : 
Bertrand LAIGNELOT - Tél. 06 86 78 06 43
Laëtitia MICHAU - Tél. 06 48 52 66 74

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

PORT STE FOY ET PONCHAPT (33220)

SELARL LOUTON, LOMPREZ 
et BERNERON
4 rue Jules Ferry - BP 41
Tél. 05 53 23 55 20
SERVICE NÉGOCIATION : 
Jean-Charles BADET - 
Tél. 05 53 23 55 27 ou 06 03 53 51 81

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

RIBERAC (24600)

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

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

SALIGNAC EYVIGUES (24590)

SELARL OFFICE NOTARIAL 
DE SALIGNAC - PÉRIGORD NOIR
1 place d’Alsace - BP 11 - Tél. 05 53 28 80 01
scp-guillaume-salignac-eyvigues-perigord-noir.notaires.fr/
SERVICE NÉGOCIATION : 
Hélène PREVOT - Tél. 05 53 28 80 01
scp.guillaume@notaires.fr

SANILHAC (24660)

Me Chloé MENANTEAU
Route de Bergerac - Tél. 05 33 12 01 02
chloe.menanteau@notaires.fr

SARLAT LA CANEDA (24200)

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

ST ASTIER (24110)

SCP Christian 
HENNEQUIN-LAGARDE 
et Arielle VIGARA-CLIMENT
53 avenue Jean Jaurès - BP 24
Tél. 05 53 54 01 19
offi ce24107.saintastier@notaires.fr

ST MEARD DE GURCON (24610)

Me Bertrand MAUPAIN
Le bourg - Tél. 05 53 82 48 09
bertrand.maupain@notaires.fr

ST PARDOUX LA RIVIERE (24470)

Me Denis PARISIEN
Avenue Léon Sireyjol - Tél. 05 53 56 70 41
denis.parisien@notaires.fr

ST PIERRE DE CHIGNAC (24330)

SELARL OFFICE NOTARIAL CIRON
Centre ville - Tél. 05 53 07 55 03
bertrand.ciron@notaires.fr

TERRASSON LAVILLEDIEU (24120)

SCP Jean-Christophe FROMENTEL, 
Eric LACOMBE 
et Séverine ROSE-BROUSSEAUD
Z.A. du Moulin Rouge - Tél. 05 53 50 00 41
offi ce-fromentel-lacombe-ferrand-terrasson.notaires.fr/
offi ce24100.terrasson@notaires.fr

THIVIERS (24800)

SCP Corinne FAVEREAU 
et Gérald LEYMARIE
61 rue Lamy - BP 23 - Tél. 05 53 55 01 85
offi ce24065.thiviers@notaires.fr

TRELISSAC (24750)

Me Nicolas GUILLAUME
113 avenue Michel Grandou - Tél. 05 53 03 31 99
nicolas.guillaume@notaires.fr

VELINES (24230)

Me Henri LEONARDON-
LAPERVENCHE
2 route de St Vivien - Tél. 05 53 27 50 30
lapervenche.notaires.fr/
henri.lapervenche@notaires.fr

VERGT (24380)

SCP Philippe BRUS, Jean-Claude 
LOPEZ et François LABADIE
Rue des Anciens Combattants - BP 3
Tél. 05 53 54 90 19
brus.et.associes@notaires.fr

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

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

Retrouvez l'annuaire 
des notaires sur OÙ  TROUVER 

VOTRE NOTAIRE 
EN DORDOGNE

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

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



Continuez votre recherche sur 33

Annonces immobilières de notaires Périgord Vert • Périgord Noir
Secteur

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  

RIBERAC  249 100 € 
235 000 € + honoraires : 14 100 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison • 5 pièces
125 m2 • Terrain 1,56 ha
A 6 km de Ribérac centre, en cam-
pagne, sur terrain clos de 1.56 ha, 
maison contemp édifiée en 2005, 125 
m2 hab env de ppied. Séj chem insert, 
cuis aménagée, bureau, 3 ch, sdb, wc. 
Gge, coin buand. Porche pour station-
nement de 2 véh. Jardin avec noyers 
et chênes truffiers. Abri à cheval. 
Ré f 077/1269 

TOCANE ST APRE
176 550 € 
165 000 € + honoraires : 11 550 € 
soit 7 % charge acquéreur
Maison • 3 pièces
78 m2 • Terrain 1333 m2

Proche commodités, sur terrain clos et 
arboré de 1333 m2, maison contemp, 
édifiée en 1970, sur ssol complet, 78 
m2 hab env sur un seul niveau, réno-
vée en 2013. Etage: séj, cuis aména-
gée, 2 ch, une pce en enfilade (bureau 
ou pte ch d'enfant). En ssol: 2 pces, 
gge. Ré f 077/1285 

VERTEILLAC  265 000 € 
250 000 € + honoraires : 15 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison • 5 pièces
127 m2 • Terrain 6,42 ha
En campagne, ds le canton de 
Verteillac, ds environnement préservé 
et sans voisin, maison d'habitation 
en pierre individuelle, entièrement 
réhabilitée en 2004, av 4 ch, ctral fuel, 
avec grange 50 m2 et dépendance 34 
m2 accolées. Ré f 077/1270 

ST BARTHELEMY  
DE BELLEGARDE
28 000 € 
25 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 12 % charge acquéreur
Terrain à bâtir
1550 m2 • Terrain 3765 m2

En campagne, dans secteur boisé, 
parcelle de terrain en partie à bâtir de 
3765 m2. Prévoir assainissement indi-
viduel. Ré f 077/1272

ST PIERRE DE FRUGIE
715 000 €
(honoraires charge vendeur)
Propriété
Château dans joli village célèbre 
converti en bio, à 50 km de 
Périgueux et de Limoges. Gare à 3 
km. Terrain d'env 1,2 ha. Restauré 
pour une hab familiale, d'env 400 
m2 : 5 ch, 4 sdb, 3 salons, biblio. 
Poss d'exploiter en ch d'hôtes. 
Parties à restaurer. Dépend. 
Ré f CP.

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'archi-
tecte: 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. Gge, à 
2 pas du centre ville et de la place 
Pey Berland. DPE: C GES: D Ré f 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 SERVICE NÉGOCIATION

Hélène PREVOT

SELARL OFFICE NOTARIAL  
DE SALIGNAC - PÉRIGORD NOIR
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

ARCHIGNAC 229 800 € 
220 000 € + honoraires : 9 800 €  
soit 4,45 % charge acquéreur
Maison • 5 pièces • 144 m2 • Terrain 670.0
Maison comprenant cuisine équipée, salon, 
wc, salle de bains. Séjour à l'étage, deux 
grandes chambres. Grange derrière.DPE 
vierge. Ré f 1003545

PAULIN 188 200 € 
180 000 € + honoraires : 8 200 €  
soit 4,56 % charge acquéreur
Maison • 5 pièces • 105 m2 • Terrain 7974
Maison compr cuis, séj, 3 ch, sde avec wc; 
gge; studio avec cuis, une pce, pte sde 
avec lavabo et douche. Grenier dessus. 
Cour. dépend. Terrain attenant.DPE vierge. 
Ré f 1003870

SALIGNAC EYVIGUES 193 000 € 
185 000 € + honoraires : 8 000 €  
soit 4,32 % charge acquéreur
Maison • 7 pièces • 250 m2 • Terrain 1178.0
Maison, 250 m2 hab compr: gge, buand, cave, 
atelier au sous sol; entrée, séj avec chem, 
cuis équipée, couloir, 2 ch, ling, sdb, wc au 
rdc; 3 ch, sde, wc à l'étage. Terrain attenant. 
Ré f 1003091 
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SCP LANDES, PEINTRE et HAUGUEL
4 rue de Gorry - BP 84 - 24400 MUSSIDAN
Tél. 06 73 32 48 29 ou 05 53 81 05 09  
elodie.peboscq.24106@notaires.fr
SIRET : 342 399 763 00024 - TVA : FR50 342 399 763

