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Plus d’annonces
sur immonot.com

ENCHÈRES
BIEN VENDU 
AVEC 36H-IMMO !

UNE PLACE 
AU SOLEIL

AVEC L’IMMOBILIER

FAITES-VOUS

SPÉCIAL JEUX 
UN VENT DE LIBERTÉ 
POUR VOUS AMUSER
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ÉDITO
Voyage immobilier avec votre notaire

Envie de nouvelles évasions, désir 
d’une belle habitation, les notaires 
vous accompagnent aussi dans 

vos distractions. Grâce à leur centrale 
de réservation, ils peuvent vous trans-
porter vers de nombreuses destinations 
pour trouver votre résidence principale 
ou secondaire.

Les notaires savent que l’achat immo-
bilier figure au rang de vos priorités. 
Encore plus depuis la crise sanitaire 
où les logements plus spacieux et les 
maisons de vacances ont votre préfé-
rence sur bien des projets. Pour vous 
accompagner dans votre acquisition, ils 
s’appuient sur leurs services « immobi-
lier & expertise » qui s’occupent d’orga-
niser toute la transaction. 

Depuis la présentation des biens, la 
négociation du prix, la rédaction du 

compromis, c’est en quelque sorte le « all inclusive » de l’immobilier. S’ajoutent 
des services « privilèges » avec toute la sécurité juridique qui en découle. Avec 
l’intervention du notaire, vous avez l’assurance que le bien présente toutes les 
qualités et diagnostics pour être vendu.

Une palette de prestations sans équivalent, qui permet de trouver la maison ou 
l’appartement tant convoité. Largement prisées, les belles opportunités trouvent 
vite un acquéreur.

Autre avantage lié au budget qu’il faut consacrer à son acquisition. Comme les 
notaires réalisent des expertises immobilières, les biens qu’ils proposent se 
trouvent au prix du marché. 

Dernier atout, il concerne les frais puisque les honoraires de négociation appli-
qués par les notaires, compris entre 4 et  6 % du prix de vente, figurent parmi 
les plus compétitifs !

Voilà de bonnes raisons de poser vos valises dans votre nouvelle maison ou 
appartement girondin en vous adressant à un notaire. Celui-ci vous réserve la 
meilleure installation dans votre résidence pour y habiter ou y séjourner !

Me Matthieu VINCENS de TAPOL
Président de la Chambre des notaires de la Gironde
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Sauf indication contraire,
les honoraires de négociation sont
compris dans les prix indiqués.
En aucun cas, les prix indiqués dans
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pollicitation. Ils ne sont donnés
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Déménagements, successions 
et partages, Albane de Ro-
quefeuil se déplace partout 

en Nouvelle Aquitaine pour ses ser-
vices d’estimation gratuite. Elle pro-
pose aussi un service complet de 
vide-maison, caves et greniers. 
Ce service est aujourd’hui particu-
lièrement recherché lors des ventes 
de tous types de biens immobiliers.

COMMENT DÉCRIRE 
VOTRE MÉTIER ?

Albane de Roquefeuil 

Je suis antiquaire depuis 
25  ans. Les Puces de La 
Bultée sont spécialisées en 

tableaux anciens, meubles 
et luminaires, vaisselle, 
bibelots et autres objets 

de décoration inté-
rieure ou extérieure. 
J’achète tout type 
d’antiquités et ob-

jets d’art auprès de 
particuliers qui démé-

nagent, vendent leur 
maison ou simplement 
souhaitent se débarrasser 
de leurs vieux objets qui 

dorment dans leur cave 
ou leur grenier.

LES PUCES
DE LA BULTÉE

Particuliers, notaires, professionnels de l’immobilier… 
LES PUCES DE LA BULTÉE sont votre contact 
privilégié pour l’expertise et la vente d’antiquités 
et de tout objet de valeur.

EXPLIQUEZ-NOUS CE 
SERVICE DE VIDE-MAISON ?
Albane de Roquefeuil : Nous 
proposons un service complet de 
vide-maison après une estimation 
détaillée de l’ensemble du mobilier 
et des objets. Nous garantissons la 
transparence des prix, le savoir-faire, 
le véhicule et la main d’œuvre. Le plus 
souvent nous nous rémunérons sur ce 
que nous récupérons. Les locaux sont 
rendus entièrement vidés, rangés et 
parfaitement nettoyés. Notre sérieux 
est reconnu et nos clients sont ravis ! 
C’est notre meilleure publicité…

QUE DEVIENNENT 
ENSUITE TOUS CES OBJETS ?
Albane de Roquefeuil : Après 
restauration, la plupart des meubles, 
des tableaux et autres objets chinés 
sont exposés au Passage St Michel, 
temple des marchés aux puces et 
des antiquaires à Bordeaux.
Les Puces de la Bultée ont 
aussi une boutique en ligne 
via www.lespucesdelabultee.fr 
qui nous permet de satisfaire de 
plus en plus de clients partout en 
France ou à l’étranger.  Il y en a 
pour tous les goûts et tous les bud-
gets et ce qui est formidable c’est 
que chaque objet retrouve une 2e 
vie avec un nouveau propriétaire !

Antiquité - Expertise - Vide-maisonBON  PLAN

Commode Arbalète ancienne

Portrait de jeune fi lle au piano - Myrto Debard 1900-1983

Grande terre cuite 1880 - 69 cm

Paire de vases
art déco en grès
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 Président : 
Me Matthieu VINCENS de TAPOL, notaire à PESSAC

 Vice Président : 
Me Delphine DETRIEUX, notaire à LA RÉOLE

 Premier syndic  
Me Laetitia BRUN-TEISSEIRE, notaire à BORDEAUX

 Syndic  
- Me Benoît LAPIQUE, notaire à LATRESNE

- Me Frédéric YAIGRE, notaire à BORDEAUX

- Me Marie LABORDE-LATOUCHE, notaire à BORDEAUX

 Secrétaire

Me Emmanuelle GARNAUD, notaire à BRUGES

 Secrétaire adjoint

Me Dino RAZA, notaire à SAUVETERRE-DE-GUYENNE

 Trésorier

Me Laure BOSSET ANDRIEU, notaire à BORDEAUX

Chambre des Notaires de la GIRONDE  
De nouveaux élus pour 2021 et 2022

Matthieu VINCENS de 
TAPOL, notaire à Pessac, 
succède à Mathieu MASSIE 
pour présider la Chambre 
des Notaires de la Gironde. 
Composée de 21 membres, 
cette instance veille au res-
pect de la déontologie nota-
riale et contribue à promou-
voir l’action des notaires au 
sein du département de la 
Gironde. 
À ce jour, le territoire compte 
plus de 499 notaires exer-
çant au sein des 170 offices 
notariaux.

FLASH INFO

 Trésorier adjoint

Me Hugo SOUBIE-NINET, notaire à BORDEAUX

 Rapporteur

Me Victor MARIN, notaire à LIBOURNE

 Membres  
- Me Marie AVINEN-BABIN, notaire à SAINT-MÉDARD-

EN-JALLES

- Me Fabien ROUCHOUT, notaire à ANDERNOS-LES-
BAINS

- Me Caroline JEANSON, notaire à BORDEAUX

- Me Thomas de RICAUD, notaire à LANTON

- Me Pascale BUGEAUD, notaire à TALENCE

- Me Emmanuel BAUDERE, notaire à BORDEAUX

- Me Annie NAVARRI, notaire à CENON

- Me Jérôme DURON, notaire à ARCACHON

- Me Audrey DAMBIER, notaire à BORDEAUX

- Me Julie MOUMIN, notaire à BORDEAUX
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Le chiffre
du mois

236 mois

Chambre des Notaires de la DORDOGNE 
De nouveaux élus pour 2021 et 2022

À l’issue de son assemblée générale, la Chambre des Notaires de la Dordogne s’est dotée d’une nouvelle équipe 
pour conduire sa destinée au cours de l’exercice 2021/2022. À sa tête, Me Sylvain FERCOQ, notaire à Nontron,
succède en tant que Président à Me Laurence DIOT-DUDREUILH, notaire à Lalinde.

FLASH INFO

PRÉSIDENT : 
Me Sylvain 
FERCOQ
notaire à Nontron

VICE-PRÉSIDENTE : 
Me Nelly
BORIE
notaire à Périgueux

1er SYNDIC : 
Me Jérôme
BARDIN
notaire à BERGERAC

2e SYNDIC : 
Me Christelle
ARTIGUE-CAZCARRA
notaire à Excideuil

RAPPORTEUR : 
Me Mathilde
VAUBOURGOIN
notaire à Périgueux

SECRÉTAIRE : 
Me Violaine
POUSSOU
notaire à Sarlat

TRÉSORIER : 
Me Séverine
ROSE-BROUSSEAUD
notaire à TERRASSON

 MEMBRES : 

Me Marjorie 
ADAM-DEMORTIER 
notaire à Fossemagne 
 

Me Maÿlis 
BAUCHIERO
notaire à La Force

Me Élodie 
CANDAU
notaire à Bergerac 
 

Me François 
LABADIE
notaire à Vergt
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Le chiffre
du mois

236 mois

Durée moyenne des prêts en mai 
2021. Plus concrètement, ceux de plus 
de 25 ans représentent 0,2 %. 
56,3 % ont une durée comprise entre 
20 et 25 ans. Les prêts les plus courts 
(15 ans et moins) ne représentent que 
16 % du marché. 
Source : Observatoire du Financement des Marchés Résidentiels 
Crédit Logement/CSA.

FLASH INFO

Albane de Roquefeuil
ANTIQUAIRE EXPERT

ACHÈTE COMPTANT

TABLEAUX - PEINTURES ANCIENNES 
ET MODERNES

Marines, Paysages, Portraits, Nus, 
Orientalistes, Contemporains…

MEUBLES - OBJETS D’ART - VAISSELLE 
TISSUS ANCIENS

Commodes, secrétaires, bibliothèques, miroirs, 
luminaires, mobilier vintage

Tapisseries, Sculptures, vases, art de 
la table, mode, objets de vitrine et de collection

LES PUCES
DE LA BULTÉE  

 Tél. 06 52 98 68 91  
 a2roquefeuil@gmail.com    

Paiement comptant . Enlèvement 
immédiat . Déplacement gratuit 

dans toute la France.Vide-maisons . Successions/partages

À l’issue de son assemblée générale, la Chambre des Notaires de la Dordogne s’est dotée d’une nouvelle équipe 
pour conduire sa destinée au cours de l’exercice 2021/2022. À sa tête, Me Sylvain FERCOQ, notaire à Nontron,
succède en tant que Président à Me Laurence DIOT-DUDREUILH, notaire à Lalinde.

EURO 2021

Les footballeurs sont aussi 
champions de l’immobilier 

Garantie Visale : DE NOUVEAUX 
BÉNÉFICIAIRES
La garantie Visale permet aux propriétaires-
bailleurs de se couvrir contre les loyers 
impayés. Jusqu’alors réservée aux moins 
de 30 ans ou aux travailleurs précaires,
son champ d’application est élargi depuis le
4 juin. Désormais, ce dispositif bénéficie 
aussi à tous les salariés gagnant moins de 
1 500 € nets par mois, quels que soient leur 
âge et leur contrat de travail.

Avec les salaires des footballeurs, 
quoi de plus logique que de se laisser 
tenter par les maisons les plus folles 
ou les plus originales.

La plus originale
C’est sans doute la somptueuse mai-
son de Lionel Messi se trouvant à Cas-
telldefels, dans la province de Barce-
lone. Ultra moderne et originale, elle a 
été construite en forme de ballon et se 
trouve au milieu d’un terrain de foot-
ball.

La plus pratique
Neymar a acheté une splendide de-
meure au Brésil, son pays natal. Il y a 
carrément fait aménager un quai pour 
pouvoir accoster directement devant 
la maison avec son yatch.

La plus classe
Il s’agit d’un petit château dans le pur 
style londonien qui appartient à David 
Beckam. Il est estimé aujourd’hui à 
14,6 millions d’euros. On le surnomme 
le «Beckhingam Palace» !

La plus protégée
Elle est la propriété de Ronaldo. Ce 
sont en réalité deux maisons sur une 
colline en hauteur de Turin. Les accès 
pour y aller sont privés, surveillés et fil-
més en permanence. La seule photo 
de la magnifique demeure est celle de 
google maps.

La plus citadine
Ce n’est pas une maison pour notre 
M Bappé national mais plutôt un ap-
partement. Situé dans le 16e arrondis-
sement, ce somptueux appartement 
de 600 m2 a vue sur la Tour Eiffel. Il 
s’agit d’un duplex tout confort avec ter-
rasse et jacuzzi. Le joueur du PSG est 
cependant toujours locataire.

La ou les plus chères
Et le grand gagnant est : David Bec-
kham avec 45 millions d’euros, vient 
en second Wayne Rooney avec seu-
lement 23 millions d’euros. Pour Roo-
ney, c’est l’énormité de la propriété qui 
justifie son prix. Les Anglais l’appellent 
« le Manoir Morrisons », référence à un 
distributeur britannique, parce qu’elle 
est aussi grande qu’un supermarché. 
Quant à la maison des Beckham, 
elle est au cœur de Londres, dans un 
quartier ultra select. Elle abrite huit 
chambres, une salle de sport, un spa 
et un sauna.

TRÉSORIER : 
Me Séverine
ROSE-BROUSSEAUD
notaire à TERRASSON

 MEMBRES : 

Me Marjorie 
ADAM-DEMORTIER 
notaire à Fossemagne 
 

Me Maÿlis 
BAUCHIERO
notaire à La Force

Me Élodie 
CANDAU
notaire à Bergerac 
 

Me François 
LABADIE
notaire à Vergt
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LA TENDANCE DU MARCHÉ IMMOBILIER
by Immonot

L’immobilier : nouvelle destination préférée des Français !
Les Français n’ont pas attendu les différentes étapes du déconfinement pour bouger ! La hausse 

des transactions confirme que de nombreux acquéreurs veulent se poser dans un nouveau 
logement pour y vivre plus sereinement, comme nous l’indique la tendance immonot du marché !

46 %stable 
pour  5 %

en baissepour49 %en 
hausse

pour

Depuis 23 ans que cette 
enquête existe, près des 
trois quarts (71,1 %) de nos 
correspondants négociateurs 
ont observé une amélioration 
de leur activité lors de ces deux 
derniers mois. C’est l’euphorie 
sur le marché immobilier !

CONSEIL DES NOTAIRES
Acheter pour être rassuré

Jusqu’au début du 
printemps, on pouvait 
douter que la reprise se 
maintienne. Une large 
majorité des conseils 
était donc orientée vers 
une vente en premier 
suivie d’un rachat de 
biens immobiliers. 

Mais plus les mois s’écoulent et plus la tendance s’inverse 
suivant en cela la confiance dans un redémarrage de 
l’économie après cette troisième vague, même si des 
incertitudes subsistent pour l’automne prochain. 

D’où une forte augmentation de la part des conseils 
à l’achat en premier qui passe de 28 % à 40 % pour 
le résidentiel et de 44 % à 65 % pour les terrains.

2 285 €/M2

Prix de mise en vente 
sur immonot*

Prix médian de mise en vente d’une maison 

150 000 €
Prix de mise en vente 

sur immonot*

Prix/m2 médian de mise en vente d’un appartement

Évolution sur 3 mois à fin mars : + 3,85 % 

Évolution sur 3 mois à fin décembre : + 6,33 % 

* Source : Indicateur immonot au 25/05/21

33  %stable 
pour  15 %

en baissepour

ACTIVITÉ • Transactions à la chaîne !
Mais cela demeure plus un marché 
de renouvellement que de primo-
accédants, portés par le besoin de 
changer d’air.

Le nombre de transactions 
cumulées sur un an est ainsi passé 
de 1 028 000 unités à 1 046 000 
entre janvier et mars. Selon Romain 
BOX, notaire à Remiremont (88) : 
« nous observons une prise de 
décision plus rapide. Moins de 
négociation si le prix affiché est en 
phase avec le marché. Les biens se 
vendent en quelques jours et peu de 
visites. »

PRIX • Prix sous pression

Quand les acheteurs sont eux-
mêmes vendeurs, la stabilité des 
prix est difficilement contenue. 
D’autant qu’il y a souvent un 
déplacement de la demande 
de la ville vers une banlieue 
souvent plus agréable. 

Par exemple, lorsque des 
acheteurs de Bordeaux décident 
d’émigrer vers le bassin 
d’Arcachon, ils sont prêts à 
payer un prix équivalent s’ils 
estiment y gagner en confort. 
Cette tension sur les prix est 
très nette depuis 2 mois et la 
part de correspondants à l’avoir 
observée passe de 35 % à 69 %. 
Parallèlement, la part des 
optimistes qui prévoient une 
poursuite de cette hausse 
pendant les deux mois à venir 
s’élève de 20 % à 49 %, tandis 
que celle des pessimistes se 
réduit de 9 % à 4 %.

Prévisions sur l’évolution des prix dans les 2 mois 

Prévisions sur l’évolution des transactions dans les 2 mois

Enquête réalisée en MAI 2021 auprès d’un panel 
de notaires et négociateurs répartis sur toute la France.

QUEL BUDGET POUR ACHETER ?

52 %en 
hausse

pour



Me Dardet-Caroff

Établi entre un propriétaire et un locataire, le bail d’habitation porte sur la location 
d’une habitation principale ou à usage mixte professionnel et particulier. En vertu 
de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs,
le locataire bénéficie d’une protection étendue. Surtout en ce qui concerne les 
congés pour vente ou reprise et l’encadrement des loyers en zone tendue.

Le mécanisme du congé
Contrairement au locataire qui a la possibilité 
de donner congé à tout moment sans avoir à se 
justi� er (sauf l’obligation de respecter un dé-
lai de préavis d’un ou trois mois), le droit du 
propriétaire est, quant à lui, limité. Le méca-
nisme du congé donné par le bailleur est prévu 
par l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989. Le 
congé est soumis à un formalisme strict à peine 
de nullité. Il doit être délivré au locataire par 
lettre recommandée avec accusé de réception 
ou par exploit d’huissier ou encore par remise 
en main propre contre récépissé. Le bailleur 
doit respecter un délai de préavis de six mois, 
alors que pour le locataire, le délai maximum 
est de trois mois. Le congé ne prendra effet 
qu’à l’échéance prévue au contrat de bail, étant 
entendu qu’en l’absence de congé valablement 
délivré, le bail est tacitement et automatique-
ment reconduit.