SERVICE NÉGOCIATION
Elodie PEBOSCQ
05 53 81 05 09  

MUSSIDAN
178 500 € 
170 000 € + honoraires : 8 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison • 6 pièces
120 m2 • Terrain 678.0
Maison proche des commodités, 
comprenant : séjour, cuisine équi-
pée, salle de bains, WC, 3 x chambres, 
sous-sol en partie aménagé avec salle 
d'eau, WC, cuisine d'été et garage. 
Ré f 106/768 

SOURZAC
177 750 € 
169 000 € + honoraires : 8 750 € 
soit 5,18 % charge acquéreur
Maison • 4 pièces
134 m2 • Terrain 1205.0
Très belle Périgourdine située dans 
un hameau, cuisine équipée, double 
séjour, WC, cellier, 2 chambres, 
bureau, salle de bains. Ancienne 
dépendance à rénover, garage, pis-
cine.DPE vierge. Ré f 106/791

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. Ré f 106/818 

MUSSIDAN
84 000 € 
80 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Immeuble  • 6 pièces
119 m2 • Terrain 69.0
Immeuble mitoyen avec un local com-
mercial loué, un T3 (cuisine, séjour, 
salle d'eau avec WC, deux chambres, 
et un WC). Tout-à-l'égout, en plein 
centre ville.DPE vierge. Ré f 106/824

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

 

SERVICE NÉGOCIATION
Bertrand LAIGNELOT
06 86 78 06 43    

PERIGUEUX
144 400 € 
135 000 € + honoraires : 9 400 € 
soit 6,96 % charge acquéreur
Appartement • 4 pièces • 84 m2

Proche hôpital, au 6e et dernier étage 
d'une résidence sécurisée avec 
asc, appt T4 de 83m2 : sàm donnant 
sur balcon, cuis, 3 ch dont 1 avec 
véranda et sdb. Cave + box pour 2 
voit. Copropriété de 54 lots, 1980 € 
de charges annuelles. Ré f 24001/
VENT/463 

PERIGUEUX
424 000 € 
400 000 € + honoraires : 24 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Appartement • 5 pièces • 137 m2

Centre historique, au 1er étage d'un 
édifice MH, unique sur Périgueux, pla-
teau compr 2 appt à réunir, restaurés 
en 2007. le 1er : cuis ouverte sur sàm, 
2 ch, sdb, wc. le 2nd : cuis, séj, ch d'ap-
parat, sde, wc. Asc.Copropriété de 15 
lots, 918 euros de charges annuelles. 
DPE exempté. Ré f 24001//460

SAVIGNAC LES EGLISES
710 000 € 
680 000 € + honoraires : 30 000 € 
soit 4,41 % charge acquéreur
Propriété • 407 m2 • Terrain 2254 m2

Demeure de caractère, située au 
coeur d'un hameau calme et repo-
sant, comp d'1 maison ppale entière-
ment rénovée + 1 maison secondaire 
attenante à rafraichir. Superficie hab 
de 400 m2 env Dans le jardin, bât avec 
piscine d'int chauffée, Grange indép. 
Ré f 24001/VENT/434 

TRELISSAC
120 000 € 
113 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 6,19 % charge acquéreur
Terrain à bâtir
Rares parcelles de terrain à bâtir, à 
viabiliser, d'une surface totale d'envi-
ron 1740 m2, à 2 km du centre-ville 
de Périgueux. Exposé plein Sud. 
Ré f 24001/VENT/460

SERVICE NÉGOCIATION
Laëtitia MICHAU
06 48 52 66 74   



NOTAIRES ANNONCEURS
DANS LES LANDES

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

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

Retrouvez l'annuaire 
des notaires sur

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

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

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

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

SERVICE NÉGOCIATION EXPERTISE : 

Violaine HERRERA
Tél. 06 95 80 05 12

E-mail: immonot.capbreton@gmail.com

Paul DAGNAN
Tél: 06 23 85 88 67

E-mail: negociation.40030@notaires.fr

SARL COYOLA, CAPDEVILLE & DAGNAN

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

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.

SAUBUSSE
249 000 €
235 000 € + honoraires : 14 000 € 
soit 5,96 % charge acquéreur
Maison • 5 pièces
126 m2 • Terrain 848 m2

Proche du centre bourg, maison 
des années 1990 compr au rdc: 
entrée, séj salon avec chem de 
30 m2, cuis, cellier, 2 ch, sde, 
WC et gge attenant de 40 m2. 
A l'étage: 2 ch. Terrasse et abri 
bois. Jardin autour de 848 m2. 
Ré f 1205905/389 

ST VINCENT DE TYROSSE
265 000 €
250 000 € + honoraires : 15 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison • 74 m2 • Terrain 375 m2

Proche des commodités, maison 
mitoyenne par un seul coté, 
de ppied comprenant: entrée, 
séjour, cuisine, salle d'eau, trois 
chambres, WC, dégagement, 
débarras, garage. Le tout sur la 
parcelle d'une contenance de 375 
m2. Ré f 1205905/388 

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

Continuez votre recherche sur 35



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

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

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, LANDAIS, BUFFANDEAU 
et MOREAU-LESPINARD
Me Alexandre MOREAU-LESPINARD, Me Frédéric DUCOURAU, 
Me Pierre-Jean BUFFANDEAU, 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)

SARL 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 Nathalie GAZEAU-CAILLAULT, Me Bertrand FAYE
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 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 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, LANDAIS, BUFFANDEAU 
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, 
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
scp.bugeaud@notaires.fr
SERVICE NÉGOCIATION : 
Loïc  ARNOUX - Tél. 05 56 95 56 60 ou 06 80 32 89 97
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
35 Cours de la République - BP 27 
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
www.etude-amouroux.notaires.fr/
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

Maître Charlène BLANQUET-MAISON
Me Charlène BLANQUET-MAISON
Offi ce Créé
charlene.blanquet-maison@notaires.fr

SCP BOUZONIE, INGUERE et FESTAL
Me Jean-Charles BOUZONIE, Me Nathalie FESTAL, Me Nicolas INGUERE
1 rue Franklin - CS 60062 - Tél. 05 56 00 73 50
negociation.33009@notaires.fr

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 & ASSOCIÉS
Me Arnaud BRISSON, Me Hugo SOUBIE-NINET 
20 cours Georges Clémenceau - Tél. 05 56 44 22 38
brisson-bordeaux.notaires.fr/
brisson.arnaud@notaires.fr
SELAS BRUN-GARNI ASSOCIÉS
Me Aouatif BRUN-GARNI, Me Sylvain BRUN
71 rue Carle Vernet
Maître BUSCAIL Romain
Me Romain BUSCAIL
152 rue du Palais Gallien - Tél. 05 57 14 88 04
r.buscail@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
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. 05 56 52 76 80 ou 07 88 56 19 45
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
5 rue Vauban - Tél. 05 57 83 12 15
audrey.coppolani@notaires.fr
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, PEGUE et HOUZELOT
Me Nicolas ADENIS-LAMARRE, Me Sébastien ARTAUD, Me Hervé DESQUEYROUX, 
Me Antoine MAGENDIE, Me Philippe DAMBIER, Me Fabrice GAUTHIER, 
Me Jules HOUZELOT, 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
2 rue Jean Burguet - Tél. 05 64 31 19 70
aurelie.deloison-lagache@notaires.fr

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, REMIA et HUREL
Me Christophe LACOSTE, Me Mélodie REMIA, Me Cyrille DE RUL, 
Me Grégory DANDIEU, Me Sandrine PAGÈS, Me Audrey PELLET-LAVÊVE, 
Me Delphine HUREL, Me Adrien DUTOUR
20 rue Ferrère - CS 12037 - Tél. 05 56 00 65 40
www.dutour-derul-lacoste-pages-pellet-laveve-dandieu.notaires.fr
bbdms@notaires.fr
SERVICE NÉGOCIATION : Caroline BOUCHEREAU - Tél. 06 62 39 84 44
caroline.bouchereau.33016@notaires.fr
Maître FERRANT Léa
Me Léa FERRANT
152 rue Emile Combes - Tél. 05 64 10 04 99
offi ce.leaferrant@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 70040 - 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

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
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
audrey.lefebvre@notaires.fr
Maître LICHTENBERGER Laurence
Me Laurence LICHTENBERGER
Offi ce Créé
Maître LIGER Franck
Me Franck LIGER
39 Cours Evrard 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 Mathilde LEJEUNE, Me Marie-Claire BOSSIS, Me Laure BOSSET 
ANDRIEU, Me Océane BAYLE
3-5 cours du Chapeau Rouge - BP 80031 - Tél. 05 56 48 17 02
www.etude-moreau-bossis.notaires.fr/
laure.bosset@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
SELURL MSB Notaires
Me Marie BAREA SANCHEZ
Offi ce Créé
SELARL PEYRÉ, CROQUET, ILLHÉ et 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 PETGES Constance et LOPEZ Sandra 
(Me PETGES)
Me Constance PETGES
en cours d'installation
constance.petges@notaires.fr
SELARL PETIT, SEPZ, BAUDERE, PONTALIER 
et DEYMES, notaires associés
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

SELARL PINI & GOUVERNEUR
Me Arnaud PINI, Me Julie GOUVERNEUR
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
Caroline COLBEAU-JUSTIN - Tél. 05 56 98 88 77
jpbrioude@notairesgironde.fr

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

SAS NOTAIRES RIVE DROITE
Me Elisabeth POMMIER
41 avenue Thiers - Tél. 05 56 32 52 82
e.pommier@notaires.fr
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
SCP Offi  ce notarial SAINT-GENES
Me Julia MARTINS, Me Marie-Dominique CHENU-MASUREL, Me Anne CHENU
14 rue de Lamourous - Tél. 05 56 44 73 51
etude-tardy-burias.notaires.fr/
tardy-burias@notaires.fr
Maître SIEDLER Alexandra
Me Alexandra SIEDLER
44 rue Raymond Bordier
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
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

Me Coralie THEVENIN
Me Coralie THEVENIN
109 rue Achard
coralie.thevenin@notaires.fr
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
SARL YAIGRE NOTAIRES ASSOCIES (Mes YAIGRE)
Me Frédéric YAIGRE, Me Cécile YAIGRE-BOYE, Me Nicolas YAIGRE, 
Me Stéphan YAIGRE
14 rue de Grassi - BP 10 096 - 33024 Bordeaux Cedex
 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
francoise.dutrenit@notaires.fr

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

BRUGES (33520)

SELURL 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 F. BEYLOT et P. 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

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



FLOIRAC (33270)

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

GALGON (33133)

SELARL BARON Mathieu
Me Mathieu BARON, Me Laurence MARTIGNE, Me Marie GALLOT
12 route de Guîtres - 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

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, LANDAIS, BUFFANDEAU 
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
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
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 P. DUBOST et F. 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

 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
Me Thomas de RICAUD
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
12 rue de l'Amiral Courbet - 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
Me Sabrina LANDREAU-BALLADE
Me Sabrina LANDREAU-BALLADE
165 bis avenue d'Eysines
SCP FOURNIER Pierre-Olivier
Me Pierre-Olivier FOURNIER
253 avenue de la Libération - Tél. 05 56 44 23 07
etude-pierre-olivier-fournier-bordeaux.notaires.fr/
pierre.olivier.fournier@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 Olivier DEYMES
23 route du Moulin - Porte gauche - Tél. 05 57 70 00 93
accueil.33184@notaires.fr
SARL ETUDES MOREAU NOTAIRES - CAP FERRET
Me Joël-Étienne MOREAU
2 rue de la Plage
Tél. 05 56 48 17 02
jmoreau@notaires.fr
Maître ROMAT Marc
Me Marc ROMAT
Offi ce Créé

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. 06 07 30 86 70 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

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 - Tél. 05 35 37 37 07
annemarie.balfet@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
SAS NOTMOS Notaires Associés
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
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)

SAS NOTMOS Notaires Associés
Le Bourg - Tél. 05 57 74 64 78
dvplb.notaires.fr/
etude.degos@notaires.fr

MACAU (33460)

SELARL PETGES Constance et LOPEZ Sandra
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)

SELARL PETGES Constance et LOPEZ Sandra 
(Me LOPEZ)
Me Sandra LOPEZ
1 rue de la Halle - BP 14 - Tél. 05 57 88 70 16
offi ce.margaux@notaires.fr

MARTIGNAS SUR JALLE (33127)

Maître MISIASZEK Tamara
Me Tamara MISIASZEK
6 avenue du 18 Juin 1940 - 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)

Maître BAUDET Julie
Me Julie BAUDET
207 avenue Pasteur
julie.baudet@notaires.fr
SELARL CEDRIC CROUVEZIER NOTAIRES ASSOCIES
Me Cédric CROUVEZIER, Me Stephan GARBUÏO
157 avenue du Général Leclerc
cedric.crouvezier@notaires.fr
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 Stéphane HADDAD
Me Stéphane HADDAD
37 cours du Maréchal Foch - BP 28 - Tél. 05 56 27 08 59
notaires.podensac.33052@notaires.fr

PREIGNAC (33210)

SCP Stéphane 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)

SAS NOTMOS Notaires Associés
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
olivier.jacob.33097@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 ou 06 83 56 55 25
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)

SAS NOTMOS Notaires Associés
71 rue de la République - Tél. 05 57 69 67 47
dvplb.notaires.fr/
etude.degos@notaires.fr

ST MEDARD EN JALLES (33160)

SELURL GARRAUD & Associés
Me Benoît GARRAUD
172 avenue Montaigne
Tél. 05 57 21 06 20
www.etude-garraud.notaires.fr/
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
veroniquemay@notaires.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

TRESSES (33370)

Maître LABAT Guillaume
Me Guillaume LABAT
10 rue Pascal
Tél. 05 64 31 13 47
guillaume.labat@notaires.fr

VENDAYS MONTALIVET (33930)

SELURL CAROLINE PRISSÉ NOTAIRE
Me Caroline PRISSÉ
7 place de l'Eglise
Tél. 05 35 37 16 69
caroline.prisse@notaires.fr

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 Romain VIGNAU
9 route de Léognan
Tél. 05 56 91 01 43
vignau-villenavedornon.notaires.fr/
romain.vignau@notaires.fr
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SAUVETERRE DE GUYENNE
395 000 €
380 000 € + honoraires : 15 000 € 
soit 3,95 % charge acquéreur
Maison • 9 pièces
279 m2 • Terrain 407 m2

Bien positionnée en plein coeur 
d'une bastide médiévale de l'Entre 
2 Mers, et à moins de 50 km de 
Bordeaux, maison de bourg, plus de 
275 m2 hab sur 2 nivx, cave, grenier 
: cuis aménagée, séj, sal, sàm, 2 
sde, 4 ch. Appt indép à l'étage: ch, 
sal, sde. Parcelle d'une surface de 
407 m2. Ré f 097/377 

ST MAGNE DE CASTILLON
208 000 €
200 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison • 4 pièces
92 m2 • Terrain 1200 m2