Congé pour vente
L’article 15 II de la loi du 6 juillet 1989 ouvre 
au bailleur la possibilité de donner congé à son 
locataire pour vente du logement, permettant 
ainsi à ce dernier d’acquérir le bien loué en 
priorité à tout autre candidat. Pour être valable, 
le congé doit indiquer le prix et les conditions 
de la vente. Dans l’hypothèse où le congé n’a 
pas été délivré dans les règles, le locataire peut 
en invoquer la nullité. Faute d’un congé régu-
lièrement délivré, le bail est automatiquement 
renouvelé. Le bailleur devra donc donner un 
nouveau congé dans les délais et formes lé-
gaux. Il faut également préciser que dans l’hy-
pothèse où la nullité du congé a causé un grief 
au locataire, ce dernier a la possibilité de récla-
mer des dommages et intérêts à son proprié-
taire. De plus, en cas de litige, le juge saisi peut 
imposer la réintégration de l’ancien locataire 
dans son logement.

Congé pour reprise
Le propriétaire d’un logement loué a la pos-
sibilité de reprendre les locaux pour y habiter 
ou loger un membre de sa famille à titre de 
résidence principale. Il doit en outre justi� er 
du caractère réel et sérieux de cette décision 
de reprise. Le propriétaire souhaitant reprendre 
le bien pour y habiter a toujours l’obligation 
de donner congé pour reprise six mois avant le 

terme du bail. À cet égard, il est important de 
préciser que lorsque l’on acquiert un logement 
loué et que la durée du bail restant à courir est 
inférieure à deux ans, le congé ne prendra effet 
qu’à l’issue de ces deux ans. Ainsi, pour une 
acquisition le 30 décembre 2020 d’un loge-
ment dont le bail arrive à terme le 15 octobre 
2021, le congé devra obligatoirement être don-
né au plus tard le 15 avril 2021. Le locataire 
n’aura pas à quitter les lieux le 15 avril 2021 
et pourra rester jusqu’au 29 décembre 2022. 
Ce dispositif octroie donc au locataire en place 
une prolongation de son bail, � nalement déro-
gatoire au droit commun.

La fi xation du loyer
Le loyer initial est en principe librement � xé 
par les parties. Le décret n° 2017-1198 du 27 
juillet 2017, modi� é par celui n° 2019-802 du 
26 juillet 2019 et celui n° 2020-1818 du 30 dé-
cembre 2020, vient dé� nir les modalités d’ap-
plication du dispositif d’évolution des loyers. 
Il précise les communes concernées par ce 
dispositif par renvoi à la liste de communes an-
nexée au décret n° 2013-392 du 10 mai 2013, 
ainsi que les modalités de détermination des 
loyers de référence et les modalités d’applica-
tion du complément de loyer. Ce texte prévoit 
notamment que « le loyer du nouveau contrat 
de location ne peut excéder le dernier loyer 
appliqué au précédent locataire ». En cas de 
nouvelle location, le bailleur ne peut donc pas 
� xer librement le montant du loyer.  Il convient 
de préciser que ce dispositif s’applique même 
au nouveau propriétaire d’un logement ancien-
nement loué. Le notaire chargé de la vente de-
vra donc informer l’acquéreur du montant du 
loyer appliqué au dernier locataire en place. Ce 
dispositif est toutefois exclu ou limité dans les 
hypothèses suivantes :
- première mise en location d’un logement ;
- location d’un logement inoccupé depuis plus 

de dix-huit mois ;
- location d’un logement ayant fait l’objet « de 

travaux d’amélioration ou de mise en confor-
mité avec les caractéristiques de parties pri-
vatives ou sur les parties communes pour un 
montant au moins égal à la dernière année de 
loyer ». Dans cette hypothèse, la hausse du 
loyer est limitée à 15 % TTC du coût réel des 
travaux ;

- si le dernier loyer appliqué était « manifes-
tement sous-évalué ». Dans cette hypothèse,  
la hausse du loyer est limitée à « la moitié 
de la différence entre le montant d’un loyer 
déterminé par référence aux loyers habituel-
lement constatés dans le voisinage pour des 
logements comparables et le dernier loyer 
appliqué au précédent locataire, révisé dans 
les limites prévues à l’article 3 » ;

- location d’un logement ayant fait l’ob-
jet «  depuis moins de six mois de travaux 
d’amélioration d’un montant au moins égal 
à la dernière année de loyer » .

 Dans cette hypothèse, le nouveau loyer peut 
être librement � xé ;

Les articles 6 et 7 dudit décret viennent ap-
porter quelques nuances sur le montant des 
travaux qui peuvent être pris en compte. Ils 
limitent notamment l’augmentation des loyers 
à la seule hypothèse où, à l’issue des travaux 
réalisés, « la consommation en énergie pri-
maire du logement est inférieure à 331kWh 
par mètre carré et par an ». Une évaluation 
énergétique sera donc nécessaire.

L’encadrement des loyers
La loi Elan est venue remplacer le mécanisme 
de l’encadrement des loyers prévu par la loi 
Alur, par un dispositif expérimental établi pour 
une durée de cinq ans. Ce dispositif ne doit pas 
être confondu avec le dispositif de l’évolution 
des loyers précédemment évoqué, il ne s’ap-
plique aujourd’hui que sur le territoire de la 
ville de Paris et de Lille. Sur ces territoires, un 
loyer de référence est � xé par un arrêté annuel 
du préfet (Arrêté du préfet d’Île-de-France no 
IDF-2020-06-03-001 du 4-6-2020 et Décret 
2020-41 du 22-1-2020 : JO 24 texte no 30, Ar-
rêté de la préfecture du Nord du 30-1-2020). 
Le loyer de référence varie en fonction des 
catégories de logement et du secteur géogra-
phique. 
Pour le bailleur ne respectant pas les dispo-
sitions relatives à la � xation du loyer, la loi 
Elan prévoit une amende pouvant aller jusqu’à 
5 000 € pour une personne physique, et 
15 000 € pour une personne morale.

Maître Laura SERY
Notaire à Bordeaux (33)

PAROLE DE 
 NOTAIRE

Quelle protection pour 
le locataire d’un logement ?
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LA TENDANCE DU MARCHÉ IMMOBILIER
by Immonot

L’immobilier : nouvelle destination préférée des Français !
Les Français n’ont pas attendu les différentes étapes du déconfinement pour bouger ! La hausse 

des transactions confirme que de nombreux acquéreurs veulent se poser dans un nouveau 
logement pour y vivre plus sereinement, comme nous l’indique la tendance immonot du marché !

46 %stable 
pour  5 %

en baissepour49 %en 
hausse

pour

Depuis 23 ans que cette 
enquête existe, près des 
trois quarts (71,1 %) de nos 
correspondants négociateurs 
ont observé une amélioration 
de leur activité lors de ces deux 
derniers mois. C’est l’euphorie 
sur le marché immobilier !

CONSEIL DES NOTAIRES
Acheter pour être rassuré

Jusqu’au début du 
printemps, on pouvait 
douter que la reprise se 
maintienne. Une large 
majorité des conseils 
était donc orientée vers 
une vente en premier 
suivie d’un rachat de 
biens immobiliers. 

Mais plus les mois s’écoulent et plus la tendance s’inverse 
suivant en cela la confiance dans un redémarrage de 
l’économie après cette troisième vague, même si des 
incertitudes subsistent pour l’automne prochain. 

D’où une forte augmentation de la part des conseils 
à l’achat en premier qui passe de 28 % à 40 % pour 
le résidentiel et de 44 % à 65 % pour les terrains.

2 285 €/M2

Prix de mise en vente 
sur immonot*

Prix médian de mise en vente d’une maison 

150 000 €
Prix de mise en vente 

sur immonot*

Prix/m2 médian de mise en vente d’un appartement

Évolution sur 3 mois à fin mars : + 3,85 % 

Évolution sur 3 mois à fin décembre : + 6,33 % 

* Source : Indicateur immonot au 25/05/21

33  %stable 
pour  15 %

en baissepour

ACTIVITÉ • Transactions à la chaîne !
Mais cela demeure plus un marché 
de renouvellement que de primo-
accédants, portés par le besoin de 
changer d’air.

Le nombre de transactions 
cumulées sur un an est ainsi passé 
de 1 028 000 unités à 1 046 000 
entre janvier et mars. Selon Romain 
BOX, notaire à Remiremont (88) : 
« nous observons une prise de 
décision plus rapide. Moins de 
négociation si le prix affiché est en 
phase avec le marché. Les biens se 
vendent en quelques jours et peu de 
visites. »

PRIX • Prix sous pression

Quand les acheteurs sont eux-
mêmes vendeurs, la stabilité des 
prix est difficilement contenue. 
D’autant qu’il y a souvent un 
déplacement de la demande 
de la ville vers une banlieue 
souvent plus agréable. 

Par exemple, lorsque des 
acheteurs de Bordeaux décident 
d’émigrer vers le bassin 
d’Arcachon, ils sont prêts à 
payer un prix équivalent s’ils 
estiment y gagner en confort. 
Cette tension sur les prix est 
très nette depuis 2 mois et la 
part de correspondants à l’avoir 
observée passe de 35 % à 69 %. 
Parallèlement, la part des 
optimistes qui prévoient une 
poursuite de cette hausse 
pendant les deux mois à venir 
s’élève de 20 % à 49 %, tandis 
que celle des pessimistes se 
réduit de 9 % à 4 %.

Prévisions sur l’évolution des prix dans les 2 mois 

Prévisions sur l’évolution des transactions dans les 2 mois

Enquête réalisée en MAI 2021 auprès d’un panel 
de notaires et négociateurs répartis sur toute la France.

QUEL BUDGET POUR ACHETER ?

52 %en 
hausse

pour
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Mon notaire m’a dit - Fiscalité

cession d’un logement autre que la 
résidence principale peut aussi ne pas 
être soumise à imposition. À condition 
de ne pas avoir été propriétaire de sa 
résidence principale dans les 4 ans 
précédant la vente et de remployer le 
prix de cession (ou une partie de ce-
lui-ci) dans les 2 ans, pour l’acquisi-
tion ou la construction de sa résidence 
principale. D’autres cas d’exonération 
existent tels que la vente d’un bien de 
moins de 15 000 € ou les cessions par 
des retraités ou invalides de condition 
modeste.

GOMMEZ LA PLUS-VALUE
Une fois la plus-value brute calculée, la 
seconde étape consiste à appliquer un 
abattement variable selon la durée de 
détention du bien. Plus cette durée est 

POSEZ LES DONNÉES  
La plus-value brute correspond à la 
différence entre le prix de cession d’un 
bien et son prix d’acquisition. Le prix 
de cession est le prix de vente, majoré 
des charges et indemnités payées par 
l’acheteur et prévues dans l’acte nota-
rié. On en soustrait les frais supportés 
au moment de la vente (diagnostics…) 
et le montant de la TVA acquittée s’il y 
a lieu. Le tout sur justifi catifs.
Le prix d’acquisition est celui auquel le 
vendeur a acheté le bien. On y ajoute 
les charges et indemnités acquittées au 
moment de l’achat et les frais d’acqui-
sition (frais de notaire...), les dépenses 
pour travaux (agrandissement, amélio-
ration…), frais de voirie et de branche-
ment aux réseaux. 
  

UN ABATTEMENT 
EXCEPTIONNEL
Depuis le 1er janvier 2021, la taxation 
de la plus-value est réduite si le bien est 
situé dans une commune inscrite à une 
opération de revitalisation de territoire 
(ORT) ou d’une grande opération d’ur-
banisme (GOU). L’abattement est de 
70 % si l’acheteur s’engage à démolir 
la (ou les) construction(s) existante(s) 
et à réaliser, dans les 4 ans, un ou plu-
sieurs bâtiments d’habitation collectifs. 
L’abattement est porté à 85 % s’il s’agit 
majoritairement de logements sociaux. 
Applicable jusqu’à fi n 2023, l’objectif 
est de favoriser la revitalisation de cer-
taines villes et lutter contre l’étalement 
urbain. 

DÉDUISEZ 
CERTAINES OPÉRATIONS
Les cas d’exonération de plus-value 
sont nombreux. Le plus fréquent est 
celui de la vente de la résidence prin-
cipale, quelle que soit la durée de dé-
tention avant la cession. La première 

par Marie-Christine Ménoire

Si vous vendez un bien immobilier plus cher que son prix d’acquisition, vous réalisez 
une plus-value immobilière. Cette différence est soumise à imposition, mais pour quel montant ? 

Pouvez-vous y échapper grâce au jeu des exonérations ? À moins que vous n’ayez droit 
à un abattement… À vos calculatrices !

longue, plus le montant de la plus-va-
lue, et par conséquent, celui de l’impôt, 
diminue.

PAS D’ERREUR 
GRÂCE AU NOTAIRE
La plus-value immobilière est acquittée 
au moment de la vente. 
Le notaire chargé de celle-ci effectue les 
démarches auprès de l’administration 
fi scale, calcule la plus-value imposable, 
établit la déclaration, paie l’impôt sur la 
plus-value immobilière auprès des ser-
vices de la publicité foncière du lieu du 
bien. 
Le vendeur pour sa part doit mention-
ner sur sa déclaration de revenus impri-
mé  2042-C ligne 3 vz) le montant de la 
plus-value déclarée par le notaire. 

Plus-value immobilière
FAITES VOS COMPTES ! 

ABATTEMENT SELON LA DURÉE DE DÉTENTION DU BIEN

DURÉE DE DÉTENTION IMPÔT SUR LE REVENU PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX

Moins de 6 ans 0 %

De la 6e à la 21e année 6 % par an 1,65 % par an

22e année révolue 4 % par an 1,6 % par an

Au-delà de la 22e année Exonération 9 % par an

Au-delà de la 30e année Exonération



Si l’immobilier rayonne dans bien des secteurs, c’est parce 
qu’il déclenche de nombreux coups de cœur. 
Auprès des jeunes acheteurs qui tombent sous le charme 
de leur premier logement et envers les investisseurs 
qui se laissent séduire par de beaux rendements. De quoi faire 
grimper la cote d’amour pour la pierre qui promet une belle 
aventure immobilière. Des projets d’autant plus envoûtants 
et intéressants qu’ils se dénouent avec le consentement 
du notaire ! 

par Christophe Raffaillac

1ER LOGEMENT    RÉSIDENCE 2NDAIRE    LOCATIF    GÎTE

FAITES-VOUS UNE PLACE AU SOLEIL 

SPÉCIAL 
IMMOBILIER ESTIVAL

AVEC L’IMMOBILIER !
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existent tels que la vente d’un bien de 
moins de 15 000 € ou les cessions par 
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Une fois la plus-value brute calculée, la 
seconde étape consiste à appliquer un 
abattement variable selon la durée de 
détention du bien. Plus cette durée est 
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La plus-value brute correspond à la 
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bien et son prix d’acquisition. Le prix 
de cession est le prix de vente, majoré 
des charges et indemnités payées par 
l’acheteur et prévues dans l’acte nota-
rié. On en soustrait les frais supportés 
au moment de la vente (diagnostics…) 
et le montant de la TVA acquittée s’il y 
a lieu. Le tout sur justifi catifs.
Le prix d’acquisition est celui auquel le 
vendeur a acheté le bien. On y ajoute 
les charges et indemnités acquittées au 
moment de l’achat et les frais d’acqui-
sition (frais de notaire...), les dépenses 
pour travaux (agrandissement, amélio-
ration…), frais de voirie et de branche-
ment aux réseaux. 
  

UN ABATTEMENT 
EXCEPTIONNEL
Depuis le 1er janvier 2021, la taxation 
de la plus-value est réduite si le bien est 
situé dans une commune inscrite à une 
opération de revitalisation de territoire 
(ORT) ou d’une grande opération d’ur-
banisme (GOU). L’abattement est de 
70 % si l’acheteur s’engage à démolir 
la (ou les) construction(s) existante(s) 
et à réaliser, dans les 4 ans, un ou plu-
sieurs bâtiments d’habitation collectifs. 
L’abattement est porté à 85 % s’il s’agit 
majoritairement de logements sociaux. 
Applicable jusqu’à fi n 2023, l’objectif 
est de favoriser la revitalisation de cer-
taines villes et lutter contre l’étalement 
urbain. 

DÉDUISEZ 
CERTAINES OPÉRATIONS
Les cas d’exonération de plus-value 
sont nombreux. Le plus fréquent est 
celui de la vente de la résidence prin-
cipale, quelle que soit la durée de dé-
tention avant la cession. La première 

par Marie-Christine Ménoire

Si vous vendez un bien immobilier plus cher que son prix d’acquisition, vous réalisez 
une plus-value immobilière. Cette différence est soumise à imposition, mais pour quel montant ? 

Pouvez-vous y échapper grâce au jeu des exonérations ? À moins que vous n’ayez droit 
à un abattement… À vos calculatrices !

longue, plus le montant de la plus-va-
lue, et par conséquent, celui de l’impôt, 
diminue.

PAS D’ERREUR 
GRÂCE AU NOTAIRE
La plus-value immobilière est acquittée 
au moment de la vente. 
Le notaire chargé de celle-ci effectue les 
démarches auprès de l’administration 
fi scale, calcule la plus-value imposable, 
établit la déclaration, paie l’impôt sur la 
plus-value immobilière auprès des ser-
vices de la publicité foncière du lieu du 
bien. 
Le vendeur pour sa part doit mention-
ner sur sa déclaration de revenus impri-
mé  2042-C ligne 3 vz) le montant de la 
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1ER LOGEMENT
IDÉALEMENT SITUÉ

Avec les taux d’intérêt planchers 
et le désir de bien se loger, de 
nombreux Français aspirent à 
devenir propriétaires. Avec pour 
conséquence de se ruer sur les 

biens à acheter. Une tentation bien naturelle 
qui ne doit pas amener à confondre vitesse 
et précipitation comme nous l’explique Lau-
rène Bossis, négociatrice à l’étude Coste et 
Lebriat à Bordeaux, dans son témoignage 
page ci-contre. Pour réussir son acquisition, 
il faut absolument privilégier la localisation. 
C’est à ce prix que la maison ou l’appar-
tement permettront de réaliser une bonne 
opération.   