Proche de nbreuses commodités, 
pavillon indiv construit en 1996, 
surf hab de 92 m2 : salon/séj, 3 
ch, cuis aménagée, arr cuis, sdb. 
Dble vitrage. Parcelle de 1200 m2. 
Gge dble, appentis. Ré f 097/376 

Office Notarial  
de SAUVETERRE DE GUYENNE
11 rue Saint Romain - 33540 SAUVETERRE DE GUYENNE
Tél. 06 77 33 11 79  -  olivier.jacob.33097@notaires.fr
laveix-deche-rouliere.notaires.fr
SIRET : 351 380 183 00027 - TVA : FR45 351 380 183

 

SERVICE NÉGOCIATION
Olivier JACOB

SCP P.BEYLOT et F. BEYLOT
25 place de la Prévôté - CS 21000 - 33670 CREON
Tél. 06 07 11 64 73  
negociation.33045@notaires.fr
SIRET : 432 149 177 00011 - TVA : FR57 432 149 177

 

SERVICE NÉGOCIATION
Sébastien RIVIERRE
06 07 11 64 73  

POMPIGNAC
270 000 € 
259 800 € + honoraires : 10 200 € 
soit 3,93 % charge acquéreur
Maison • 3 pièces
95 m2 • Terrain 695 m2

Secteur recherché pour cette maison 
traditionnelle avec grand garage 
attenant et jardin d'environ 700 m2 
. Travaux à prévoir. Ré f 045/2029 

SADIRAC
295 000 € 
283 200 € + honoraires : 11 800 € 
soit 4,17 % charge acquéreur
Maison • 4 pièces
103 m2 • Terrain 617 m2

CENTRE - Secteur recherché agréable 
traditionnelle de type 4 en très bon 
état avec jardin arboré d'environ 600 
m2. Commodités à proximité.DPE 
vierge. Ré f 045/942

SADIRAC
450 000 € 
432 720 € + honoraires : 17 280 € 
soit 3,99 % charge acquéreur
Maison • 6 pièces
170 m2 • Terrain 2200 m2

Secteur recherché grande et belle 
maison familiale de type 6 en 
excellent état. Joli jardin arboré avec 
piscine env 2000 m2. Ré f 045/2035 

LA SAUVE
95 000 € 
90 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 5,56 % charge acquéreur
Terrain à bâtir

CENTRE - Au coeur du village magni-
fique terrain à bâtir non viabilisé env 
1735 m2. Prescriptions bâtiments de 
France à respecter. Ré f 045/1088

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

 

LA TESTE DE BUCH 1 196 000 € 
1 150 000 € + honoraires : 46 000 €  
soit 4 % charge acquéreur
Maison • 5 pièces • 140 m2 • Terrain 660 m2

PYLA SUR MER - Ds rue calme et secteur recher-
ché à env 200 m de la plage villa Gaume d'env 
72 m2 hab. Rdc : 3 ch, sdb et cuis. Rdj d'env 70 
m2 : pce de vie, cuis, 2 ch, sdb, wc. Gge. Le tt sur 
parcelle arborée d'env 660 m2.www.orsoni-et-
associes.notaires.fr/ Ré f C-VSM-450 

LE TOURNE 156 000 € 
150 000 € + honoraires : 6 000 €  
soit 4 % charge acquéreur
Maison • 5 pièces • 120 m2 • Terrain 97 m2

Proche ttes commodités, maison de bourg en 
pierre d'env 120m2. Rdc : pce de vie avec cuis, 
pce avec chem. A l'étage : 2 ch, bureau. Grenier. 
Maison à rénover. Jardinet. Gge séparé sur 
parcelle de 107m2. DPE exempté. www.orsoni-
et-associes.notaires.fr/ Ré f L-DE-447

PORTETS 499 200 € 
480 000 € + honoraires : 19 200 €  
soit 4 % charge acquéreur
Maison • 7 pièces • 170 m2 • Terrain 591 m2

10 minutes de la gare, girondine en pierre entiè-
rement rénovée offrant 170 m2 hab sur parcelle 
de 591m2. Rdc: cuis A/E avec chem, sàm, coin 
salon, 2 ch avec sde et wc, cellier, wc. Etage: 2 
ch avec sde et wc. Gge, grenier.www.orsoni-et-
associes.notaires.fr/ Ré f C-NM-449 

SERVICE NÉGOCIATION
Marie  FORNIAUX
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Annonces immobilières de notaires Médoc • Libournais • Bordeaux
Secteur

SCP DENIS et ROUSSEAUD
11 cours Georges Mandel - BP 22 - 33341 LESPARRE MEDOC CEDEX
Tél. 06 07 30 86 70 ou 05 56 41 03 17  
negociation.33100@notaires.fr   -   officenotarial-denis-rousseaud-medoc.notaires.fr/
SIRET : 950 366 161 00012 - TVA : FR96 950 366 161

 

SERVICE NÉGOCIATION
Francoise MEYNARD
06 07 30 86 70  
Service négociation
05 56 41 03 17  

GAILLAN EN MEDOC
280 800 € 
270 000 € + honoraires : 10 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison • 6 pièces
110 m2 • Terrain 4277 m2

MAISON D'ARCHITECTE ECOLOGIQUE DE 
2012 (garantie 1 an). SUR TERRAIN 
ARBORES de 4277m2. De PPied. SH 
110m2. cuis équipée ouverte sur séj 
Salon (Poêle à Bois). 3 ch dt 1 avec 
sde et wc. SDE et wc. buand. Abri voit. 
Non attenant un chalet en bois de 
18m2. Ré f 100/1736 

LESPARRE MEDOC
249 600 € 
240 000 € + honoraires : 9 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison • 6 pièces
109 m2 • Terrain 1643 m2

MAISON DE 1992, sur terrain d'agré-
ment de 1600m2. SH 109m2. Séj-salon 
donnant sur véranda. Cuisine équipée. 
2 Chambres. SDB +D, wc. A l'étage : 
Mezz avec balcon, 1 ch. Attenant: dble 
garageDPE vierge. Ré f 100/1574

VERTHEUIL  260 000 € 
250 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison • 4 pièces
88 m2 • Terrain 1300 m2

MAISON NEUVE de qualité 2018, SUR 
TERRAIN CLOS DE 1300m2 (10mm du vil-
lage 1km env du centre commercial). SH 
88m2. Cuis, séj Salon, 3 ch. SDE. wc. Non 
Attenant: constr en dur de 70m2 dont 
une pce à vivre aménagée (en cours de 
trvx). Gge (poss de transformer en ch, 
SDE, wc).DPE vierge. Ré f 100/1735

LESPARRE MEDOC
187 200 € 
180 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Divers
DIVERSES PARCELLES EN NATURE 
DE BOIS ET DE PACAGE (IDEAL POUR 
CHEVAUX) POUR UNE SUPERFICIE 
TOTALE DE 13H65a64ca d'un seul 
tenant Zone N du PLU. non construc-
tible . Ré f 100/1737

LEGE CAP FERRET  980 000 €
933 333 € + honoraires : 46 667 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison • 10 pièces
275 m2 • Terrain 1112 m2

PIRAILLAN 
48 av des chevreuils, sur 
1112 m2 maison 275 m2 hab 
VENTE IMMOBILIERE NOTARIALE 
INTERACTIVE sur le site 36H 
IMMO 1ère offre possible 
: 980.000 € Clôture de la 
vente le 10/03/2021 à 18H 
Ré f VNI/118605-VI 

LIBOURNE
603 000 €
579 808 € + honoraires : 23 192 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison • 5 pièces
156 m2 • Terrain 1624 m2

Maison de type Arcachonnaise 
sur 600 m2 avec piscine et 
jacuzzi, maison 160 m2 hab, 
entrée, séjour 48 m2, cuisine, 3 
chambres, 3 sde, bureau, cel-
lier, garage belles prestations. 
Ré f 118/1335 