BIEN SITUÉ SINON RIEN !
Dans l’immobilier aussi, une belle situation 
ne s’obtient pas par hasard ! Elle résulte 
d’un ensemble de paramètres qui contri-
buent à donner durablement de la valeur à 
un bien immobilier. À tel point que l’empla-
cement doit être le critère de choix numéro 
1 tant il va procurer d’agréments à la maison 
ou à l’appartement. Un paramètre très im-
portant pour des primo-accédants qui vont 
devoir se déplacer sur leur lieu de travail, 
conduire les enfants à l’école, s’organiser 

LES BONS 
INTERLOCUTEURS

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

SPÉCIAL IMMOBILIER ESTIVAL

pour la pratique des activités… autant d’oc-
casions où l’emplacement s’avère des plus 
stratégiques. Fort de ce constat, il apparaît 
essentiel de lister les critères à privilégier au 
moment de prospecter :
• proximité des écoles, collèges, lycées,
• présence de commerces,
• offre de transports en commun,
• accès aisé aux grands axes routiers…
Voilà des critères qui confèrent une réelle 
qualité de vie et constituent de beaux atouts. 
Bien sûr, toutes ces conditions ne peuvent 
pas toujours être réunies, il convient alors 
de prioriser l’élément qui apportera le plus 
de commodités au quotidien.
Autre avantage, s’il s’agit de revendre, le 
bien pourra aisément se renégocier compte 
tenu de ses caractéristiques intéressantes, 
avec potentiellement une belle plus-value à  
la clé !

AU PRIX DU MARCHÉ
Certains vendeurs se laissent appâter par 
des estimations alléchantes et décident 
de braver les lois du marché pour tenter 
de vendre leur bien plus cher que sa vraie 
valeur. Grâce aux conseils de leur notaire 
notamment, les acheteurs savent qu’un prix 
de vente découle d’une évaluation ou d’une 
expertise immobilière. Le fruit d’une analyse 
poussée que les notaires réalisent à la lueur 
de leurs compétences et expérience. Selon 
une méthode, dite par « comparaison », qui 
consiste à affecter aux surfaces un prix au 
m² obtenu eu égard aux autres transactions 
effectuées dans un même quartier et 
portant sur des locaux comparables. En 
s’adressant à leurs services de négociation, 
les acquéreurs peuvent avoir l’assurance 
d’acheter au juste prix. Ce qui constitue une 
réelle garantie dans un marché tendu où les 
biens partent très rapidement.

FACILE À MODERNISER
Autre élément important, il concerne l’envi-
ronnement juridique du bien. S’il s’agit de 
construire une extension ou de réaliser un 
détachement de parcelle - pour vendre un 
terrain à bâtir - le notaire s’assure que les 
règles d’urbanisme ne viendront pas contre-
carrer les projets du nouveau propriétaire. 
Autant de précautions que la négociation 
notariale place au cœur de la transaction 
pour la satisfaction de l’acheteur.
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PAROLE DE L’EXPERTE
Laurène BOSSIS
Clerc négociatrice à l’étude 
Coste et Lebriat à Bordeaux
Quels sont les critères 
à privilégier pour bien acheter ?
C’est l’EMPLACEMENT puissance 3 qui 
doit présider dans les critères de choix. 
Il faut se situer à proximité des écoles, des 
commerces, d’un centre-ville quelle que 
soit la commune, urbaine ou rurale. Sans 
occulter de privilégier tout le calme que 
l’on est en droit d’att endre du quarti er. 
Les extérieurs ne consti tuent pas toujours 
un élément décisif surtout quand les 
commodités se trouvent au pied de 
l’immeuble.

Doit-on en déduire que balcon ou 
terrasse ne sont pas indispensables ?
En centre-ville, un balcon ou une terrasse 
ne s’imposent pas forcément car cela 
réduit les opportunités de trouver un 
appartement bien placé, avec le tram, 
les commerces à côté… Ce qui prévaut 
aussi dans les immeubles neufs qui 
voient le jour dans les secteurs pourvus 
de nombreux services et de réseaux de 
transport. 

Quels sont les points à vérifi er pour 
acheter en copropriété ?
Il faut analyser les 3 derniers procès 
verbaux des assemblées générales, le 
réglement de copropriété et les charges. 
Att enti on aux travaux qui devront être 
réalisés. Je conseille aux propriétaires 
de s’investi r dans la gesti on de leur bien. 

Les copropriétaires savent faire valoir 
leurs droits pour que le syndic agisse 
dans l’intérêt de l’immeuble.

« L’emplacement, 
l’emplacement 

et l’emplacement, 
le ti ercé gagnant d’un bon 

investi ssement »

En quoi le notaire est-il bien placé 
pour repérer les opportunités ?
Il se trouve à la source de l’acti vité 
immobilière et ne manque pas 
d’informer les clients des nouveaux 
produits qui vont arriver sur le marché. 
Avantage : les biens se négocient à 
leur juste prix puisqu’ils font l’objet 
d’une évaluati on réalisée selon une 
méthodologie spécifi que à la profession 
notariale. Ce qui permet aussi de 
vendre, pour le compte de clients, des 
biens situés à l’autre bout de la France 
en prati quant la délégati on de mandat.

Que nous conseillez-vous ?
Il ne faut pas avoir d’a priori quant à la 
qualité des biens et à la présence d’un 
extérieur. Il convient de s’intéresser 
aux fondamentaux. Si l’expérience 
du confi nement s’est traduite par de 
nouvelles aspirati ons, avec des envies 
de balcons ou terrasses, je conseille 
aux acheteurs de ne pas céder 
au phénomène de mode, mais de 
privilégier le critère « emplacement » 
qui a fait ses preuves depuis bien 
longtemps !

Propos recueillis le 15/06/21

MA CHECK LIST 
LES 10 COMMANDEMENTS 
POUR CHOISIR UN BIEN 
IMMOBILIER SANS DÉFAUTS

Un bel emplacement. Privilégier 
les biens situés à proximité des 
commerces, écoles et pratiques 
pour rejoindre les axes routiers ou 
transports en commun.

Une bonne exposition. Profi ter 
d’un bel ensoleillement rendant 
la maison plus conviviale durant la 
saison estivale et plus confortable 
par temps hivernal.

Bien entretenu.  Éviter les travaux 
de remise à niveau assez onéreux, 
qu’il faut budgétiser.

Mise à disposition des factures.  
En cas de réparations au niveau de la 
couverture, l’isolation…  profi ter de 
la garantie décennale des interven-
tions des artisans.

Le point de vue. Profi ter des belles 
perspectives qu’offre la maison et de 
la valeur que cela lui donne.

Pas de nuisances sonores. Être 
éloigné des grands axes routiers, 
voies ferrées ou aéroports générant 
une exposition au bruit.

Projets à venir ?  Se renseigner sur 
les règles d’urbanisme par rapport à 
la construction d’un immeuble  voi-
sin qui affectera la valeur du bien.

Luminosité. Profi ter de la lumière 
naturelle liée aux grandes ouver-
tures, qui participe au bien-être.

Rapport qualité/prix. Acheter 
eu égard aux prestations offertes et 
ventes récemment réalisées dans le 
quartier.

Conseils du notaire.  Signer en 
toute sécurité juridique et sérénité,  
grâce aux conseils du notaire.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



 14

L ‘immobilier serait-il en passe de 
ravir à l’assurance vie le titre de 
placement préféré des Français ? 
Une nouvelle donne qui vient 
bousculer l’ordre bien établi des 

placements fi nanciers. Face à ces der-
niers, frappés par la baissse de leur rému-
nération, la pierre promet de son côté une 
belle rentabilité. D’où l’intérêt croissant 
des particuliers pour l’immobilier qui per-
met de dégager des revenus et de consti-
tuer un patrimoine. Le tout en bénéfi ciant 
de l’effet de levier du crédit puisqu’un lo-
gement locatif va générer une rentabilité 
brute d’environ 4 % alors qu’un emprunt 
peut se négocier à un taux moyen de 1 % 
sur 15 ans. 

LES CLÉS DU SUCCÈS
Comme pour la résidence principale, la 
réussite d’un investissement locatif repose 
sur la qualité de l’emplacement. Il faut que 
les occupants du logement disposent de 
nombreux services à proximité. Avec une 
mention spéciale pour les modes de trans-
port doux puisque les jeunes actifs notam-
ment privilégient la marche à pied, le vélo et 
les transports en commun pour se déplacer.

APPARTEMENT LOCATIF
LARGEMENT RENTABILISÉ

L’autre paramètre concerne la surface. 
Il faut privilégier l’achat de petits logements 
de type T1 ou T2 dans de grandes métro-
poles comme Bordeaux. En effet, les loyers 
accessibles permettent de cibler les étu-
diants. Par ailleurs, le prix d’achat moins 
élevé que celui des grandes surfaces offre 
une meilleure rentabilité. 

POSER SES MEUBLES OU PAS ?
Avec l’essor des locations saisonnières 
type Airbnb, les appartements meublés sé-
duisent un large public. Non seulement des 
touristes qui effectuent de courts séjours 
mais aussi des étudiants qui envisagent 
une colocation. À ces attentes nouvelles, 
s’ajoute une réglementation plus souple 
pour conclure un bail. La durée se limite à 
un an voire neuf mois s’il s’agit d’étudiants. 
Rappelons que pour un appartement loué 
nu, la durée du bail atteint trois ans. Pré-
cisons que le meublé doit comporter tous 
les équipements nécessaires à la vie quo-
tidienne. Bien sûr, la clientèle des meublés 
s’avère très mobile et la gestion réclame 
du temps. Au niveau de la règlementation, 
la location saisonnière de plus de 4 mois 
exige de déposer une déclaration en mairie. 
Et dans les grandes métropoles de 200 000 
habitants, il faut demander un changement 
d’usage du bien en mairie. Pour la location 
de la résidence principale, la déclaration ne 
s’impose pas en dessous de 120 jours de 
location par an.

RENTABILITÉ POUSSÉE
Dans ce match qui oppose location nue 
et meublée, il faut prendre en compte la 
rentabilité. Force est de constater que les 
meublés génèrent des loyers 10 à 20 % plus 
élevés. Lorsque l’on s’intéresse à la fi scali-
té, le meublé enfonce le clou avec le régime 
du micro-foncier qui autorise un abattement 
de 50 % sur les revenus locatifs contre 30 % 
pour un logement loué nu. Mieux encore 
avec le régime réel qui permet de déduire 
les charges et amortissements des revenus 
afi n de pratiquement gommer l’imposition. 
C’est une des dernières niches fi scales.
De son côté, la location nue permet de 
défi scaliser dans le cadre du dispositif 
Denormandie. Il autorise une réduction d’im-
pôt allant jusqu’à 21 % du coût du projet, à 
condition de réaliser des travaux à hauteur 
de 25 % du prix d’acquisition du logement.

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

SPÉCIAL IMMOBILIER ESTIVAL
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PAROLE DE L’EXPERTE
Anaïs FABRE
Négociatrice à l’étude Fabre, 
Massenet et Galhaud à Léognan

En quoi l’immobilier locati f consti tue-t-il 
un bon investi ssement ?
L’immobilier arrive en tête des 
investi ssements préférés des Français car 
il s’agit d’un acti f qui peut être aisément 
rentabilisé ou renégocié. Il off re une 
disponibilité et une liquidité que les 
autres placements ne permett ent pas, 
notamment l’assurance vie.

Quel type de bien faut-il idéalement 
acheter pour louer ?
Si l’investi sseur souhaite maximiser le 
rapport locati f, il faut privilégier l’achat 
d’un studio ou d’un T2. Ces logements 
peuvent être loués à des étudiants ou des 
jeunes acti fs car les loyers s’avèrent plus 
accessibles. 
Ensuite arrive le T3 qui se prête 
idéalement à la colocati on et procure par 
conséquent une belle rentabilité. 

Faut-il préférer le meublé à la location nue ?
Le meublé off re des loyers bien plus 
élevés. En optant pour le statut de loueur 
en meublé non professionnel (LMNP), ce 
dispositi f procure des avantages fi scaux 
appréciables. Il autorise un abatt ement sur 
les revenus locati fs de 50 % pour les locaux 
meublés classiques ou de 71 % pour les 
meublés de tourisme classés.

Quelle secteur préconiseriez-vous 
au sein de Bordeaux Métropole ?

Je préconise l’hyper-centre de 
Bordeaux car beaucoup d’étudiants 
vont se trouver à proximité des écoles 
et universités et profi ter des transports 
en commun avec les bus et tram. Par 
exemple, dans le quarti er des Chartrons 
où se trouve l’Inseec, ou encore le 
quarti er Gambett a qui profi te de la 
présence de l’école de la magistrature.  
Sinon, il faut s’intéresser à des villes 
comme Talence qui bénéfi cie de la 
présence de la Kedge Business School 
ou bien Pessac qui abrite la Fac de droit 
sur son territoire.

Que conseillez-vous pour assurer 
la gesti on locati ve de ce bien ?
Si vous êtes primo-investi sseur, je 
préconise de gérer vous-même votre 
bien ou de le confi er au service 
« gesti on locati ve » d’une étude de 
notaire. Il pourra aussi vous guider 
sur le type de contrat de bail. Pour la 
locati on d’un meublé (LMNP), il est 
intéressant d’en donner la gesti on à 
un professionnel pour déduire les frais. 
Demandez conseil à votre notaire.

Quel rapport peut-on espérer 
avec l’immobilier locati f ?
S’il s’agit d’un logement non occupé, 
le propriétaire peut fi xer le loyer. 
À l’inverse, pour un logement déjà 
occupé, il faut se baser sur le loyer 
précédent, sauf si des travaux ont été 
réalisés. En foncti on du prix prati qué, 
la rentabilité peut aujourd’hui 
att eindre 4 à 5 % net sur Bordeaux 
métropole.

Propos recueillis le 17/06/21

MA CHECK LIST 
LES 10 COMMANDEMENTS 
POUR ACHETER DANS 
UNE COPRO S ANS DÉFAUTS

Construction. Il convient d’obser-
ver l’immeuble attentivement pour 
s’assurer que le bâti ne comporte 
pas de fi ssures, infi ltrations d’eau, 
problèmes de toiture… 

Bruit. L’immeuble profi te d’un bel 
emplacement mais il ne faut pas 
qu’il se trouve en première ligne par 
rapport au bruit et à la pollution… 

Charges.  Cela comprend les frais 
de fonctionnement de l’immeuble, 
ménage, ascenseur, chauffage… 
correspondant à 15 % du loyer.

Carnet d’entretien. Il répertorie les 
informations techniques relatives à 
la maintenance et aux travaux.

Travaux. Décidés à la majorité des 
voix de tous les copropriétaires, 
les travaux votés s’ajoutent au prix 
du bien.

Espaces communs. La structure 
de l’immeuble, les corridors, cours, 
espaces extérieurs… doivent profi ter 
d’un entretien régulier.

Parking.  Les copropriétaires 
disposent souvent de places réservées, 
mais en l’absence de portail ou bar-
rière, elles risquent d’être occupées.

Syndic. Cette personne physique ou 
morale a pour mission de représen-
ter le syndicat de copropriété et de 
gérer les parties communes.

Administrateur. Mandaté par les 
copropriétaires, il peut saisir la justice 
en cas de dégradations ou d’impayés.

Dommages-ouvrage.  Durant 
10 ans dans le neuf, cette assurance 
prend en charge les travaux de 
remise en état. 
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Dans l’air du temps depuis l’ex-
périence des confi nements 
successifs, la résidence se-
condaire bénéfi cie d’un vrai re-
gain d’intérêt. D’une part pour 

y passer des vacances pour 50 % des 
acheteurs comme nous l’apprend une en-
quête récente du site PAP. Et d’autre part, 
nouvelle donne post-covid oblige, pour y 
vivre à temps partiel grâce au télétravail 
pour 30 % des intéressés. Voilà de belles 
occasions de maximiser l’occupation de 
cette maison qui vient concurrencer la ré-
sidence principale. Sachant que dans les 
périodes où la maison reste vacante, une 
location saisonnière permettra là aussi de 
générer des recettes pour faire face aux 
charges d’entretien et à la fi scalité locale.

VASTE CHOIX DE CRITÈRES
Plage, campagne ou montagne ? Appar-
tement ou maison ? Neuf ou ancien ? À 
proximité ou plus éloignée de son lieu d’ha-
bitation principale ? Autant de critères qui 
interviennent dans le choix d’une maison de 
vacances et résultent naturellement de son 
mode de villégiature. Objectif : il faut que le 
plaisir soit au rendez-vous !

RÉSIDENCE SECONDAIRE
PRINCIPALEMENT OCCUPÉE

Quelques règles de base s’imposent pour 
que cet investissement se prête donc à un 
maximum d’usages :
• privilégier la qualité de l’emplacement pour 

que le bien offre des commodités à proxi-
mités, commerces, point d’intérêt au plan 
touristique… le tout pour entretenir l’envie 
d’y séjourner à titre personnel ou bien au-
près de vacanciers…

• pendre en compte la distance entre la rési-
dence principale et la future résidence se-
condaire. Plus cette dernière est éloignée, 
plus il sera diffi cile d’en profi ter régulière-
ment ; 

• étudier les réseaux et moyens de transport 
à proximité, autoroute, gare ou aéroport, 
pour faciliter l’accès et limiter les coûts de 
déplacement ;

• évaluer toutes les charges liées aux taxes 
foncières et impôts locaux, de même qu’il 
faut budgétiser l’eau, l’électricité et le 
chauffage.