Mes Mathieu BARON,  
Laurence MARTIGNE et Marie GALLOT
12 route de Guîtres - 33133 GALGON
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

 

SERVICE NÉGOCIATION
Sophie BAUGIER

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 555 000 € 
531 100 € + honoraires : 23 900 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison • 6 pièces • 120 m2 • Terrain 102 m2

NANSOUTY - Dans rue calme, charmante 
Maison pierre: pce de vie av cuis semi ouverte 
donnant sur agréable jardin, 4 ch, sdb, 2 wc, 
cave. Proximité écoles, commerces, trans-
ports en commun. Poss location emplact pkg 
couvert à prox. Ré f 33020/360 

BORDEAUX 940 000 € 
900 000 € + honoraires : 40 000 €  
soit 4,44 % charge acquéreur
Maison • 9 pièces • 210 m2 • Terrain 490 m2

NANSOUTY - Maison familiale 210 m2 parcelle 
490 m2. En BE: 7 ch, sdb, sde, cuis, cave. Chaque 
ch à l'étage dispose d'un pt d'eau. Poss création 
gge. Jardin arboré. Toiture récente. A prox immé-
diate de la place NANSOUTY, commerces et trans-
ports en commun. Ré f 33020/361 

LE BOUSCAT 538 000 € 
514 833 € + honoraires : 23 167 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison • 5 pièces • 120 m2 • Terrain 103 m2

Proche Barr du Médoc/Parc Bordelais. Maison 
pierre : salon, salle à manger/cuis donnant 
sur un ext sans vis à vis, 3 ch, sdb, sde, 3 wc. 
Grenier. Cave. chauf gaz. Proximité TRAMWAY, 
écoles, Parc Bordelais. Ré f 33020/359

SERVICE NÉGOCIATION
Géraldine GODIN
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BORDEAUX
234 000 € 
225 000 € + honoraires : 9 000 €  
soit 4 % charge acquéreur
Appartement • 2 pièces • 50 m2

ALSACE LORRAINE - ST PIERRE 1°ét avec 
balcon filant appart T1 Bis : cuis avec balcon, 
séj chem belle hauteur sous plafond et 
balcon, ch en 2e jour, sde. Rafraichissements 
à prévoir.Copropriété de 8 lots, 600 € de 
charges annuelles. Ré f 022/839

BORDEAUX
420 000 € 
404 000 € + honoraires : 16 000 € 
soit 3,96 % charge acquéreur
Appartement • 3 pièces • 66 m2

CHARTRONS - St MARTIAL petite copro 
en pierre proche quais et écoles T3 avec 
TERRASSE parfait état dans Immeuble en 
pierre entrée, séjour avec TERRASSE, cuisine 
équipée, 2 ch , 2 sde, Rue calme, proche 
des commercesCopropriété de 7 lots. DPE 
vierge. Ré f 022/840

BORDEAUX  535 600 € 
520 000 € + honoraires : 15 600 €  
soit 3 % charge acquéreur
Appartement • 5 pièces • 123 m2

PARC BORDELAIS - Appt 123 m2 au calme absolu, rénové 
à neuf : dble séj av cuis équipée, 3 ch dt 1 avec sde, sde 
et dressing, buand, wc. Poss d'acquerir 1 ou 2 places de 
pkg. 3 cent vingt 4/dix millièmes (378/10000èmes) des 
parties communes générales. Copropriété de 301 lots, 
2220 € de charges annuelles. DPE vierge. Ré f 022/836

BORDEAUX  478 400 € 
460 000 € + honoraires : 18 400 €  
soit 4 % charge acquéreur
Maison • 5 pièces • 136 m2 • Terrain 296 m2

STÉHELIN - Caudéran 33200 rue calme, de bons 
volumes pour cette Maison mitoyenne d'un côté 
de 136 m2, jardin devant et derrière. Large ppied 
: séj, cuis aménagée, Bureau fermé. Etage : 4 ch, 2 
sdb, wc. Gge, cellier. Ré f 022/833

GRADIGNAN  540 800 € 
520 000 € + honoraires : 20 800 €  
soit 4 % charge acquéreur
Maison • 5 pièces • 120 m2 • Terrain 380 m2

Maison en pierre de ppied et non mitoyenne avec 
pkg et jardin autour : dble séj, salon, cuis, cellier, 3 
ch dt 1 suite parentale, sde wc Terrasse et Jardin 
autour. Proximité des écoles Martinon Bus 8 limite 
de Talence, gare de Bordeaux à 15 mn. Ré f 022/832

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  

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

 

SERVICE NÉGOCIATION
Laurent PRIVAT
06 43 93 65 27  

BORDEAUX
376 200 € 
360 000 € + honoraires : 16 200 €  
soit 4,50 % charge acquéreur

Appartement • 3 pièces • 83 m2

STÉHELIN - CAUDERAN rue des Pins Francs 
côté Stehelin, appt au 1er étage de type 
3 avec terrasse dans une résidence très 
récente en retrait de rue, comportant 
entrée, salon, cuis entièrement équipée 
ouverte, sde, wc séparés, 2 ch. Ensemble 
en exc état exposé Sud. chauf gaz indiv. 
Ensemble vendu avec au sous sol un box 
fermé et une place de pkg. Réalisation 
Kaufman et Broad.Copropriété de 16 lots, 
1500 € de charges annuelles. Ré f 008/296 
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BEGLES 
194 250 € 

VILLENAVE D'ORNON
651 000 € 

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  

185 000 € + honoraires : 9 250 € soit 5 % charge acquéreur
Maison • 2 pièces • 46 m2

Maison : maison type T2 bis style échoppe louée 568 € depuis le 29 mai 
2020 comprenant en rez-de-chaussée : entrée, cuisine-séjour, salle d'eau 
avec wc, à l'étage : coin bureau et chambre. Chauffage électrique. Idéal 
investisseur. Ré f 11610/198 

620 000 € + honoraires : 31 000 € soit 5 % charge acquéreur
Maison • 6 pièces • 154 m2 • Terrain 865 m2

Proche Léognan et de ttes commodités, dans quartier calme et résidentiel, 
villa de ppied de 154 m2 hab env : cellier, séj avec chem donnant sur ter-
rasse, coin cuis, bureau, suite parentale 1 avec sdb et wc, 2 ch, sde, wc, suite 
parentale 2 avec sde et wc, gge, le tt en très BE général sur parcelle de 865 
m2 de terrain. Prestations de qualité. Ré f 11610/188 

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

 

  

BORDEAUX
532 950 € 
510 000 € + honoraires : 22 950 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Appartement • 5 pièces • 136 m2

PARC BORDELAIS - Très proche gd 
Lebrun, appt T5 au 2e étage sans asc : 
salon séj env, cuis, 3 ch dt 1 avec cab 
toil et 1 autre avec sde, wc, sdb avec 
wc, 2 balcons. Dernier étage: 2 pces 
indép donnant sur 2 terrasses. Cave, 
gge.Copropriété de 17 lots, 1440 € de 
charges annuelles. Ré f 011/913 

BASSENS
256 025 € 
245 000 € + honoraires : 11 025 € 
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. 
Ré f 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 ter-
rain, 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. Ré f 011/901 

LE PIAN MEDOC
574 750 € 
550 000 € + honoraires : 24 750 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison • 5 pièces
160 m2 • Terrain 11864 m2

POUJEAU - Sur belle parcelle de 11864 
m2 env (dont 6230 m2 en zone UC du PLU, 
maison, rdc: cuis, cellier, wc, 2 ch dt 1 avec 
sde, sdb, bureau, séj avec chem, véranda. 
1er étage : mezz, 1 ch. Grenier à aménager, 
gge, atelier. Ré f 011/916 