QUELQUES FORMALITÉS 
POUR LOUER
La location de la résidence secondaire 
permet de couvrir une partie des charges. 
Au préalable, il faut effectuer certaines dé-
marches concernant la location meublée et 
saisonnière.
• vérifi er que le règlement de copropriété 

n’interdit pas la location car cette activité 
professionnelle peut être proscrite dans 
certains immeubles ;

• prévenir la mairie de la commune où se 
trouve le logement de son intention de mettre 
en location un meublé de tourisme. En effet, 
une résidence secondaire ne peut pas être 
considérée comme un meublé classique, vu 
qu’elle ne sera pas louée toute l’année ;

• obtenir une autorisation de la mairie pour 
changement d’usage dans les villes de 
plus de 200 000 habitants (Paris, Anne-
cy, Aix-en-Provence, Biarritz, Bordeaux, 
Cannes, Lyon, Nice, Strasbourg, Toulouse 
et Tours) ou simplement effectuer une dé-
claration dans les autres villes ;

• faire classer le bien en meublé de tourisme 
via le formulaire Cerfa n° 11819*03 qui at-
teste du niveau de confort. Avec  une note 
allant de 1 à 5 étoiles, il permet de bénéfi -
cier d’un abattement fi scal sur les revenus 
exclusif de 71 % dans le cadre du régime 
micro-BIC.

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

SPÉCIAL IMMOBILIER ESTIVAL
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MA CHECK LIST 
LES 7 PIÈGES CAPITAUX 
À ÉVITER
POUR BIEN ACHETER

Choisir le premier bien visité. 
Il est plus raisonnable de comparer 
entre 3 et 5 biens idéalement. 
Au fi l des visites, votre ressenti vous 
guidera vers le produit qui vous 
correspond le mieux.… 

Négliger la recherche de 
fi nancement. N’hésitez pas à 
consulter les simulateurs de prêt ou 
à prendre rendez-vous avec votre 
banquier pour savoir combien vous 
pouvez emprunter. 

Signer à n’importe quel prix. 
Renseignez-vous sur le prix du 
marché avant la visite et faites une 
offre de prix si le bien vous intéresse.

Sous-estimer les frais.  Il faut 
prendre en considération le prix de 
vente, mais d’autres frais viendront 
s’ajouter au coût d’acquisition : frais 
d’acte, honoraires de négociation, 
frais de garantie, frais de dossier, frais 
de courtage… 

Ne pas négocier les conditions 
suspensives. La signature du 
 compromis de vente : c’est à ce 
moment précis que le rôle de votre 
notaire revêt toute son importance. 
Les clauses permettent de se 
rétracter si la condition suspensive 
ne se réalise pas, dans le cas d’un 
refus de prêt par exemple. 

Négliger les diagnostics.  La loi 
prévoit une information complète du 
vendeur, suivant le type de bien, sa 
date de construction et sa localisation. 
Il faut prendre le temps « d’éplucher » 
les rapports attentivement .

Penser à la copropriété. Observer 
la façade, la cage d’escalier, les parties 
communes, histoire de se faire une 
idée sur les travaux votés, car il faudra 
les fi nancer le moment venu.
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PAROLE DE L’EXPERTE
Anaïs FABRE
Négociatrice à l’étude Fabre, 
Massenet et Galhaud à Léognan

Pourquoi la résidence secondaire 
trouve-t-elle un intérêt aux yeux 
des acheteurs ?
Les Français préfèrent investi r dans la 
pierre donc ils s’intéressent de plus en 
plus à la résidence secondaire. Même s’ils 
ne l’uti lisent pas toute l’année, cela leur 
permet de passer des vacances en famille 
à moindre coût ou encore de la rentabiliser 
en la louant. Par exemple, sur le Bassin 
d’Arcachon, certaines maisons haut de 
gamme peuvent se louer de 3 000 € à 
15 000 € la semaine. 
Une formule, toutes proporti ons gardées, 
qui s’avère moins onéreuse que de parti r en 
vacances à l’étranger… qui revient surtout 
à investi r dans des souvenirs. De plus, en 
cas de besoin fi nancier, cett e résidence 
peut aisément se renégocier. Sur le Bassin 
d’Arcachon, secteur prisé par excellence, le 
délai de mise en vente reste très court.

Quel type de logement faut-il 
privilégier pour cet investi ssement ?
Il faut privilégier des maisons de 3 à 4 
chambres, avec 1 à 2 salles de bains et un 
peti t jardin pour profi ter des extérieurs. 
Idéalement, il faut aussi cibler des secteurs 
à proximité des commerces et de la plage. 
À l’instar du Pays Basque où il faut 
investi r dans des villes très recherchées 
des touristes, comme Bidart, Biarritz, 
Bayonne... Lieux où l’on peut faire de la 
randonnée, profi ter de services, découvrir 
de bons restaurants et se senti r vraiment 
en vacances !
De plus en plus d’investi sseurs 
s’intéressent aussi à la colocati on. 
Ce qui les conduit à acheter de grandes 
maisons qu’ils vont aménager avec soin. 

Ils en profi tent pour créer un univers 
des plus conviviaux, avec une salle de 
jeux, des chambres à thème… afi n de se 
démarquer auprès de la clientèle.

« La résidence secondaire off re 
beaucoup d’agréments 

comme lieu de villégiature 
et consti tue un bon placement 

pour le futur »

Quel secteur faut-il cibler 
pour acheter une maison de 
vacances entre Bordeaux et l’océan ?
Aujourd’hui, les amateurs de 
résidences secondaires s’intéressent 
prioritairement au Bassin d’Arcachon. 
Mais il est devenu extrêmement 
coûteux d’acheter et compliqué de 
touver des produits. Aussi, de plus 
en plus de personnes orientent leur 
recherche sur des villes comme 
Biscarrosse, Lacanau, Vendays-
Montalivet, Soulac-sur-Mer… Du nord 
ou sud de la côte girondine où les prix 
sont les plus abordables.

Que conseillez-vous pour 
développer la locati on saisonnière ?
Une annonce qui se veut claire, précise 
avec de belles photos. Ajoutons la 
proximité de la mer et des commerces, 
le tout pour un prix raisonnable ! 
Tous ces ingrédients font qu’il sera très 
facile de louer. Précisons que le bien 
doit être foncti onnel et bien équipé 
(avec une machine à laver le linge par 
exemple). Pour mett re en locati on, 
demandez au service immobilier de 
l’offi  ce notarial.

Propos recueillis le 17/06/21
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GÎTE OU CHAMBRE D’HÔTE
ASTUCIEUSEMENT EXPLOITÉS

Malgré la pandémie, la France 
reste numéro 1 au classe-
ment des pays les plus visi-
tés au monde. Les voyageurs 
actuels préfèrent d’ailleurs se 

loger dans des gîtes ou chambres d’hôtes 
plutôt qu’à l’hôtel. Voilà de quoi donner en-
vie à ceux qui souhaitent changer de vie, 
en transformant une partie de leur maison 
en chambres d’hôtes.

CHAMBRES D’HÔTES OU GÎTE :    
UNE IMPLICATION DIFFÉRENTE
Pas besoin de formation particulière ou de 
diplôme pour créer une chambre d’hôtes, 
mais un petit stage pour la création d’une 
entreprise peut s’avérer fort opportun, afi n 
de commencer une activité dans de meil-
leures conditions. Il est aussi conseillé de 
rédiger un «business plan» avant de se 
lancer. Il faut étudier le marché local pour 
réfl échir à la meilleure stratégie pour faire 
«décoller l’activité». Un site pour gérer les 
réservations et faire votre publicité appa-
raît essentiel, sachant qu’aujourd’hui 90 % 
des réservations se font en ligne. Il faut 
également réfl échir au concept. S’agit-il 
de proposer une ou des chambres d’hôtes 
avec petit-déjeuner dans son habitation 
principale ou dans une annexe ? Dans la 
mesure du possible, il faut des prestations 
pour se démarquer de la concurrence. De 
plus, gîtes et chambres d’hôtes n’ont pas 
la même vocation.
- Un gîte, appelé également meublé 

de tourisme, est un appartement ou 
une maison proposés à la location 
saisonnière pour une durée variable. 
Le logement se compose de chambres, 
d’une cuisine, de sanitaires. Les habi-
tants peuvent y vivre de manière com-
plètement autonome. Il est tout équipé, 
à l’exception du linge de maison, et le 
propriétaire (qui n’est pas forcément sur 
place) ne fournit pas non plus les repas.

- Une chambre d’hôtes est, comme son 
nom l’indique, une chambre chez l’ha-
bitant, mais indépendante de la rési-
dence du propriétaire, louée à la nuitée. 
Comme à l’hôtel, les draps sont fournis 
et le petit-déjeuner est inclus.

Vous l’aurez compris : l’implication n’est 
pas la même : avec les chambres d’hôtes, 
cela devient généralement une activité 
professionnelle à part entière, pour un des 
membres du couple voire les deux. 

     UN LABEL DE QUALITÉ 
POUR UNE MEILLEURE NOTORIÉTÉ
Contrairement aux autres types d’héber-
gement, vous n’avez pas de classement 
offi ciel des chambres d’hôtes. Il existe 
cependant des labels de qualité donnés 
par des réseaux privés. Le label est une 
marque collective se référant à un ca-
hier des charges commun. Il repose sur 
un référentiel qui décrit les engagements 
à respecter, le cahier des charges.  Une 
chambre d’hôtes ayant cette distinction 
sera valorisée et vous profi terez d’une 
bonne publicité grâce aux réseaux de loca-
tion de ces marques. Le label constitue une 
garantie de qualité permettant de rassurer 
le client par rapport aux exigences d’envi-
ronnement, de confort et d’équipements… 
Pour le propriétaire, l’adhésion à un label 
permet :
- d’être soutenu techniquement dans la 

mise en œuvre de son projet ;
- d’être informé des nouvelles règlemen-

tations et des nouvelles tendances afi n 
d’adapter son produit ;

- de bénéfi cier de la notoriété d’un réseau 
et de ses outils de communication, de pro-
motion et de commercialisation ;

- dans certaines conditions, de pré-
tendre à des aides fi nancières.

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.

SPÉCIAL IMMOBILIER ESTIVAL



Me Dardet-Caroff

 

À côté des mesures de protection juridique classiques, comme la sauvegarde 
de justice, curatelle, tutelle, le législateur a créé une quatrième mesure de 
protection de la personne vulnérable : l’habilitation familiale.

L orsqu’un proche perd son autonomie, 
devient incapable de pourvoir seul à ses 
intérêts ou de manifester sa volonté, la 

question se pose pour sa famille d’assurer une 
protection, tant de son patrimoine que de sa 
personne. L’habilitation familiale constitue une 
véritable alternative aux mesures judiciaires 
que les familles considèrent parfois dif� ciles 
à mettre en œuvre psychologiquement ou à 
organiser. 

En quoi l’habilitation familiale 
se distingue-t-elle des mesures 
de protection juridique classiques ? 
Bien que nécessitant l’intervention d’un 
juge pour sa mise en place (comme pour 
la sauvegarde, la curatelle et la tutelle), 
l’habilitation familiale n’est pas une mesure 
de protection juridique comme les autres. 
Une fois désignée pour recevoir l’habilitation 
familiale, une grande con� ance est donnée à 
la personne habilitée qui dispose de pouvoirs 
élargis pour agir seule dans l’intérêt de la 
personne protégée.

Dans quel cas peut-on envisager 
la mise en place de l’habilitation 
familiale ?
L’habilitation familiale repose sur un consen-
sus familial où chacun s’accorde pour désigner 
un ou plusieurs proches pour représenter la 
personne en situation de vulnérabilité et sur 
les modalités de protection à mettre en place. 
Elle ne pourra donc pas être envisagée dans 
un contexte familial con� ictuel et suppose une 
bonne entente au sein de la famille.

Comment me� re en place
l’habilitation familiale ?
La demande d’habilitation doit être faite di-
rectement auprès du juge des tutelles du lieu 
de résidence de la personne à protéger par un 
membre de la famille (enfants, parents, frère 
ou sœur) ou la personne vulnérable elle-même. 

La requête doit être accompagnée d’un certi-
� cat spécialement motivé et rédigé par un 
médecin expert inscrit sur la liste établie par 
le Procureur de la République. Doivent éga-
lement être jointes diverses pièces relatives à 
l’état civil et à la situation � nancière et patri-
moniale de la personne à protéger ainsi que les 
coordonnées de la personne habilitée.

En quoi est-ce une mesure 
de protection plus souple 
que la curatelle ou la tutelle ?
L’absence de con� it familial, véritable 
préalable au choix de cette mesure, justi� e au 
regard de la loi que l’habilitation ne soit pas 
soumise au formalisme prévu habituellement 
dans le cadre d’une curatelle ou d’une 
tutelle. Ainsi, dans le cadre d’une habilitation 
générale, la personne habilitée n’a pas à 
solliciter l’autorisation préalable du juge pour 
passer certains actes (vendre un bien ou donner 
un bien en garantie à la banque par exemple) 
et n’a pas non plus l’obligation de rendre 
annuellement des comptes. Elle doit seulement 
tenir une comptabilité des ressources et 
dépenses effectuées pour le compte de la 
personne protégée et conserver les justi� catifs.

Quelle est l’étendue de l’habilitation 
familiale ?
L’habilitation familiale peut être limitée à cer-
tains actes déterminés, énumérés par le juge 
des tutelles et visés dans le jugement d’ouver-
ture de la mesure. C’est l’habilitation spéciale. 
Tous les autres actes ne peuvent être effectués 
que par la personne protégée. Au contraire, si 
l’intérêt de la personne le nécessite, l’habili-
tation peut être générale. Elle porte alors sur 
tous les actes patrimoniaux et/ou personnels. 
La personne protégée conserve néanmoins la 
liberté d’exercer son droit de vote et d’être éli-
gible, de se marier, de divorcer ou de conclure 
un pacte civil de solidarité. Elle conserve éga-
lement la maîtrise de certains actes strictement 
personnels (reconnaissance d’un enfant, actes 

de l’autorité parentale, consentement à l’adop-
tion de son enfant…). Par ailleurs, il existe 
également une habilitation dite assistance qui 
obéit aux règles de la curatelle.

Que faire si dans le temps, 
une diffi  culté survient ?
En cas de dif� culté dans la mise en œuvre de 
l’habilitation familiale, le juge peut être saisi 
pour trancher la dif� culté par toute personne 
intéressée y compris la personne protégée ou 
le Procureur de la République. De même si 
l’accomplissement d’un acte place la personne 
habilitée en con� it d’intérêts avec la personne 
protégée (vente d’un bien détenu ensemble par 
la personne habilitée et la personne protégée), 
le juge peut être saisi pour l’autoriser à titre ex-
ceptionnel s’il estime qu’il en va de l’intérêt de 
la personne protégée.

Quand prend fi n la mesure 
d’habilitation familiale ?
Outre le décès de la personne protégée, la me-
sure d’habilitation familiale prend � n dans plu-
sieurs cas et notamment :
- suite au placement du majeur sous sauve-

garde de justice, curatelle ou tutelle ;
- suite à un jugement de mainlevée de la me-

sure ;
- en l’absence de renouvellement à l’expiration 

du délai � xé.
La simplicité du recours à l’habilitation fami-
liale de même que son fonctionnement allégé 
font de cette mesure un outil à privilégier dans 
les familles où règne une bonne entente.
N’hésitez pas à faire part à votre notaire de 
l’existence d’une telle mesure concernant l’un 
de vos proches engagé dans une opération pa-
trimoniale et à lui demander conseil sur la mise 
en œuvre de cet outil de protection au service 
des familles.

Maître Cécile CROSNIER de LASSICHERE
Notaire à Libourne (33)

PAROLE DE 
 NOTAIRE

Protection du majeur vulnérable
L’ALTERNATIVE 

DE L’HABILITATION FAMILIALE
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tale qui donne la possibilité à tout acquéreur 
d’émettre ses propositions en ligne depuis un 
espace dédié sur le site www.36h-immo.com. 
Une plateforme parfaitement sécurisée qui se 
démarque par son exclusivité notariale. En ef-
fet, ce principe de vente interactive résulte d’un 
concept imaginé et développé par les notaires 
de France.

«36h immo, une vente succulente 
qui se savoure au gré des enchères en 
ligne qui font monter le prix du bien »

Un beau succès à l’arrivée !
Si 36h-immo laisse rarement sur sa faim, cela 
provient de la grande souplesse laissée au ven-
deur. À l’issue des enchères en ligne, il choisit 
l’acquéreur qui lui convient le mieux, que ce 
soit par rapport au prix proposé ou bien selon le 
plan de fi nancement présenté. Ainsi, le meilleur 
offrant ne remporte pas nécessairement le bien, 
cela dépend aussi de la qualité de son plan de 
fi nancement. Dans de rares situations, si les en-
chères n’atteignent pas le « prix de réserve », 
le vendeur peut refuser que la transaction se 
concrétise. Dans tous les cas, les participants 
sont informés du verdict fi nal.
À cette garantie en termes de prix s’ajoutent 
tous les avantages de la négociation notariale 
qui offre une grande sécurité juridique et une 
sérénité automatique. Le notaire s’assure que 
tous les diagnostics ont bien été réalisés, que 
les documents d’urbanisme sont en confor-
mité, les éventuelles autorisations de travaux 
délivrées… Dans ces conditions, le notaire 
prépare l’avant-contrat (promesse ou compro-
mis de vente) invitant vendeur et acheteur à 
signer l’acte défi nitif. Tout le succès de la re-
cette repose sur sa rapidité de mise en œuvre 
puisqu’une transaction se signe en moyenne 
en 30 jours, là où il en faut environ 90 
avec une vente classique !

Voilà une formule « 36h-immo » qui met 
l’eau à la bouche puisqu’elle permet de 
vendre un bien immobilier en moins de 

30 jours et jusqu’à 50 % plus cher que sa mise 
à prix ! Une recette qui agite les papilles car elle 
peut aisément être concoctée en suivant les 
conseils du chef grâce au site 36h-immo.com.

Une rece� e à base d’enchères
Pour donner un maximum de saveur à une 
transaction immobilière, il suffi t d’introduire une 
dose d’enchères. Un ingrédient qui aujourd’hui 
permet de relever le prix de vente à souhait… 
Tandis que le bien proposé à la vente profi te 
d’une expertise immobilière réalisée par le no-
taire, il se voit légèrement décoté pour être mis 
sur le marché. Il en résulte une forte attractivité 
auprès des acquéreurs qui en sont alléchés à 
l’idée de devenir propriétaires !
Pour la mise en bouche, la visite du bien s’ef-
fectue en groupe. Tous les acquéreurs intéres-
sés se retrouvent sur les lieux à un instant T 
et peuvent découvrir le bien et poser toutes 
les questions souhaitées. Pour participer à la 
vente, il suffi t de présenter une pièce d’identité 
et fournir une proposition de fi nancement. Ainsi, 
ils peuvent être agréés par le notaire pour parti-
ciper aux enchères en ligne.
Cette vente provoque une forte émulation car 
elle met en concurrence des acheteurs durant 
une période de 36 heures seulement. En ef-
fet, le compte à rebours permet aux candidats 
soigneusement sélectionnés par le notaire de 
porter leurs offres jusqu’à la dernière seconde. 
Compte tenu de l’appétence actuelle des Fran-
çais pour l’immobilier, les biens vendus avec 
36h-immo profi tent d’un beau succès. Pour les 
plus convoités, il n’est pas rare que le prix fi -
nal dépasse de 50 % le montant de la première 
offre possible.
Ces belles performances, elles se voient lar-
gement favorisées par la technologie digi-

par Christophe Raffaillac

Les vendeurs pressés, qui ne veulent pas tarder à négocier leur bien immobilier, 
vont apprécier la formule 36h-immo. Une recette à base d’enchères en ligne 

qui fait gagner du temps et de l’argent !

Quelques minutes suffi sent avec 36h-immo

Bien vendu aux enchères
en ligne

CONTACT  UTILE
Pour vendre 
avec 36h-immo, 
rapprochez-vous
d’un conseiller en appelant
le 05 55 73 80 02 
ou rendez-vous sur le site 
www.36h-immo.com
rubrique « vendeur ».

C’est l’écart 
qui peut être 
obtenu entre 
la première off re 
possible et le prix 
fi nal, sous l’eff et des 
enchères en ligne.

Plus 
50 %
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LES ÉTAPES À SUIVRE POUR RÉUSSIR 
LA VENTE DE MON BIEN AVEC 36H-IMMO 

Étape INFORMATION
Je consulte mon notaire ou je clique sur le bouton « Vendeur » sur le site 36h-immo.com 
pour proposer mon bien à la vente avec 36h-immo.

1

Étape PRÉSENTATION 
Je mets à disposition mon logement pour la visite groupée afi n de bien déceler les motivations 
des acquéreurs.

2

Étape VALIDATION 
Je choisis le prix de la 1re offre possible pour démarrer les enchères en ligne, légèrement décoté 
(environ 20 %), pour attirer les acheteurs.

3

Étape SENSATIONS 
J’assiste aux offres en ligne émises durant 36 heures où les clics s’enchaînent et les prix défi lent 
sur le site 36h-immo.com jusqu’à la dernière minute !

4

Étape NÉGOCIATION 
Je rencontre mon notaire pour signer un mandat exclusif de courte durée afi n d’assurer 
une belle exposition de mon bien sur les supports de publicité.

5

Étape SÉLECTION 
Je sélectionne l’acquéreur en fonction du prix atteint et de son plan de fi nancement, il peut s’agir 
du meilleur offrant ou du plus rassurant !

6

Étape CESSION 
Le notaire prépare l’avant-contrat (promesse ou compromis de vente) invitant vendeur et acheteur 
à s’engager afi n de signer l’acte défi nitif.

7

Pour de fortes sensations, il suffi t de respecter les conseils suivants 
qui permettent de savourer un accord décroché en toute sécurité et une vente 
au prix du marché ! 

CHECK LIST

Plus d’infos sur le site www.36h-immo.com, rubrique « vendeur ».



par Stéphanie Swiklinski

Avec la crise sanitaire, beaucoup d’entre nous ont passé 
plus de temps à la maison. Que peut-on s’autoriser, ou 
non, pour entretenir de bonnes relations de voisinage ?

ON CHOISIT 
SA MAISON, 

PAS SES VOISINS...
Quelles sont les limites 

à ne pas franchir ?

Vrai/Faux - Voisinage

Il existe une réglementation préfectorale ou 
municipale concernant les ruches d’abeilles. 

Selon l’article L 211-7 du Code rural, les maires 
ont la possibilité de déterminer à quelle distance des habitations, 

des routes ou des voies publiques, les ruches peuvent être établies. 
Dans le département de la corrèze par exemple, il existe un arrêté 

préfectoral pour l’implantation de ruchers à au moins 1 mètre de la 
voie publique en milieu urbain et 50 mètres des habitations 

et des propriétés voisines ou immeubles collectifs.

NUISANCES
Il faut respecter une distance 
avec les habitations pour installer
une ruche dans son jardin

Stocker un fertilisant 
organique peut eff ecti-
vement créer une gêne 

pour les voisins. Cette nuisance olfactive 
peut même être considérée comme un 
trouble anormal de voisinage. L’article 155-1 
du Code de la santé publique interdit de 
déposer du fumier à proximité immédiate 
des voies de communication ou à moins 
de 50 mètres d’une habitation (100 mètres 
si l’exploitation relève d’une installation 
classée). Votre voisin agriculteur devra sans 
doute déplacer sa zone de stockage.

ODEURS
Mon voisin peut 
entreposer des fertilisants
à ras de ma clôture 

Si votre voisin est dans la légalité concernant l’installation 
de sa piscine dans son jardin, mais que vous estimez subir 

un préjudice, il est possible d’invoquer le droit des tiers. 
Avec les piscines, toute personne privée peut invoquer un 

abus de droit ou un trouble anormal de voisinage auprès du tribunal. 
Attention : il faut réussir à prouver la nuisance sonore subie pour que le tribunal 

puisse attester qu’il y a bien préjudice. Pas de précipitation, la loi portant réforme 
pour la justice impose le recours à la conciliation ou à la médiation, préalable-

ment à la saisine du tribunal, s’agissant de certains confl its de voisinage.

AGITATION
Je dois accepter tous les bruits

qui proviennent de la piscine de mon voisin

 22
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ON CHOISIT 
SA MAISON, 

PAS SES VOISINS...
Quelles sont les limites 

à ne pas franchir ?

DÉSORDRE
Je peux signaler au syndic de copropriété que mon voisin 
dépose les vélos et jouets de ses enfants sur le palier

Que votre voisin soit propriétaire 
ou locataire, le palier n’est pas l’annexe

 de l’appartement. Il s’agit bel et bien 
d’une partie commune et il n’est pas autorisé à y accumuler
des objets personnels. Pour commencer, il faut essayer de trou-
ver un arrangement à l’amiable avec le résident concerné. Ainsi, 
un autre résident ou le syndic de copropriété peut très bien 
s’entretenir avec la personne concernée en lui rappelant le rè-
glement de copropriété. Si les plaintes orales n’ont pas d’écho, 
elles doivent être formulées par écrit. Un courrier avec accusé 
de réception pourra être envoyé par le syndic ou par
un copropriétaire.

En règle générale, les tontes 
sont tolérées le dimanche 
de 10 h à midi. Cependant, 

les maires peuvent modifi er la réglementation, et certains n’hésitent 
pas à interdire la tonte le dimanche. Il est donc très important de vous 
renseigner auprès de votre mairie. Vous éviterez ainsi certains désa-
gréments comme une contravention de 3e classe si l’on considère qu’il 
y a tapage diurne. À noter que la taille des haies ou l’utilisation d’une 
tronçonneuse sont également concernées.

BRUIT
Je n’ai pas le droit 
de passer la tondeuse le dimanche

BROUSSAILLES
Je peux forcer mon voisin

 à débroussailler son terrain car 
j’ai la visite de rongeurs

et de serpents
Si votre voisin n’entretient pas son terrain

 non bâti situé à l’intérieur d’une zone 
d’habitation ou à une distance maximum 

de 50 mètres des habitations, vous pouvez
 le signaler à la mairie. 

Le maire pourra alors, pour des motifs d’environnement,
 le mettre en demeure de procéder au débroussaillement 

du terrain. Si au terme du délai fi xé votre voisin 
n’a pas obtempéré, la commune peut même faire procéder 

d’offi  ce à cette opération aux frais du responsable.

et

Vrai/Faux - Voisinage



pour vous amuser

 

CHARAD’ÉTÉ
Retrouvez les 2 critères immobiliers très prisés

des acquéreurs actuellement…

- Mon premier sert à boire 
- Mon deuxième se fête le 1er  janvier
- Mon troisième signifie « là » en allemand
- Mon tout permet de se reposer !

- Mon premier sert à construire une maison
- Mon deuxième est un animal de compagnie
- Mon tout sert à cuire des aliments.

Réponses :  1. Véranda   (Verre - An - Da)   2. Plancha (Plan - Chat)

 

QUIZ IMMO
QUE DEVIENT MON DÉPÔT DE
GARANTIE SI JE RENONCE À ACHETER :

A. Une fois cette somme versée, elle ne peut 
en aucun cas être récupérée.

B. Si je me rétracte dans les 10 jours 
qui suivent la signature du compromis, 
je récupère mon dépôt de garantie.

C. C’est le notaire qui décide si le dépôt de 
garantie peut m’être restitué.

RéponsE  :  B

Résultat du sudoku en dernière page  

SUDOKU DU NOTAIRE

Comme un vent de liberté cet été
JEUX JEUX SPÉCIAL SPÉCIAL 

Direction les plages, la montagne ou la 
campagne cet été pour se ressourcer 
après avoir été quelque peu limités dans 
vos trajets. 
Sans oublier de vous divertir avec 
quelques jeux immobiliers et juridiques 
que le notaire vous propose de mettre 
dans vos valises.

Par Christophe Raffaillac
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Réponses

Questions

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

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

b 1 1 3 0 3 2 0

c 3 3 2 3 0 1 2

d 2 3 1 2 1 3 1
INDIQUEZ VOTRE SCORE :

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

De 8 à 13 points : prospectez 
Si l’idée d’acheter ne fait plus l’ombre d’un 
doute, reste à définir la situation du projet 
immobilier. Entre plage, montagne ou 
campagne, votre cœur balance encore…

De 3 à 7 points : réfléchissez…
Cette escapade dans une maison de 
campagne pour vous ressourcer vous 
a fait un bien fou ! D’autant que le gîte 
rural où vous avez résidé ne manquait 
pas de caractère. Voilà un pied-à-terre à 
envisager. 

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

ALLEZ-VOUS POUSSER LES PORTES 
DE LA RÉSIDENCE SECONDAIRE…
Pour allier un environnement dépaysant et un logement reposant, de nouvelles
formules de vacances voient le jour depuis la crise sanitaire. Les voyages 
à destination d’une résidence secondaire séduisent de plus en plus de vacanciers 
qui veulent disposer d’un pied-à-terre au bord de la mer ou pour se mettre au vert ! 
Êtes-vous prêt à franchir le pas pour acheter une maison de vacances ?

5    C’EST TOUJOURS UN GRAND 
PLAISIR DE PASSER LES VACANCES 
EN FAMILLE OU ENTRE AMIS :
a. C’est mieux d’être entouré des siens
b. Pas de vacances sans amis ou proches
c. Le bonheur, c’est plutôt en solo
d. Trop de contraintes la vie du groupe !

6    C’EST PLUTÔT INTÉRESSANT 
DE METTRE À PROFIT SON BUDGET 
VACANCES POUR CAPITALISER :
a. Il faut profiter avant tout
b. Beau projet d’avoir un pied-à-terre
c. Il ne faut pas se compliquer la vie
d. Essentiel d’investir dans la pierre !

7    SI VOUS ÉTIEZ MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, QUELLE MESURE PRENDRIEZ-VOUS : 

a. Supprimer la plus-value sur la vente des maisons 2daires b. Taxer les propriétaires de résidences secondaires       
c. Défiscaliser l’achat de la résidence secondaire   d. Imposer davantage les revenus fonciers

1   POUR VOUS, UN LIEU DE 
VACANCES QUI VOUS RESSEMBLE, 
C’EST IMPORTANT : 
a. Il faut le dépaysement total
b. Cela m’est bien égal
c. Cela permet de le personnaliser
d. Pourvu que le confort soit présent

2    C’EST AGRÉABLE DE DISPOSER 
D’UN PIED-À-TERRE POUR BOUGER 
TOUTE L’ANNÉE :
a. L’idée est séduisante
b. Il vaut mieux découvrir d’autres lieux
c. Pas question de partir souvent
d. Quelle chance d’avoir cette liberté

3    C’EST MOTIVANT D’AVOIR UNE 
ACTIVITÉ DE LOUEUR EN MEUBLÉ 
POUR GÉNÉRER DES REVENUS
a. Pas question de mêler loisir et travail
b. Quel beau projet immobilier !
c. Pourquoi pas dans quelque temps…
d. Cela entraîne des contraintes

4    QUEL BONHEUR DE SE RENDRE 
AUSSI SOUVENT QUE POSSIBLE 
DANS LE MÊME LIEU DE VACANCES : 
a. C’est mieux de bouger à chaque vacances
b. Que c’est lassant !
c. C’est essentiel à mon équilibre de vie
d. Cela me tente bien

À combien s’élève la part des économies 
réalisées sur son budget énergie après avoir 

isolé la toiture de son logement ?
                                       

Réponse : 30 %

DEVINETTE

Réponse : 2013

HISTOIRE
Le mariage pour tous date de : 

TEST PSYCH’IMMO 
ENTOUREZ CI-DESSOUS VOTRE CHOIX PRÉFÉRÉ

2011

2012

2013 30 % 10 % 70 %
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CHARAD’ÉTÉ
Retrouvez les 2 critères immobiliers très prisés

des acquéreurs actuellement…

- Mon premier sert à boire 
- Mon deuxième se fête le 1er  janvier
- Mon troisième signifie « là » en allemand
- Mon tout permet de se reposer !

- Mon premier sert à construire une maison
- Mon deuxième est un animal de compagnie
- Mon tout sert à cuire des aliments.

Réponses :  1. Véranda   (Verre - An - Da)   2. Plancha (Plan - Chat)

 

QUIZ IMMO
QUE DEVIENT MON DÉPÔT DE
GARANTIE SI JE RENONCE À ACHETER :

A. Une fois cette somme versée, elle ne peut 
en aucun cas être récupérée.

B. Si je me rétracte dans les 10 jours 
qui suivent la signature du compromis, 
je récupère mon dépôt de garantie.

C. C’est le notaire qui décide si le dépôt de 
garantie peut m’être restitué.

RéponsE  :  B

Résultat du sudoku en dernière page  

SUDOKU DU NOTAIRE

Comme un vent de liberté cet été
JEUX JEUX SPÉCIAL SPÉCIAL 

Direction les plages, la montagne ou la 
campagne cet été pour se ressourcer 
après avoir été quelque peu limités dans 
vos trajets. 
Sans oublier de vous divertir avec 
quelques jeux immobiliers et juridiques 
que le notaire vous propose de mettre 
dans vos valises.

Par Christophe Raffaillac
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 Placez tous les numéros 
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des liens sont donnés afin 

d’arriver au but.

 SOLUTIONS
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JO 2021

À quelques jours des Jeux Olympiques de Tokyo, une nouvelle discipline 
s’invite sur le devant de la scène internationale. Il s’agit de la transaction 

immobilière qui connaît toujours plus de succès avec des prix et des volumes 
de ventes en progression. Voici une belle occasion d’organiser 

une compétition entre les plus grands pays du monde pour déterminer 
celui qui loge le mieux ses habitants !

par Christophe Raffaillac

DÉCOUVREZ 
le champion olympique

de l’immobilier 

QUEL EST LE TAUX
DE PROPRIÉTAIRES ?

1

OÙ LE PRIX AU M2 
DES APPARTEMENTS EST-IL 

LE PLUS ÉLEVÉ ?

Quel pays du G7 
affi  che le taux de 

propriétaires le 
plus élevé ? Il existe 
d’importants écarts 

entre l’Allemagne 
et la Russie par 

exemple.

Avec des prix de l’immobilier qui fl ambent 
dans les grandes capitales mondiales, 

des disparités existent entre l’Est et 
l’Ouest  pour se loger en appartement.2

Pour désigner le champion olympique de l’immobilier, nous avons 
réuni les pays du G7 : États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, 
Japon, Italie, Canada et France. Après avoir établi diff érents 
critères permettant d’apprécier la dynamique du marché,
 il vous reste à faire le test suivant pour connaître le vainqueur.

Test - Immobilier international

JO 2021
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À quelques jours des Jeux Olympiques de Tokyo, une nouvelle discipline 
s’invite sur le devant de la scène internationale. Il s’agit de la transaction 

immobilière qui connaît toujours plus de succès avec des prix et des volumes 
de ventes en progression. Voici une belle occasion d’organiser 

une compétition entre les plus grands pays du monde pour déterminer 
celui qui loge le mieux ses habitants !

par Christophe Raffaillac
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OÙ LE PRIX AU M2 
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LE PLUS ÉLEVÉ ?

Quel pays du G7 
affi  che le taux de 

propriétaires le 
plus élevé ? Il existe 
d’importants écarts 

entre l’Allemagne 
et la Russie par 

exemple.

Avec des prix de l’immobilier qui fl ambent 
dans les grandes capitales mondiales, 

des disparités existent entre l’Est et 
l’Ouest  pour se loger en appartement.2

Pour désigner le champion olympique de l’immobilier, nous avons 
réuni les pays du G7 : États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, 
Japon, Italie, Canada et France. Après avoir établi diff érents 
critères permettant d’apprécier la dynamique du marché,
 il vous reste à faire le test suivant pour connaître le vainqueur.

Test - Immobilier international

JO 2021 OÙ TROUVE-T-ON
LES MAISONS

 LES PLUS CHÈRES ?
Le marché

 immobilier des 
maisons 

nous permet d’avoir  
des prix plus 

resserrés entre
 les diff érents pays 

du G8.  Quelle nation 
arrive en tête 

de peloton ?