SERVICE NÉGOCIATION
Fabienne ROUMEGOUS
05 56 52 76 80  
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BORDEAUX
449 350 € 
430 000 € + honoraires : 19 350 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Appartement • 5 pièces
118 m2 • Terrain 85 m2

VICTOIRE - Proximité Place de la Victoire, 
dans immeuble pierre, appt de 117 m2 
traversant avec jardin sur l'arr de 85 m2 : 
séj, cuis, 2 ch avec sde privatives, verrière, 
bureau, wc, cave.Copropriété de 9 lots, 290 € 
de charges annuelles. Ré f 013/232 

LORMONT
205 000 € 
195 238 € + honoraires : 9 762 € 
soit 5 % charge acquéreur
Appartement • 3 pièces • 56 m2

VIEUX-LORMONT - A 2 mn des bords de 
Garonne, ds immeuble pierre R+1 compr 
4 lots, appt de type 3 de 55,58 m2 : séj, 
cuis A/E, sde avec wc, 2 ch, pce dressing. 
Charges de copropriété : 150 Euros/an, 
Syndic Bénévole. Ré f 013/234 

BORDEAUX  740 000 € 
711 538 € + honoraires : 28 462 €  
soit 4 % charge acquéreur
Maison • 8 pièces • 198 m2 • Terrain 115 m2

CROIX BLANCHE - Maison pierre R+2, de 198 m2, 
à rénover en totalité avec cour sur l'arrière de 20 
m2 comprenant cuisine, séjour, bureau, 6 CH, SDB, 
3 SDE, 2 WC, grenier Ré f 013/235

ANDERNOS LES BAINS
386 650 € 
370 000 € + honoraires : 16 650 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
Terrain à bâtir • 288 m2 • Terrain 961 m2

A 1,4 km de la plage, terrain à bâtir de 961 m2 en 
2e ligne avec bande d'accès situé en zone UC 30% 
d'emprise Ré f 013/227

ANDERNOS LES BAINS
407 550 € 
390 000 € + honoraires : 17 550 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
Terrain à bâtir • 105 m2 • Terrain 650 m2

A 1,4 km de la plage, dans une rue très calme et envi-
ronnement agréable, terrain à bâtir de 650 m2 situé 
en zone UC, 30% d'emprise au sol Ré f 013/226

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  

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  

TALENCE  619 500 € 
590 000 € + honoraires : 29 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison • 8 pièces
140 m2 • Terrain 787 m2

PEIXOTTO - Proche tramway et domaine 
universitaire, Beau potentiel pour cette 
maison à étage des années 60 à rénover 
entièrement, située au calme, 140 m2 
hab env + chauff/lingerie/gge, Salon/
SAM, cuis, 6 ch, 2 sdbs, 2 WC. Beau 
jardin.DPE vierge. www.sudre-associes.
notaires.fr/ Ré f 33145/MAIS/1643

BORDEAUX  1 195 000 € 
1 138 100 € + honoraires : 
56 900 € soit 5 % charge acquéreur
Immeuble  • 13 pièces
280 m2 • Terrain 187 m2

BACALAN - Invest LOCATIF. Proximité tram-
way arrêt Brandenbourg et quais. Rare, bel 
immeuble de rapport récent de 280 m2 hab. 
env. + 85 m2 en. d'espaces communs, pres-
tations de qualité, rdc, 2 étages + 3e étage 
mans desservant 4 appts dont 3 types 3 et 
un gd duplex de Type 4 de 100 m2 avec 64 
m2 de terrasses. Entrée et gge en rdc.www.
sudre-associes.notaires.fr/ Ré f 33145/
IMMR/1640 

BORDEAUX
Loyer 550 €/mois CC
dont charges 30 €

+ honoraires charge locataire 270 € 
+ dépôt de garantie 520€

Location • 1 pièces • 27 m2

CAPUCINS - St Nicolas, au pied du 
Tram B Dans immeuble en pierre, T1 
situé en RDC, comprenant : pièce prin-
cipale, coin cuisine aménagé et équipé, 
sdb avec wc et placardwww.sudre-
associes.notaires.fr/ Ré f 145/762 

BORDEAUX
Loyer 670 €/mois CC 
+ honoraires charge locataire 280 € 
+ dépôt de garantie 670 €

Location • 2 pièces • 28 m2

BACALAN - Au pied du Pont d'Aqui-
taine, près du tram B, une maison 
de plain pied de type 2 avec jardin 
et garage , comprenant : séjour avec 
cuisine américaine, chambre, salle 
d'eau avec WC.www.sudre-associes.
notaires.fr/ Ré f 33145/MAIS/1444 

SERVICE LOCATION/
GÉRANCE
Agnès PESCATORE
05 56 01 45 83  
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SELARL J-L. REVELEAU, PETIT, L. REVELEAU 
et MATHIEU
67 rue Lecocq - 33000 BORDEAUX - Tél. 06 09 30 74 18  
jpbrioude@notairesgironde.fr   -   reveleau-petit.notaires.fr
SIRET : 326 750 809 00021 - TVA : FR24 326 750 809

SERVICE NÉGOCIATION
Jean-Pierre BRIOUDE
06 09 30 74 18  

BORDEAUX  1 138 500 € 
1 100 000 €  + honoraires : 38 500 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
Appartement • 4 pièces • 148 m2

HÔTEL DE VILLE - Rue Vital Carles dans 
immeuble XIXe, appt aux prestations 
anciennes conservées rénovation de 
qualité, 147.44 m2 hab, au 1er étage en 
duplex : cuis et sàm salon, 2 ch sdb, ling, en 
duplex une ch, sde, wc. Représentant les 
306/1000èmes des parties communes 
générales.Copropriété de 8 lots, 2556 € 
de charges annuelles. Ré f 007/451 

LE BOUSCAT  190 714 € 
181 633 €  + honoraires : 9 081 € 
soit 5 % charge acquéreur
Appartement • 41 m2 • Terrain 21.5 m2

Rue Marcellin Berthelot proximité 
place Ravezies et Tram dans immeuble 
rénové de 4 lots plateau de 41.27 m2 
en rdc viabilisé, plan disponible d'amé-
nagement avec terrasse et jardin priva-
tif avec terrasse de 23 m2 représentant 
les 258/1000 èmes.Copropriété de 4 
lots, 600 € de charges annuelles. DPE 
vierge. Ré f 007/447

PORTETS  115 500 € 
110 000 €  + honoraires : 5 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Appartement • 2 pièces
36 m2 • Terrain 7.5 m2

Investissement locatif. Dans résidence 
seniors 2010 centre ville. Pt hameau 
sécurisé compr 5 bâtiments avec gar-
dien. Copro 39 lots ppaux. Appt loué de 
type 2: séjour cuis, chambre, sde wc. 
Terrasse privative 7,50m2. Parking priva-
tif. Loyer actuel HC 495,98 €. Charges/
mois 120 €. Ré f 007/333 

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

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

MERIGNAC  519 750 € 
495 000 €  + honoraires : 24 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison • 6 pièces
165 m2 • Terrain 526 m2

Entre le quartier Arlac et le Burk sur une par-
celle de 526 m2 dans une rue calme maison 
aux volumes spacieux vous apprécierez au 
rdc: 83 m2 comp d'un séj salon cuis entrée 
wc, Au 1er étage: 82 m2 4 ch wc salle d 'eau 
palier. gge en fond de parcelle, terrain pisci-
nable. DPE en cours Ré f 007/454

MERIGNAC  705 120 € 
678 000 €  + honoraires : 27 120 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison • 5 pièces • 125 m2 • 
Terrain 457 m2