DANS QUEL PAYS 
L̓ INDICE DES PRIX EST-IL 
LE PLUS ÉLEVÉ ?
L’indice des prix permet
de mesurer l’évolution des prix 
indépendamment des changements 
de structure et de qualité 
des logements vendus. Quel pays 
du G7 affi  che la meilleure valeur ?

Champions de la construction, les pays du G7 
rivalisent de gigantisme lorsqu’il s’agit de comparer 
leurs immeubles les plus hauts. Découvrez celui qui 
atteint le plus haut sommet !

DANS QUEL PAYS SE TROUVE
LE PLUS HAUT GRATTE-CIEL ?

VERDICT : LES ÉTATSUNIS remportent ces JO de l’immobilier avec 2 victoires 
sur les 5 matchs qui ont opposé les pays du G7. Sources : www.oecd-ilibrary.org

Taux
de propriétaires

Prix en €/m2 
appartements

Prix
maisons

Indice prix 
4e trim 2020

Hauteur
gratte-ciel

Allemagne 51 % 5 550 302 930 € 135 259 m

Canada 68 % 2 383 190 500 € 133,7 298 m

États-Unis 64 % 10 171 373 780 € 130,8 386 m

France 65 % 3 759 252 780 € 114,5 231 m
Italie 72 % 5 523 309 870 € 98,1 231 m

Japon 61 % 8 783 452 210 € 109,1 333 m

Royaume-Uni 65 % 7 585 256 300 € 114,3 306 m
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3Un portail peut-il être installé
 à l’entrée du passage ?
Lorsque l’on constitue une servitude, on se trouve en 
présence d’un fonds servant (la parcelle qui supporte 
la servitude) et d’un fonds dominant (la parcelle qui en 
bénéficie). 
Le propriétaire qui supporte la servitude peut continuer 
à utiliser son terrain comme il veut. Il ne doit cependant 
pas entreposer sur le passage d’objets qui pourraient 
le rendre inutilisable. Il aura donc le droit de fermer le 
passage en mettant un portail à l’entrée. Attention toute-
fois à toujours veiller à ce que son voisin puisse l’utiliser 
normalement en lui remettant les clés du portail ou la 
télécommande. 
Le propriétaire de la servitude est donc dans son droit, 
à condition que ce portail ne rende pas la servitude plus 
« incommode ou n’en diminue l’usage », précise la juris-
prudence.

Servitudes
Faut-il passer son chemin ?

Depuis toujours, les droits de passage sont à l’origine de conflits de voisinage. Que l’on soit déjà 
propriétaire ou sur le point d’acquérir un bien avec une servitude de passage, Stéphanie Swiklinski, 

diplômée notaire, nous donne quelques clés pour éviter de se fâcher avec les voisins.

A-t-on le droit de stationner 
quand il existe un droit de passage ?
Normalement, avoir un droit de passage n’implique 
pas nécessairement un droit de stationnement. Tout 
dépend de ce qui a été prévu dans l’acte de constitu-

1 Doit-on parler de droit de passage
 ou de servitude de passage ?
Il n’y a en réalité pas une grande différence entre les 
deux. Le droit de passage est une servitude. Il va 
ainsi être donné à l’occupant d’un terrain pour qu’il 
puisse avoir accès à la voie publique. Les règles 
vont être différentes si la parcelle est enclavée ou 
si son accès est simplement difficile. La servitude, 
quant à elle, est une contrainte qui va être imposée 
au propriétaire d’un terrain (fond servant) au profit 
d’un autre bien (fond dominant). 
La servitude de passage est attachée au bien im-
mobilier et non pas à la personne, au propriétaire. 
Quand on vend ou que l’on achète un bien avec une 
servitude, cette dernière « suit » le bien. Quand on 
est propriétaire d’un terrain enclavé, on peut donc 
demander la création d’un droit de passage sur une 
des propriétés qui entourent afin d’accéder à la voie 
publique. Le passage se fera là où le trajet est le plus 
court pour rejoindre la voie publique. Ce droit est 
obligatoirement accordé, à condition que la parcelle 
soit réellement enclavée et que le propriétaire ne soit 
pas directement responsable de son enclavement 
(s’il a bâti à l’endroit qui permettait l’accès). Cet acte 
de constitution de servitude se signe chez un notaire 
et fera l’objet d’une publicité foncière.

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

Par  Stéphanie Swiklinski

Plus
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tion de servitude. Il doit en effet être rédigé « sur-me-
sure » pour coller au plus près à la réalité du terrain. 
Il va donc falloir le matérialiser sur un plan et prévoir 
ses modalités d’exercice : emplacement du passage, 
accès à pied et/ou en voiture, possibilité de stationner 
ou pas... Il est donc possible de prévoir un droit au 
stationnement si les propriétaires des fonds dominant 
et servant sont d’accord.
Au contraire, le propriétaire du terrain utilisé pour le 
droit de passage du voisin peut s’opposer au station-
nement de celui-ci, car même s’il est tenu de laisser le 
passage libre, il conserve le droit d’utiliser sa propriété.
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BEAUMONTOIS EN PERIGORD (24440)

SAS ACTEN NOTAIRES
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
39 avenue Aristide Briand
laurent.laval@notaires.fr
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
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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
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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.pillaud-barnerias-desplas-vaubour-
goin-coppens.notaires.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
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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
9B Avenue Brossard - 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)

SELARL LOPEZ LABADIE
Rue des Anciens Combattants - BP 3
Tél. 05 53 54 90 19
lopez-labadie@notaires.fr

VILLAMBLARD  (24140)

SELARL LOPEZ LABADIE
5 rue Gabriel Reymond
Tél. 05 53 81 90 08
lopez-labadie@notaires.fr



 32 Continuez votre recherche sur 

Périgord Vert
Se

ct
eu

r
1 clic sur

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  

BOURG DU BOST
73 440 € 
68 000 € + honoraires : 5 440 € 
soit 8 % charge acquéreur
Maison • 3 pièces
80 m2 • Terrain 202 m2

Dans le bourg, maison ancienne en 
pierre, mitoyenne, de plain pied av 
2 ch, à rafraichir, avec jardinet.DPE 
vierge Ré f 077/1289

CHERVAL
167 990 € 
157 000 € + honoraires : 10 990 € 
soit 7 % charge acquéreur
Maison • 3 pièces
143 m2 • Terrain 2200 m2

Dans hameau au calme, maison indiv 
de plain pied av séj 41 m2, cuis amén, 
2/3 ch, ctral fuel, assain indiv, hangar 
annexe ouvert 155 m2. DPE vierge 
Ré f 077/1300

ST AULAYE PUYMANGOU
86 400 € 
80 000 € + honoraires : 6 400 € 
soit 8 % charge acquéreur
Maison • 4 pièces
84 m2 • Terrain 368 m2

SAINT AULAYE - Dans quartier résid 
proche du centre, maison 70's de 
plain pied, à rafraîchir entièrement, 
av 3 ch, chauff électr et clim révers, 
TAE, garage accolé. DPE vierge 
Ré f 077/773

ST AULAYE PUYMANGOU
133 750 € 
125 000 € + honoraires : 8 750 € 
soit 7 % charge acquéreur
Maison • 4 pièces
80 m2 • Terrain 2421 m2

SAINT AULAYE - Proche commodités, 
maison indiv 80 m2 sur sous-sol av 
cuis amén, séjour dble sur balcon, 
3 ch, sde, wc. Chauff électr. TAE. 
Ré f 077/492 

Régalez-vous 
avec votre 
magazine 

en ligne

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

Secteur

SCP LANDES, PEINTRE et HAUGUEL
4 rue de Gorry - BP 84 - 24400 MUSSIDAN
Tél. 06 73 32 48 29 ou 05 53 81 05 09  
elodie.peboscq.24106@notaires.fr
SIRET : 342 399 763 00024 - TVA : FR50 342 399 763

SERVICE NÉGOCIATION
Elodie PEBOSCQ
05 53 81 05 09  

MUSSIDAN
68 250 € 
65 000 € + honoraires : 3 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison • 5 pièces
84 m2 • Terrain 108 m2

Maison mitoyenne située en plein 
centre ville; cuisine, salon, salle 
d'eau, WC, cellier, palier/mezzanine, 2 
chambres. Jardinet à l'arrière. Double 
vitrage, tout-à-l'égout. DPE vierge 
Ré f 106/820

MUSSIDAN
94 500 € 
90 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison • 5 pièces
104 m2 • Terrain 605 m2

Maison en rez-de-jardin avec séjour, 
cuisine, 2 chambres, salle de bains 
, WC, bureau ou une 3ème chambre, 
véranda, chaufferie/buanderie et 
garage. Double vitrage, tout-à-l'égout.
DPE vierge Ré f 106/828

NEUVIC
90 000 € 
85 500 € + honoraires : 4 500 € 
soit 5,26 % charge acquéreur
Maison • 3 pièces
80 m2 • Terrain 617 m2

Maison en pierres mitoyenne offrant 
véranda/entrée, 2 chambres, 2 WC, 
séjour, cuisine, salle d'eau. Garage 
mitoyen. Tout-à-l'égout, gaz de ville. 
Ce bien est vendu loué. Ré f 106/827 

SOURZAC
89 250 € 
85 000 € + honoraires : 4 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison • 3 pièces
68 m2 • Terrain 4090 m2

Ancienne maison avec au rez-de-
chaussée : cuisine, salon, salle de 
bains, WC, 2 chambres. Grange atte-
nante avec grenier aménageable. 
Raccordée au tout-à-l'égout. Travaux à 
prévoir. Ré f 106/819 G

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   

SANILHAC  75 000 € 
70 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 7,14 % charge acquéreur
Appartement • 4 pièces • 70 m2

Juste à côté du quartier Saint Georges 
de Périgueux, appt T4 d'env 70 m2, au 
3e et dernier étage : wc, cuis, salon 
et sàm/bureau, sde, 2 ch, poss de 
stationner son véh sur pkg commun. 
Qq trvx de rafraichissement à prévoir. 
Cave.Copropriété de 83 lots, 2564 € 
de charges annuelles. Ré f 24001/
VENT/473 

COULOUNIEIX CHAMIERS
137 800 € 
130 000 € + honoraires : 7 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison • 5 pièces
181 m2 • Terrain 628 m2

Maison en Rdc + 1 étage + combles 
non aménageables, à rénover entiè-
rement. Rdc: buanderie, débarras, ate-
lier/chaufferie, 1 ch, wc, gge, entrée, 
bureau. Au 1er : sàm, salon, cuisine, 2 
ch, WC, sdb. Jardin. Ré f 24001//458 

PERIGUEUX
182 000 € 
172 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 5,81 % charge acquéreur
Maison • 5 pièces
80 m2 • Terrain 382 m2

Dans quartier très calme, maison de 
ppied de 80 m2 (5 pces), entièrement 
rénovée en 2016 : buand, cuis ouverte 
sur séj, 3 ch + bureau, sde et wc. Gge 
indépendant. Jardin et terrasse sur 3 
côtés. Ré f 24001/VENT/467 

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. Superf hab de 
400 m2 env. Dans le jardin, bât avec 
piscine d'intérieur chauffée, Grange 
indép. Ré f 24001/VENT/434 

SERVICE NÉGOCIATION
Laëtitia MICHAU
06 48 52 66 74   
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AMBARES ET LAGRAVE (33440)

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

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

ANDERNOS LES BAINS (33510)

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

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

ARCACHON (33120)

SCP DUCOURAU, DURON, 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

SARL Offi  ce Notarial B'A
Me Philippe JEAN, Me Johanne DELEGLISE, 
Me Joséphine BLANCHARD-MOGA, 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 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
1 place des Cônes 
Tél. 05 57 42 62 00
massabie-masson-blaye.notaires.fr/
pierre-louis.massabie@notaires.fr

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

BORDEAUX (33000)

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

SELARL AMOUROUX Edouard
Me Edouard AMOUROUX
455 av du Mal de Lattre de Tassigny - Tél. 05 47 22 21 22
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
116 cours de Verdun
Tél. 05 64 37 11 56
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

SARL OFFICE NOTARIAL DE CAUDÉRAN
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, HOUZELOT 
ET DAMBIER A
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, Me Alison DAMBIER
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
25 bis Cours de Verdun - 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



SELURL GALIDIE DAVID
152 rue du Palais Gallien - Tél. 05 57 14 88 04
SCP C DUMAREAU, SAINT-SAËNS et V DUMAREAU
Me Catherine DUMAREAU, Me Victor DUMAREAU, Me Romain SAINT-SAËNS 
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 BARBE-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 ZEFEL Michelle
Me Michelle ZEFEL
247 avenue Thiers - Tél. 05 56 32 34 04
gontier-zefel-bordeaux.notaires.fr/
michelle.zefel@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 : Loïc CHEVREL - Tél. 06 80 55 37 83
lchevrel@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, Me Aude BENEDETTI
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
124 avenue du Général Leclerc
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 Constance PETGES
32 cours de Verdun - Tél. 05 57 88 70 16
constance.petges@notaires.fr
SELARL N3B NOTAIRES 
Me Virginie PONTALIER, Me Grégory SEPZ, Me Emmanuel BAUDERE
266 Rue Judaïque - Tél. 05 57 68 80 13
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 : Loïc CHEVREL - Tél. 06 80 55 37 83
lchevrel@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
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 : Loïc CHEVREL - Tél. 06 80 55 37 83
lchevrel@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 - Tél. 05 64 31 21 15
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
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

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
16 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)

SELARL Médéric BELLIVIER DE PRIN 
& Gaétane GUILHOT
Me Médéric BELLIVIER de PRIN, Me Gaétane GUILHOT
20 rue Jules Ferry - BP 15
Tél. 05 57 49 05 92
benoit.guilhot@notaires.fr

SELURL OFFICE NOTARIAL NONY
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)

SAS NOTMOS Notaire associés
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

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)

SELARL 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

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
33 bis avenue du Médoc - 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 N3B NOTAIRES 
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

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
SELARL BARON Mathieu
Me Mathieu BARON
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

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
Me Martine VERDON, Me Philippe SARRAZY
1 avenue du Maréchal Foch - BP 185 - Tél. 05 57 51 61 68
sarrazy.philippe@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
SERVICE NÉGOCIATION : Régis RICHMOND - Tél. 06 43 70 06 33
regis.richmond.33107@notaires.fr

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

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
Maître GONTIER Marie-Laure
10 rue François Abbarrateguy - Tél. 05 33 09 58 70
marie-laure.gontier@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
34, 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 - Tél. 05 57 81 00 07
julie.baudet@notaires.fr

SELARL CEDRIC CROUVEZIER NOTAIRES ASSOCIES
Me Cédric CROUVEZIER, Me Stephan GARBUÏO
157 avenue du Général Leclerc- Tél. 05 57 00 70 54
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 N3B NOTAIRES 
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
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

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
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

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
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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BLASIMON
136 500 €
130 000 € + honoraires : 6 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison • 4 pièces
90 m2 • Terrain 190 m2

Au centre d'une bastide historique Entre-
Deux-Mers, maison en pierre, sur 2 niv 
hab 90m2 env. Séj, cuis, sde, véranda 
donnant sur jardin, gge attenant, 3 ch 
à l'étage. Prévoir qq travaux remise aux 
normes. Chauff gaz de ville, raccordt 
assainist collectif. Parcelle 190m2 avec 
jardin.DPE vierge Ré f 097/386

ST MARTIN DU PUY
312 000 €
300 000 € + honoraires : 12 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Propriété • 7 pièces
240 m2 • Terrain 3 ha
Propriété proche de la bastide de 
Sauveterre de Guyenne. 2 maisons, site 
except par la présence d'une grotte et 
d'une source, l'ensemble sur plus de 3ha de 
terres en nature de prairies et de bois tail-
lis. 1ère maison (126 m2 env): nécessite 
des trvx de remises aux normes. Plusieurs 
dépend. 2e maison: séj, cuis, 3 ch, sde, 
buand, gge.DPE vierge Ré f 097/385

SCP Ph. LAVEIX, J-Y. DECHE,  
et S. ROULIERE
34 rue de la République - 33790 PELLEGRUE
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 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 NEGOCIATION
05 56 41 03 17  

CIVRAC EN MEDOC
166 400 € 
160 000 € + honoraires : 6 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison • 3 pièces
106 m2 • Terrain 1010 m2

MAISON DE 2008 SUR TERRAIN CLOS DE 
1010m2. Surface habitable 106,20m2. 
De P.Pied. composée d'une cuisine 
équipée ouverte sur le Séjour-Salon 
avec cheminée à insert. Cellier. 2 
Chambres SDE et wc. Ré f 100/1744 

GAILLAN EN MEDOC
436 800 € 
420 000 € + honoraires : 16 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison • 5 pièces
150 m2 • Terrain 8192 m2

MAISON SUR TERRAIN DE 8192m2. SH 
150m2 env. Rdc: séj Salon avec poêle, 
cuis équipée, sdb, 1 ch, wc. A l'étage: 2 
ch dt 1 avec sde, wc. Dépend 122m2 
env. Cave à vin. Hangar ouvert et 2 
abris voit. Ré f 100/1610 

LESPARRE MEDOC
1 097 500 € 
1 055 300 € + honoraires : 42 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison • 12 pièces
550 m2 • Terrain 6362 m2

900m env du centre ville et 20Km env 
de l'Océan. PROPRIÉTÉ AVEC SES gdes 
DÉPENDANCES ET SA PISCINE (5X12) SUR 
TERRAIN DE 6362m2. 2 Habitations. 1ère 
hab (245m2) : bureau, pce à vivre, 3 ch, 2 
sde, cave à vin, wc. 2e hab (310m2) : sde, 
2 wc, 4 ch, sde, salon avec chem, sàm, cuis 
avec chem. SAUNA. Ré f 100/1742 

QUEYRAC  520 000 € 
500 000 € + honoraires : 20 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison • 9 pièces
240 m2 • Terrain 12065 m2

PROPRIÉTÉ DE CHARME compr MAISON 
EN PIERRE ET SES DÉPENDANCES SUR 
1Ha20a65ca de terrain d'agrément et 
une chêneraie, 10Km de Montalivet. 
SH. de 240m2 env. Maison familiale 
avec poss de 2 logements: pce à 
vivre, 2 cuis, 5 ch avec sde, 2 wc, 
bureau, grenier, séj Salon chem, sde. 
Ré f 100/1747 

Mes Mathieu BARON, Laurence 
MARTIGNE et Marie GALLOT
12 route de Guîtres - GALGON - 33501 LIBOURNE

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

 

ST SEURIN SUR L'ISLE 95 400 € 
90 000 € + honoraires : 5 400 €  
soit 6 % charge acquéreur
Appartement • 2 pièces• 46 m2 • Terrain 7.3 m2

10 min de COUTRAS, prox commerces et 
gare, T2 au RDC avec terrasse, 46,05 m2 
hab, séjour avec coin cuisine, chambre, sdb, 
wc, 1 parking charges de copro: 1121 €/
an; copropriété 105 lots, pas de procédure 
Ré f 118/1388 

LIBOURNE 205 000 € 
195 238 € + honoraires : 9 762 €  
soit 5 % charge acquéreur
Maison • 5 pièces • 109 m2 • Terrain 2760 m2

10 min de LIBOURNE, sur 2760 m2 de terrain, 
maison avec cuisine, salon, 4 chambres dont 
une au rdc, sde, bureau indépendant, cellier, 
garage. DPE vierge Ré f 118/1395

LIBOURNE 480 000 €  
(honoraires charge vendeur)
Maison • 6 pièces • 198 m2 • Terrain 150 m2

Au coeur de la Bastide, maison pierre 198 
m2 hab avec petit jardin de ville et garage, 
entrée, cuisine/salle à manger, salon, 4 ou 
5 chambres, 2 sde, 1 sdb, une buanderie, un 
dressing, 4 wc Ré f 118/1401 

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

 

SERVICE NÉGOCIATION
Sébastien RIVIERRE
06 07 11 64 73  

BAURECH
159 000 € 
153 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 3,92 % charge acquéreur
Maison • 3 pièces
74 m2 • Terrain 262 m2

Au coeur du village maison en pierre 
mitoyenne de type 2 env 75 m2 jardin 
non attenant. Travaux à prévoir.DPE 
vierge Ré f 045/2052

HAUX 
686 000 € 
660 000 € + honoraires : 26 000 € 
soit 3,94 % charge acquéreur
Maison • 10 pièces
360 m2 • Terrain 2700 m2

CENTRE - Magnifique propriété en 
pierre env 360 m2 jardin env 2700 m2. 
Prestations anciennes. Dépendances. 
Charme omniprésent.DPE vierge 
Ré f 045/2046

SALLEBOEUF
310 000 € 
300 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 3,33 % charge acquéreur
Maison • 4 pièces
86 m2 • Terrain 882 m2

Quartier clame et recherché agréable 
maison env 86 m2 en bon état jolie 
parcelle arboré d'environ 900 m2 sans 
aucun vis à vis. Ré f 045/2049 

SALLEBOEUF
488 800 € 
470 000 € + honoraires : 18 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison • 5 pièces
133 m2 • Terrain 1663 m2

Secteur recherché pour cette agréable 
maison en pierre type 5. Jolie parcelle 
avec piscine env 1600 m2. Travaux à 
prévoir.DPE vierge Ré f 045/2041

PAILLET     526 400 € 
506 400 € + honoraires : 20 000 €  
soit 3,95 % charge acquéreur

Maison • 7 pièces • 230 m2 • Terrain 4556 m2

Dans envirt campagne, maison en pierre entièrement rénovée d'une surface hab 
d'env 230m2 sur terrain paysager et arboré de 4556m2. Rdc : salon, véranda, 
sdb, wc, sàm, bureau, cuis aménagée avec coin repas. Au 1er étage : mezz, 3 ch, 
sde et wc. Une ch au second étage. Gge dble, Menuiseries neuves, chauf gaz de 
villewww.orsoni-et-associes.notaires.fr/ Ré f L-AP-446  

SCP ORSONI, ESCHAPASSE, SARRAZIN- 
MATOUS, MAMONTOFF, ABBADIE-BONNET 
et LAGARDE
49 avenue Michel Picon - 33550 LANGOIRAN
Tél. 05 56 67 43 20  - marie.forniaux.33035@notaires.fr
www.orsoni-et-associes.notaires.fr/
SIRET : 781 861 760 00036

 

SERVICE NÉGOCIATION
Marie  FORNIAUX

http://www.reducavenue.com


Bordeaux Métropole
Se

ct
eu

r
1 clic sur

 40 Continuez votre recherche sur 

BLANQUEFORT
198 080 € 
190 000 € + honoraires : 8 080 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
Appartement • 4 pièces • 82 m2

CENTRE - Dans résidence Calme, appt T4: 
salon, cuis, 3 ch, sdb, wc. Exposé Est/Ouest 
avec balcon côté Ouest, cave, pkg, prévoir 
travaux. Charges: 220 €/mois env. compr 
l'eau et le chauf.Copropriété de 168 lots 
Ré f 032/1334 

LE BOUSCAT
182 600 € 
175 000 € + honoraires : 7 600 € 
soit 4,34 % charge acquéreur
Appartement • 4 pièces • 6740 m2

Limite Bruges, T4 situé 1er étage sans 
ascenseur, salon/SAM 26.8m2, cuisine 
6.4m2, 2 chs (9.6-10.5), SDB, WC, Balcon, 
cave, parking, prévoir travauxCopropriété 
de 38 lots, 61 € de charges annuelles. 
Ré f 032/1340 

MERIGNAC  420 000 €  
(honoraires charge vendeur)
Maison • 4 pièces • 105 m2 • Terrain 479 m2

CAPEYRON - Proche TRAM, BUS et commerces, 
maison années 80/90 de PP, 105 m2 hab. env sur 
479 m2 de terrain, cuisine 12.7m2, salon/salle à 
manger 34.4m2, cellier, garage, 3 chambres, SDB, 
SDE. Ré f 032/1335 

EYSINES  290 960 € 
280 000 € + honoraires : 10 960 €  
soit 3,91 % charge acquéreur
Terrain à bâtir • 250 m2 • Terrain 645 m2

Dans secteur calme, terrain à bâtir de 645 m2, en 
deuxième ligne avec chemin d'accès existant et 
réseaux passés. Ré f 032/1336

LE PIAN MEDOC  239 360 € 
230 000 € + honoraires : 9 360 €  
soit 4,07 % charge acquéreur
Terrain à bâtir • 250 m2 • Terrain 1089 m2

Proche Bordeaux, secteur calme proximité 
Blanquefort, terrain de 1089 m2 env, assainisse-
ment individuel, non viabilisé, emprise au sol : 30 
%, zone UB Ré f 032/1339

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  

CENON  169 000 € 
161 350 € + honoraires : 7 650 € 
soit 4,74 % charge acquéreur
Appartement • 4 pièces • 77 m2

7km du CV de Bordeaux. Appt 4 pièces de 
77m2 au 15e étage d'une résidence sécu-
risée avec asc: 2 ch, pce à vivre, cuis, sde 
et wc. A 2 pas du tram A, des commerces, 
des écoles, des commodités. Cave et place 
de stationnement privées.Copropriété de 
371 lots, 2370 € de charges annuelles. 
Ré f 146/883 

CENON  206 000 € 
197 101 € + honoraires : 8 899 € 
soit 4,51 % charge acquéreur
Appartement • 3 pièces • 55 m2

HAUT CENON - Dans pte copropriété, sécu-
risée et arborée, appt T2bis : cuis ouverte 
sur séj, ch, bureau, sdb, toilette. Balcon, 
place de pkg privé sécurisée en ssol. 
Tramway à 5 min à pied permet de rejoindre 
le CV de Bordeaux en 20 min.Copropriété 
de 144 lots, 800 € de charges annuelles. 
Ré f 146/881 

LORMONT  172 775 € 
165 000 € + honoraires : 7 775 €  
soit 4,71 % charge acquéreur
Appartement • 3 pièces • 63 m2

HAUT-LORMONT - A 7km de Bordeaux centre, 
Proche du tramway et des accès rocade, appt 
3 pces: séj donnant sur balcon, cuis A/E, 2 ch, 
dressing, sdb, wc. Une place de stationnement 
privative. Cave.Copropriété de 300 lots, 1944 € de 
charges annuelles. Ré f 146/877 

LORMONT  219 350 € 
210 000 € + honoraires : 9 350 € 
soit 4,45 % charge acquéreur
Appartement • 3 pièces • 64 m2 • Terrain 70 m2

15 min du CV de Bordeaux. Appt 3 pces en rdj: pce 
de vie avec cuis ouverte A/E, 2 ch, cellier, sde, wc, 
1 place de stationnement privative, abris de jardin. 
Charges de copro: 70 € par mois eau comprise. A 
prox de ttes commodités, écoles, commerces...
Copropriété de 117 lots Ré f 146/880 

CARIGNAN DE BORDEAUX
333 200 € 
320 000 € + honoraires : 13 200 €  
soit 4,12 % charge acquéreur
Maison • 5 pièces • 101 m2 • Terrain 856 m2

Limite TRESSES, 13km de Bordeaux centre. Maison 
familiale de 5 pces : séj, cuis aménagée, 3 ch, 
bureau, sdb, buand. Gge et jardin. Beau potentiel 
pour cette maison sur une parcelle de 856m2. DPE 
vierge Ré f 146/873

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  
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VILLENAVE D'ORNON
399 000 € 
383 040 € + honoraires : 15 960 €  
soit 4,17 % charge acquéreur
Maison • 5 pièces • 111 m2 • Terrain 436 m2

PONTAC - Ds quartier calme et pavillonnaire, proche commo-
dités. Maison de ppied d'env 112m2 : cuis, séj avec gde mezz, 
3 ch, sdb wc. Piscine, dépend, gge. Bus 15 arrêt Lalanne 
(600m), station de tram C Villenave Pyrénée (800m). 
Ré f 33049/75 

VILLENAVE D'ORNON
239 200 € 
230 000 € + honoraires : 9 200 €  
soit 4 % charge acquéreur
Terrain à bâtir
Quartier calme et pavillonnaire Arrêt bus 89 (300m), arrêt 
bus 5 et 15 (900m) et arrêt tram C (900m) Terrain à bâtir, 
en 1ère, de 319 m2, LOT B. Zone UM30 30% d'emprise au sol 
soit 95.70 m2 R+1 possible Terrain piscinable (hors emprise 
au sol) Etude de sol + bornage en cours HORS LOTISSEMENT 
LIBRE DE CONSTRUCTEUR Ré f TAB/VO/B

VILLENAVE D'ORNON
239 200 € 
230 000 € + honoraires : 9 200 €  
soit 4 % charge acquéreur
Terrain à bâtir
Quartier calme et pavillonnaire, Arrêt bus 89 (300m), arrêt 
bus 5 et 15 (900m) et arrêt tram C (900m) Terrain à bâtir, 
en 1ère, de 319 m2, LOT C. Zone UM30 30% d'emprise au sol 
soit 95.70 m2 R+1 possible Terrain piscinable (hors emprise 
au sol) Etude de sol + bornage en cours HORS LOTISSEMENT 
LIBRE DE CONSTRUCTEUR Ré f TAB/VO/C

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

 

SERVICE NÉGOCIATION
Anaïs FABRE
06 48 60 35 22  

MERIGNAC  240 350 € 
230 000 € + honoraires : 10 350 € soit 4,50 % charge acquéreur

PESSAC  355 440 € 
340 000 € + honoraires : 15 440 € soit 4,54 % charge acquéreur

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  

Appartement • 3 pièces • 59 m2

Avenue du Chut, dans une résidence récente, appartement T3 (LIBRE) en Rez 
de chaussée - Place de parking - (dernier loyer 657 € + 55 € provision sur 
charges). Copropriété de 2 lots, 916 € de charges annuelles. Ré f 147/689 

Appartement • 4 pièces • 118 m2

Résidence Camponac, T4 en bon état de 118m2. Lumineux et spacieux, ce bel 
appartement est exposé sud et situé au 2e étage sans ascenseur. Proches 
Tram, Train et toutes commodités. Ré f 147/682 
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SELARL MELLAC, DELAFRAYE, PULON,  
AVINEN-BABIN et NAUTIACQ
5 place de l'Hôtel de Ville - BP 9 - 33165 ST MEDARD EN JALLES
Tél. 05 56 05 92 89  - veroniquemay@notaires.fr   -   officenotarialdesjalles.fr
SIRET : 782 001 176 00026 - TVA : FR49 782 001 176

SERVICE NÉGOCIATION
Véronique MAY
05 56 05 92 89  

BORDEAUX  496 800 €  
(honoraires charge vendeur)
Maison • 5 pièces
110 m2 • Terrain 180 m2

CAUDERAN - EN EXCLUSIVITE. 
PROCHE CENTRE SECTEUR CALME 
DANS PETITE COPROPRIÉTÉ 18 LOTS. 
MAISON R+1 : wc - debarras + rochelle 
cellier - cuisine Sal sej - ch parentale 
avec S.E - Etage : Mezzanine- sdb wc 
-2 ch - pl jardin privatif 180 m2 - park 
privé 410 € de charges annuelles. 
Ré f 034/283 

LE HAILLAN
445 000 €  
(honoraires charge vendeur)
Maison • 5 pièces
150 m2 • Terrain 816 m2

En exclu, maison 4 CH SDBS SE GDE 
CUIS SAL SEJ GARAGE ATTENANT 33 
m2 - TERRAIN 816 m2 - CHAUF GAZ - 
Ré f 034/284 

ST MEDARD EN JALLES
215 000 €  
(honoraires charge vendeur)
Maison • 2 pièces • 38 m2

T2 GARAGE 23 m2- - COUR - ENTRÉE -WC 
- SEJOUR CUISINE - PALIER  - DRESSING 
- PLACARD SALLE DE BAINS - CHAMBRE.
Copropriété de 9 lots, 1020 € de 
charges annuelles. Ré f 034/282 

ST MEDARD EN JALLES
465 750 €  
(honoraires charge vendeur)
Immeuble 
Ensemble immobilier immeuble en 
pierre 1 commerce et deux apparte-
ments - 280 m2 de surface environ 
- très bon emplacement -DPE vierge 
Ré f 034/275

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  

LIBOURNE
191 922 € 
185 000 € + honoraires : 6 922 € 
soit 3,74 % charge acquéreur
Appartement • 3 pièces • 76 m2

Au coeur du Centre, dans un immeuble 
en pierre, appartement T3, au rdc, 
cuisine, séjour donnant sur une cour, 
chambre avec sde, chambre avec sdb 
et dressing, wc, 2 caves. Copropriété 
de 14 lots (5 lots principaux). Charges 
80 €/mois Ré f 039/899 

CARIGNAN DE BORDEAUX
289 772 € 
280 000 € + honoraires : 9 772 € 
soit 3,49 % charge acquéreur
Maison • 4 pièces
72 m2 • Terrain 390 m2

Au calme, maison en pierre, 
mitoyenne par 2 cotés, entrée, cuis, 
séj, 2 ch, bureau, sde wc, dégagt, gge 
structure légère sur un terrain clos 
et arboré de 390 m2. Ré f 039/897 

LIBOURNE
181 622 € 
175 000 € + honoraires : 6 622 € 
soit 3,78 % charge acquéreur
Maison • 72 m2 • Terrain 109 m2

Au coeur du Centre, Maison en pierre, 
vaste pièce de vie 49,60 m2, chambre, 
débarras, salle de bains wc, charmant 
jardinet. Possibilité de stationner un 
véhicule sur le terrain. Ré f 039/898 

LUGON ET L'ILE DU CARNAY
238 272 € 
230 000 € + honoraires : 8 272 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Maison • 80 m2 • Terrain 355 m2

Au calme, à 10 mns du centre à pied, 
vue valorisante pour cette maison en 
pierre, tt confort, mitoyenne par un 
mur, cuis équipée, séj, 2 ch, ch mezz, 
sde, wc, buand, abri de jardin, sur 
jardin parfaitement paysagé de 355 
m2.DPE vierge Ré f 039/895
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LE BOUSCAT
226 800 € (honoraires charge vendeur)
Appartement • 2 pièces • 55 m2

Résidence Le parc de Galaxies, au 2e étage sur 4, T2 de 
54.93m2 avec un balcon : séj, cuis, ch, sdb et wc. Avec l'appt 
sont également vendues une place de stationnement et une 
cave. Copropriété de 120 lots, 1104 € de charges annuelles. 
Ré f 11638/205 

GRADIGNAN
1 148 000 € 
1 100 000 € + honoraires : 48 000 €  
soit 4,36 % charge acquéreur
Maison • 6 pièces • 210 m2 • Terrain 1500 m2

Très belle maison de 210m2 hab sur 1500m2 de terrain entiè-
rement clos: Salon séj sàm, cuis, 4 ch, 2 sdb, bureau en mezz, 
combles aménagés, gge 2 voit, piscine et dépend de 24m2, 
sur parcelle de 1500m2. Endroit très calme, proche centre 
ville commerces et écoles. Ré f 11638/198 

MERIGNAC  28 000 € 
25 000 € + honoraires : 3 000 €  
soit 12 % charge acquéreur
Divers • 1 pièces • 15 m2

CENTRE VILLE - Dans résidence (avenue Raymond 
Poincaré), une place de stationnement (2.35 X 6 soit 
14.10m2) et une cave (2.5 X 3.5, soit 8.75m2) situées en 
ssol du bât. Idéal pour une utilisation personnelle ou pour 
un invest locatif.Copropriété de 50 lots, 248 € de charges 
annuelles. Ré f 11638/203

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  

http://www.salonsolutionsmaison.com
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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

 

SERVICE NÉGOCIATION
Fabienne ROUMEGOUS

05 56 52 76 80  

BORDEAUX  334 400 € 
320 000 € + honoraires : 14 400 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Appartement • 3 pièces • 71 m2