ARLAC - Villa d'architecte de 125 m2 
hab DE 2014 sur parcelle de 457 m2, 
au rdc: séj lumineux, cuis ouverte, 
cellier attenant, ch avec salle d'eau, 
bureau ou poss ch, placard, cellier. Au 
1er étage: mezz, 2 ch mans. Jardin et 
stationnement devant, jardin derrière. 
Ré f 007/452 

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

CENTRE VILLE - Villa néo basque de 7 pces de 
241 m2 et de 891 m2 de terrain. 6 ch, jardin 
d'agrément av terrasse et piscine. Studio avec 
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. Ré f 007/437 

LEOGNAN  696 800 € 
670 000 €  + honoraires : 26 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
Propriété • 8 pièces
307 m2 • Terrain 2308 m2

MARQUET - Propriété d'agrément sur une 
parcelle de terrain non divisible et non 
constructible chartreuse pierre XIIIème d'une 
superficie de 307m2 hab, pce de réception 
87m2, 4 ch: 36.17m2, 36.74m2, 18.37m2, 
19.71m2, salle d' eau, sdb bureau, gde cuis, 
envirt calme. Gge. Ré f 007/455 

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

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

PESSAC  1 397 000 € 
1 350 000 €  + honoraires : 
47 000 € soit 3,48 % charge 
acquéreur
Propriété • 11 pièces
363 m2 • Terrain 2312 m2

Aux portes de Bdx rive Gauche Château 
rénové prestations de qualité Sup hab 
362 m2 avec cave et garage Terrain 
d'agrément 2312 m2 Ré f 007/710 
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SCP P. HAU-PALÉ
12 rue du Palais de l'Ombrière - BP 70040 - 33024 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  

AMBARES ET LAGRAVE

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

Propriété • 16 pièces • 498 m2 • Terrain 3200 m2

Belle propriété en pierre de taille entière-
ment 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 indépendant 
de 56 m2 relevés (entrée, séj, ch, dressing, 
sde et wc) Combles aménageables. DPE en 
cours Ré f 001/426

ANDERNOS LES BAINS
561 000 €
540 000 € + honoraires : 21 000 € 
soit 3,89 % charge acquéreur
Maison • 5 pièces • 132 m2

Pavillon récent de ppied: pce de 
vie ouvrant sur terrasse, cuis 
A/E, 3 ch, sdb, bureau avec accès 
indép pouvant servir à accueillir 
amis, famille ou pourusage pro-
fessionnel. Jardin, 2 gges, sta-
tionnement possible de plusieurs 
véh sur le terrain ou d'un bateau. 
Ré f 016/863 

BORDEAUX  880 000 €
840 000 € + honoraires : 40 000 € 
soit 4,76 % charge acquéreur
Maison • 6 pièces
148 m2 • Terrain 80 m2

PARC BORDELAIS - Gde échoppe 
rénovée dans rue calme et à prox 
immédiate du Parc : belle pce de 
vie, cuis donnant de ppied sur 
jardin, 3 ch, salon télé, mezz, cel-
lier buand, gge. Cave. clim. Jardin 
sans vis à vis, dépend d'env 30 
m2. Ré f 016/864 

SCP DUTOUR, DE RUL, LACOSTE, 
PAGÈS, PELLET-LAVÊVE, DANDIEU, 
REMIA et HUREL
20 rue Ferrère - CS 12037 - 33001 BORDEAUX CEDEX
Tél. 06 62 39 84 44 - caroline.bouchereau.33016@notaires.fr
www.dutour-derul-lacoste-pages-pellet-laveve-dandieu.notaires.fr
SIRET : 327 234 076 00021 - TVA : FR63 327 234 076

SERVICE NÉGOCIATION
Caroline BOUCHEREAU

Merci de nous adresser 
votre CV et lettre de motivation :

Par courrier : Notariat Services 13 rue du Bois Vert - 19230 POMPADOUR

Par mail : srocher@immonot.com

Missions :
• Participer à la conception et à l’évolution des différents applicatifs
• Assurer toutes les phases de développement front-end et back-
end pour proposer des solutions adaptées aux besoins

• Participer à l’analyse et à la conception des projets (spécifications 
techniques, architectures, modèle de données)

• Être garant de la vision produit et réfléchir à l’optimisation et la 
sécurisation des solutions sur les plans techniques et fonctionnels

Compétences :
• Maîtrise des techniques du web au travers du langage JAVA
• Connaissances versioning Git et environnement Shell Unix
• Expérience professionnelle au minimum de 4 ans

Profi l :
• Dynamique, impliqué.e, autonome et passionné.e par ton métier
• Formation BAC +2 à BAC +5

Avantages :
• CDI
• Mutuelle + Tickets restaurant + indemnités de transport possibles
• Cadre de travail et environnement agréable à la campagne

L’agence de communication Notariat 
Services recrute un conseiller 
commercial B2B (H/F)

Hauts-de-France

Offre d’emploi
Analyste développeur web confi rmé

Basé(e) à Arnac-Pompadour (Corrèze)
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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  279 000 € 
269 300 € + honoraires : 9 700 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Appartement • 3 pièces
66 m2 • Terrain 10.02 m2

BASTIDE - T3 de 66.16 m2 prox place 
Stalingrad situé dans copropriété 
au calme en RDC, séjour-cuisine sur 
cour intérieure 10 m2, SDE av/wc, 
2 chambres dont une avec SDE et 
WC. Copropriété de 24 lots, 600 € de 
charges annuelles. Ré f 026/839 

BORDEAUX
385 000 € 
371 622 € + honoraires : 13 378 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Appartement • 4 pièces • 108 m2

PERRENS-PELLEGRIN - Limite 
Pessac-Talence, Résidence Les 
Tulipiers Appt T4 traversant et lumi-
neux avec vaste séjour et 3 chambres, 
salle de bains, salle d'eau, balcons + 
Cave + Box garageCopropriété de 1 
lots, 3000 € de charges annuelles. 
Ré f 026/830 

AMBES  362 600 € 
350 000 € + honoraires : 12 600 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Maison • 6 pièces
156 m2 • Terrain 8529 m2

Maison de Caractère de Plain pied 
sur jolie parcelle arborée de 8529 m2 
avec piscine et dble gge indépendant 
et terrasse: entrée, cuis équipée et 
aménagée, salon avec chem, 4 ch, 2 
salles d'eau, wc, Combles aménagées 
Ré f 026/822 

BORDEAUX
598 000 € 
580 000 € + honoraires : 18 000 € 
soit 3,10 % charge acquéreur
Maison • 6 pièces
160 m2 • Terrain 90 m2

GARE SAINT JEAN - Maison ville 
R+2 en pierre prox tram Jolie façade 
- Prestations anciennes : parquet, 
moulure, hauteur sous plafond,... 
Possibilités de diviser en 2 lots 
Ré f 026/837 

BORDEAUX  724 400 € 
700 000 € + honoraires : 24 400 €  
soit 3,49 % charge acquéreur
Appartement • 4 pièces • 95 m2

QUINCONCES - Centre, proche place Gambetta et 
Quinconce, dans rue calme, appt de type 4 au 2e 
étage avec asc: salon donnant sur terrasse, sàm, 
cuis donnant sur terrasse, wc, sdb, 2 ch, gge fermé 
en ssol. Charges: 215 €/mois.Copropriété de 39 
lots Ré f 032/1317 

BLANQUEFORT  445 760 € 
430 000 € + honoraires : 15 760 € 
soit 3,67 % charge acquéreur
Maison • 5 pièces • 105 m2 • Terrain 768 m2

CENTRE - Proche centre ville, maison de 1996 sur 
terrain de 768 m2, salon 36 m2, cuisine 14,3m2, 3 
chres, bureau, SDB, wc, garage 40 m2, piscine avec 
bar extérieur, Chauf Gaz. Ré f 032/1322 

EYSINES  373 520 € 
360 000 € + honoraires : 13 520 €  
soit 3,76 % charge acquéreur
Maison • 5 pièces • 121 m2 • Terrain 785 m2

Proximité rocade et TRAM (secteur Derby), maison 
années 80 de PP, 121m2 hab. env. sur terrain de 
785m2: salon, bureau ouvert sur salon, cuisine, 
cellier, WC, salle d'eau, 3 chambres. Garage 31 m2. 
Ré f 032/1324 

EYSINES  425 120 € 
410 000 € + honoraires : 15 120 € soit 3,69 % 
charge acquéreur
Maison • 4 pièces • 118 m2 • Terrain 726 m2

CENTRE - Maison PP de 1994 sur 726 m2, 117.5 
m2 hab., Salon/Salle à manger de 42.5 m2, cuisine, 
cellier, SDE, 3 chambres (8.5-10.6-14.8 m2), SDB, 
garage attenant 22.5 m2, atelier. Ré f 032/1312 

LE PIAN MEDOC  435 750 € 
415 000 € + honoraires : 20 750 €  
soit 5 % charge acquéreur
Maison • 7 pièces • 150 m2 • Terrain 1508 m2

Maison de 1988 avec 150 m2 hab. env. sur 1508 
m2, salon/SAM 33m2, cuisine 16m2, cellier, 4 chs, 
bureau, bibliothèque, Véranda, ateliers 40 m2, 
garage 18m2, piscine Ré f 032/1318 

MARGAUX CANTENAC  672 800 € 
650 000 € + honoraires : 22 800 €  
soit 3,51 % charge acquéreur
Maison • 5 pièces • 175 m2 • Terrain 515 m2

Proche BORDEAUX, superbe maison en pierre de taille, 
rénovation très haut de gamme, 175 m2 Hab + 71m2 
gges, salon, sàm, cuis, cellier, sde avec wc, chaufferie, 
4 chs dont suite parentale de 77 m2. Très beau jardin, 
piscine chauffée et couverte. Ré f 032/1320 

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  
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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 Victoire, spacieux T3 duplex 
de 70.44m2 : séj/cuis, 1 chambre, 
bureau, SdE, WC. Possibilité d'une cave 
en plus. Copropriété de 6 lots, 600 € 
de charges annuelles. Ré f 146/858 

LORMONT  167 600 € 
160 000 € + honoraires : 7 600 € 
soit 4,75 % charge acquéreur
Appartement • 4 pièces • 72 m2

A 7km de Bordeaux centre, secteur 
MAIRIE, aux pieds du tramway et 
proche des accès rocade, appt 4 
pces: séj dble (poss d'une 3e ch) 
donnant sur balcon, cuis A/E don-
nant sur une loggia, 2 ch, sde, wc, 
cellier.Copropriété de 69 lots, 940 € 
de charges annuelles. Ré f 146/862 

CENON  553 850 € 
533 188 € + honoraires : 20 662 € 
soit 3,88 % charge acquéreur
Maison • 6 pièces
189 m2 • Terrain 432 m2

HAUT CENON - Secteur CAVAILLES 
CAMPARIAN. Maison familiale avec 
jardin au calme absolu : séj avec cuis 
A/E, suite parentale avec dressing et 
sde, bureau. Etage : 3 ch, salle de jeux, 
sdb. Charmant studio indépendant. 
Jardin avec piscine. Proche du TRAM A. 
Ré f 146/861 

FLOIRAC  312 500 € 
300 000 € + honoraires : 12 500 € 
soit 4,17 % charge acquéreur
Maison • 4 pièces
101 m2 • Terrain 377 m2

Proche Bordeaux, dans secteur calme, 
maison de ppied, 101 m2 hab. env. sur 
terrain de 377 m2 : séj, cuis A/E, 3 ch, 
gge. Nbreux rangts, terrasse, jardin. 
Proche du TRAM A et des accès rocade. 
Ré f 146/863 

Consultez votre notaire 
pour diffuser votre bien sur le site

VOUS ENVISAGEZ 
DE VENDRE ?

SUR IMMONOT
UN BIEN SE VEND

EN MOYENNE 
EN 77 JOURS
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Annonces immobilières de notaires Bordeaux Métropole
Secteur

PESSAC
370 980 € 

PESSAC
499 500 € 

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  

355 000 € + honoraires : 15 980 € soit 4,50 % charge acquéreur
Appartement • 4 pièces • 118 m2

Résidence Camponac, T4 à vendre. Lumineux et spacieux, ce bel apparte-
ment situé au 2e étage (118m2 ). Proches Tram, Train et toutes commodités . 
Ré f 147/682

485 000 € + honoraires : 14 500 € soit 2,99 % charge acquéreur
Maison • 5 pièces • 112 m2 • Terrain 472 m2

Quartier résidentiel et calme, venez découvrir cette maison en parfait 
état des année 30 (3 chambres) Cave, puits - Garage indépendant avec 
studio attenant à rénover. Le jardin sur le côté est de la maison est arboré. 
Ré f 147/714

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, 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 par-
celle de 399m2. Proche de ttes commodités. Rocade à 2 mn, 
Aéroport à 10mn. Ré f 11638/181 

ST CHRISTOLY MEDOC
65 720 € 
62 000 € + honoraires : 3 720 €  
soit 6 % charge acquéreur
Maison • 3 pièces • 100 m2

Au centre du village, maison louée à usage d'hab de 100m2 
env, compr sur 2 niveaux, séj, sàm, cuis, cellier, sde avec wc, 
2 ch. Fenêtres PVC dble vitrage. Maison actuellement louée 
à une locataire de 85 ans, loyer de 525 €/mois. Rentabilité 
brute de 9.58%. Ré f 11638/154 

LORMONT
1 045 000 € 
1 000 000 € + honoraires : 45 000 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
Propriété • 6 pièces • 180 m2

Propriété : maison T6, de 180m2 habitables environ sur 2 
niveaux, avec garage de 27m2, grange, parcelles de terrain 
d'une surface totale de 14 499m2. Zone Nh1 et Nb du PLU. 
Ré f 11638/168

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
06 07 04 86 14  
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AMBARES ET LAGRAVE
227 972 € 

YVRAC
428 822 € 

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  

220 000 € + honoraires : 7 972 €  
soit 3,62 % charge acquéreur
Maison • 4 pièces • 94 m2 • Terrain 357 m2

Maison de ville année 1978, mitoyenne par deux murs, entrée, cuisine, 
séjour, 2 Chambres, chambre mezzanine, salle de bains, salle d'eau, wc, cel-
lier, dégagement, garage. Jardin. Copropriété horizontale. Prévoir travaux. 
Ré f 039/888 

415 000 € + honoraires : 13 822 €  
soit 3,33 % charge acquéreur
Maison • 4 pièces • 152 m2 • Terrain 2630 m2

Au calme, Maison Traditionnelle, beaux volumes, à moderniser, entrée, cuisine, 
séjour salon, 3 chambres, dressing, salle de bains, wc, dégagement, cellier, 
garage non attenant, atelier, abri bois sur un terrain arboré de 2 630 m2. Combles 
aménageables 100 m2 environ. Pas de division possible. Ré f 039/878 

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. Ré f 034/268 

ST MEDARD EN JALLES
362 250 €  
(honoraires charge vendeur)
Maison • 4 pièces • 115 m2 • Terrain 587 m2

HASTIGNAN - Maison R+1 de 115 m2 possibilité 
4e chambres - garage terrain 587 m2 - chauf gaz 
Ré f 034/276 

ST MEDARD EN JALLES
465 750 €  
(honoraires charge vendeur)
Immeuble 

Ensemble immobilier immeuble en pierre 1 commerce et 
deux appartements - 280 m2 de surface environ - très bon 
emplacement -DPE vierge. Ré f 034/275

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  



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


http://www.pichet.fr