TONDU/MOUNEYRA - Dans rési-
dence sécurisée de 90 lots, au calme, 
Appart T3 en BE av balcon donnant 
sur jardin au 4e et dernier étage av 
asc: cuis équipée, séj sur balcon, 2 ch, 
wc, sdb. Pkg sécurisé en ssol, cellier. 
1800 € de charges annuelles. DPE 
vierge Ré f 011/921

BORDEAUX  407 550 € 
390 000 € + honoraires : 17 550 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Appartement • 4 pièces • 102 m2

PARC BORDELAIS - Proche Parc 
Bordelais et gd Lebrun Dans 
Immeuble pierre de 2 étages, compr 6 
lots dont 4 appts, appt de 102 m2 env 
au 1er étage sans asc: séj avec chem 
et mezz à usage de bureau, sàm, sdb, 
wc et 2 ch, chaufferie et cellier. Prévoir 
travaux. 600 € de charges annuelles. 
DPE vierge Ré f 011/924

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
470 250 € 
450 000 € + honoraires : 20 250 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison • 7 pièces
154 m2 • Terrain 2990 m2

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

BORDEAUX 675 000 € 
650 000 € + honoraires : 25 000 € soit 3,85 % charge acquéreur

Appartement • 5 pièces • 115 m2

VICTOR HUGO - CENTRE HISTORIQUE RARE. Bcp de cachet pour cet appt type 
Loft qui développe au rdc de l'immeuble plusieurs espaces: espace de vie 
avec cuis A/E, espace salon sur terrasse privative, espace nuit avec une ch 
sde et sdb, gge, cave pouvant être transformée en studio indépendant ou 
relié à l'appt. Ce bien atypique se vit comme une échoppe.Copropriété de 11 
lots, 1200 € de charges annuelles. Ré f 016/878  

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

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 731 500 € 
700 000 € + honoraires : 31 500 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
Appartement • 4 pièces • 110 m2 • Terrain 95 m2

CROIX BLANCHE - SAINT SEURIN. Appt de 110 
m2 au rdc avec jardin de 95 m2, au calme et 
sans vis à vis : pce de vie, cuis ouverte sur 
jardin, 3 ch, sdb, sde, pièce Home cinéma, 2 
toilettes. Cave à vin.Copropriété de 3 lots, 400 
€ de charges annuelles. Ré f 33020/378 

BORDEAUX 794 200 € 
760 000 € + honoraires : 34 200 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
Appartement • 4 pièces • 111 m2

CHARTRONS - Dans rue calme, magnifique appt au 
2e et dernier étage, en parfait état: pce de vie, arr 
cuis, suite parentale av sde et dressing, 2 ch, sdb. 
Cellier. Tte la superficie des Combles au dessus de 
l'appt est privative. Poss de louer une place de pkg 
sécurisée à 200m.Copropriété de 3 lots, 600 € de 
charges annuelles. Ré f 33020/377 

BORDEAUX 414 000 € 
400 000 € + honoraires : 14 000 €  
soit 3,50 % charge acquéreur
Maison • 4 pièces • 96 m2 • Terrain 158 m2

BACALAN - EXCLUSIVITÉ. Maison des années 
40 rénovée afin de créer une hab à caractère 
écologique: pce de vie avec cuis semi ouverte, 
3 ch, bureau, sde, cellier, wc. Agréable ext avec 
poss de rentrer une voit, un scooter, des vélos. 
Chai. Ré f 33020/379 

SERVICE NÉGOCIATION
Géraldine GODIN
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BORDEAUX  304 000 € 
290 000 € + honoraires : 14 000 € soit 4,83 % charge acquéreur

VILLENAVE D'ORNON  690 000 € 
660 000 € + honoraires : 30 000 € soit 4,55 % charge acquéreur

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

 

SERVICE NÉGOCIATION
Laurène BOSSIS
06 75 81 22 55  

Appartement • 4 pièces • 101 m2

A 2 pas de l'hypercentre et des commodités, appt d'une superficie de 101,49 
m2 Loi Carrez dans résidence avec asc compr: entrée, dégagements, wc, séj, 
cuis, sde, sdb, 3 ch, cellier et pkg en sous sol. Chauf au gaz. Emplact de qualité.
Copropriété de 50 lots, 1273 € de charges annuelles. Ré f 11610/210 

Maison • 5 pièces • 177 m2 • Terrain 2312 m2

PONTAC - Proche de ttes commodités, en 2ème ligne, maison d'hab de 177 m2 
hab env. Rdc : 2 ch, buand, sde, wc, salon séj, cuis aménagée, cave et à l'étage: 
pce à vivre, ch avec sde et wc, combles. Le tt sur parcelle de 2312 m2 de ter-
rain, abri voit et dépend. Envirt agréable. Ré f 11610/200 

BORDEAUX  423 225 € 
405 000 € + honoraires : 18 225 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Appartement • 4 pièces • 107 m2

CAUDERAN - Proximité Stade du jard et 
commerces, appart duplex 106,94m2, ter-
rasse 58m2 expo EST et balcon 11m2, au 3e 
et 4e étage av asc (dernier étage), 2 gges 
en ssol, 3e étage : séj, cuis a/e, WC, 1 ch sde 
privat, 4e étage : 2 ch, sdb, WC.Copropriété 
de 240 lots, 2388 € de charges annuelles. 
Ré f 013/236 

BORDEAUX 
1re offre possible 490 000 € 
466 667 € + honoraires : 23 333 € 
soit 5 % charge acquéreur
Valeur minimum du pas d'enchère 5 000 €
Maison • 5 pièces • 116 m2 • Terrain 109 m2

A prox de la Barr du Médoc et du secteur Fondaudège. 
VENTE NOTARIALE INTERACTIVE sur le site 36H IMMO 
Maison pierre de 116 m2 + 16 m2 de pce annexe: séj, 
cuis, 2 ch, bureau, sdb, 2 wc, cave, dépend, jardinet. 
Visites obligatoires pour participer à la vente. Clôture 
de la vente le Jeudi 8 Juillet 2021 à 18H00 Visites 
prévues: Mercredi 23 Juin de 11H30 à 14H00. 
Vendredi 25 Juin de 9H00 à 11H30 Lundi 5 Juillet de 
16H30 à 19H00 Ré f VNI 12-VI 

BORDEAUX  707 200 € 
680 000 € + honoraires : 27 200 €  
soit 4 % charge acquéreur
Maison • 5 pièces • 175 m2 • Terrain 298 m2

LES MARÉCHAUX - Maison de 175 m2, en recul de 
rue avec gge, jardinet sur l'avant et jardin sur l'arr 
d'env 100 m2, à prox des écoles et commerces, rdc: 
séj de 67 m2, cuis, wc, gge. 1er étage: 4 ch, dressing, 
sde, sdb, wc. Maison très lumineuse et en BE d'en-
tretien général. Ré f 013/237 

CENON  759 200 € 
730 000 € + honoraires : 29 200 €  
soit 4 % charge acquéreur
Maison • 6 pièces • 198 m2 • Terrain 1038 m2

CENON PLAISANCE - Quartier Plaisance, maison fami-
liale, prox immédiate commerces et tram, 198m2 hab 
sur terrain arboré 1038 m2 avec piscine. RDC surélevé 
compr entrée gd séj 45 m2, cuis a/e 20 m2 av chem, WC, 
étage 3 ch, sdb, rdj compr buand/chaufferie, dégagt, 2 
ch dt 1 avec sde, cave. Ré f 013/238 

LIBOURNE  73 500 € 
70 000 € + honoraires : 3 500 €  
soit 5 % charge acquéreur
Fonds et/ou murs commerciaux • 2 pièces
27 m2 • Terrain 205 m2

CENTRE - Local com 27,4 m2 surf de vte 41,8 m2 
surf annexe en ssol. Loué 500 Eur TTC/mois Sophie 
BAUGIER 06 07 39 25 33. Copropriété de 9 lots, 
126 € de charges annuelles. Ré f 013/228

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  
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ARVEYRES  500 000 € 
471 698 € + honoraires : 28 302 € soit 6 % charge acquéreur

LA COUARDE SUR MER (17)  1 000 000 € 
943 396 € + honoraires : 56 604 € soit 6 % charge acquéreur

SCP DUQUESNOY, LABORDE-LATOUCHE  
et BARBE-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  

Maison • 4 pièces • 287 m2 • Terrain 2344 m2

A 25mn du centre de BORDEAUX, 10 mn de LIBOURNE. Maison de maître pour 
155 m2 : 4 pces ppales, gge, jardin et dépend. Appt de type 2, 60 m2 actuel-
lement loué avec Jardin et gge. Appt type 3, 72 m2 actuellement loué avec 
Jardin et gge. 1ère session de visites sur place le 16/06 de 14h à 18h30 2e 
session de visites sur place le 22/06 de 10h à 14h30 3e session de visites 
sur place le 25/06 de 14h à 18h. Vente en ligne sur 36H IMMO à partir du 
samedi 26/06 5h30 jusqu'au 27/06 17h30. DPE exempté Ré f ARVEYRES-VI

Maison • 6 pièces • 116 m2 • Terrain 1217 m2

VENTE NOTARIALE INTERACTIVE. Ile de Ré, A prox des plages (250m). Maison 
typique de ppied : 6 pces ppales dont 4 ch. Gge. Préau avec chem. Parcelle 
de 1217m2 et 116m2 hab. Visites sur place sans rdv. 1ère session de visites 
sur place les 23 et 24 juin de 10h à 12h et de 14h30 à 18h 2e session de 
visites sur place les 30 juin et 1er juillet de 10h à 17h sans interruption. Ré f LA 
COUARDE-VI 

BORDEAUX  1 179 900 € 
1 140 000 € + honoraires : 39 900 € soit 3,50 % charge acquéreur

MERIGNAC  346 500 € 
330 000 € + honoraires : 16 500 € soit 5 % charge acquéreur

SCP P. HAU-PALÉ
12 rue du Palais de l'Ombrière - BP 70040 - 33024 BORDEAUX CEDEX
Tél. 06 80 55 37 83  
lchevrel@notairesgironde.fr
SIRET : 442 896 353 00012 - TVA : FR46 442 896 353

SERVICE NÉGOCIATION
Loïc CHEVREL
06 80 55 37 83  

Appartement • 5 pièces • 129 m2

QUINCONCES - Dans immeuble XIXe siècle avec ascenseur, appartement au 1er étage, 
pièces de réceptions, salon, bureau, salle à manger, chambre avec salle d'eau et wc, 
chambre, salle de bains, wc. Prestations anciennes conservées. Garage à vendre 
dans immeuble mitoyen en supplément mise à prix 40 000 euros. 6 lots principaux, 
pas de procédure en cours appartement représentant les 265/èmes de la copro-
priété.Copropriété de 6 lots, 1552 € de charges annuelles. Ré f 001/461 

Appartement • 6 pièces • 112 m2

CENTRE VILLE - A proximité du tramway, dans secteur calme, bel appartement 
au 2e étage d'une résidence avec piscine. Séjour double avec bacon, cuisine, 
wc, 2 salles de bains et 4 chambres dont 3 avec balcon. Cellier. Ensemble 
immobilier composé de plusieurs bâtiments pour un total de 592 lots prin-
cipaux sur environ un hectare et demi d'espaces verts. Pas de procédure en 
cours, 4416 € de charges annuelles. Ré f 001/474 
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BORDEAUX 

210 000 € 
200 000 € + honoraires : 10 000 €  
soit 5 % charge acquéreur
Appartement • 49 m2 •  2 pièces

CHARTRONS - A proximité des commerces et du tramway, 
dans immeuble sécurisé et entretenu, sis au 3e étage 
avec asc, beau T2 de près de 50m2. Le séj d'env 23 m2 
prolongé par une loggia donne sur la cour, au calme. Un 
emplact de stationnement aérien sécurisé complète cette 
offreCopropriété de 44 lots, 1040 € de charges annuelles. 
Ré f 007/475 

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

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 

ST EMILION   333 900 € 
318 000 € + honoraires : 15 900 € soit 5 % charge acquéreur
Maison • 177 m2 • 5 pièces

CENTRE - Maison pierre avec vue sur vallon d'une superficie de 177m2 hab et un grenier aménageable de 34m2. 
Au rez de chaussée, séj, cuis, cellier, chaufferie, gde ch avec point d'eau. Au 1er étage, 3 ch respectivement de 
14.40m2, 14.29m2 et 63.61m2, sde et wc. Au 2e étage un grenier aménageable. DPE en cours. Réf 007/469

VILLENAVE D'ORNON   409 500 € 
390 000 € + honoraires : 19 500 € soit 5 % charge acquéreur
Maison • 99 m2 • 4 pièces • Terrain 556 m2

Proximité quartier CHAMBERY, agréable maison de ppied de 99m2 en parfait état, sur terrain de 556 
m2: salon séj sur terrasse avec pergola vue panoramique sans vis à vis, cuis équipée, cellier, 3 ch, 
salle d'eau. Quartier calme. Proximité écoles, commerces, piscine, tennis, transports en commun. 
Ré f 007/459 

PESSAC   1 293 750 € 
1 250 000 € + honoraires : 43 750 € soit 3,50 % charge acquéreur
Propriété • 363 m2 • 11 pièces • 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 

SELARL J-L. REVELEAU, PETIT, L. REVELEAU  
et MATHIEU
67 rue Lecocq - 33000 BORDEAUX

Tél. 06 80 55 37 83  - lchevrel@notairesgironde.fr   -   reveleau-petit.notaires.fr
SIRET : 326 750 809 00021 - TVA : FR24 326 750 809

SERVICE NÉGOCIATION
Loïc CHEVREL
06 80 55 37 83  
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BORDEAUX  257 000 € 
244 770 € + honoraires : 12 230 €  
soit 5 % charge acquéreur
Appartement • 5 pièces • 88 m2

LES ORANGERS - CAUDERAN, proche ttes commodités. Au 
calme, ds copro des années 60 bien entretenue, type 5, situé 
au 3e étage av vue dégagée, de 87,66 m2 hab env : séj et sàm 
sur balcon, cuis meublée avec cellier, buand, 3 ch, wc, sde.
Copropriété de 144 lots, 1012 € de charges annuelles. www.
sudre-associes.notaires.fr/ Ré f 33145/APPT/1653 

MERIGNAC  166 950 € 
159 000 € + honoraires : 7 950 €  
soit 5 % charge acquéreur
Appartement • 3 pièces • 61 m2

CAPEYRON - Résidence Sécurisée av gardien, à prox du 
Tramway et ttes commodités, Lumineux Type 3 av place 
de pkg privée, 4e étage (asc), cellier, séchoir, pce ppale sur 
balcon, cuis, sde, 2 ch, Charges de copro : 490.33 € par trim. 
A moderniser. Copropriété de 1200 lots DPE vierge. www.
sudre-associes.notaires.fr/ Ré f 33145/APPT/1652

ST MEDARD EN JALLES 231 000 € 
220 000 € + honoraires : 11 000 €  
soit 5 % charge acquéreur
Appartement • 2 pièces • 60 m2 • Terrain 30 m2

CENTRE VILLE - Proche du centre, commodités acces-
sibles à pieds, BEAU TYPE 2 de 60 m2 env avec COUR 
PRIVATIVE et PLACE DE pkg : pce de vie, cuis, wc, sde, une 
ch. L'ensemble en très BE. Dans pte copropriété très bien 
entretenue divisée en 3 logts, Faible charges (estimées 
à 500 €/an env.). Copropriété de 6 lots. www.sudre-asso-
cies.notaires.fr/ Ré f 33145/APPT/1641 

BORDEAUX  415 000 € 
395 238 € + honoraires : 19 762 €  
soit 5 % charge acquéreur
Maison • 5 pièces • 120 m2 • Terrain 483 m2

BASTIDE - Proche Tramway, écoles et commerces, Maison 
des années 30/40 de ppied à rénover de 120 m2 hab env. 
sur parcelle de 483 m2 : 2 ch, salon/séj, 2nde pce de vie, 
cuis, wc, sdb, bureau, véranda. 2 Jardins, 2 stationnements 
poss, dépend de 20 m2 env à rénover.www.sudre-associes.
notaires.fr/ Ré f 33145/MAIS/1656 

BORDEAUX  300 000 € 
285 715 € + honoraires : 14 285 €  
soit 5 % charge acquéreur
Immeuble  • 4 pièces • 76 m2 • Terrain 243 m2

BACALAN - Invest locatif, Maison de ppied à usage 
locatif, entièrement rénovée en 2016 et divisée 
en 2 logements avec jardin loués (T2 de 28 m2 et 
T3 de 48 m2) sur parcelle de 243 m2 chauf élec-
trique BE général. www.sudre-associes.notaires.
fr/ Ré f 33145/IMMR/1657 

LE HAILLAN Loyer 620 €/mois CC
dont charges 70 € + honoraires charge locataire 417 € 
+ dépôt de garantie 550 €

Location • 2 pièces • 45 m2

PRES CENTRE. Gd T2 lumineux et très agréable 
situé au 2e et dernier étage d'une pte copropriété 
récente séj avec coin kitch, gdes baies vitrées, 1 
ch, rangts, sde avec wc, loggia + pkg. www.sudre-
associes.notaires.fr/ Ré f 145/1103 

SCP Thibault SUDRE et Caroline JEANSON
12 place des Quinconces - 33000 BORDEAUX
Tél. 06 84 97 90 23  
sm.nego@notaires.fr   -   www.sudre-associes.notaires.fr/
SIRET : 323 491 217 00036 - TVA : FR12 323 491 217

 

SERVICE NÉGOCIATION
Julie  FILLANCQ
06 84 97 90 23  

SERVICE LOCATION/
GÉRANCE
Agnès PESCATORE
05 56 01 45 83  

Me D. TEISSIER
7 avenue Carnot - 33200 BORDEAUX
Tél. 06 80 55 37 83  
lchevrel@notairesgironde.fr   -   office-teissier.notaires.fr/
SIRET : 338 603 301 00023 - TVA : FR16 338 603 301

SERVICE NÉGOCIATION
Loïc CHEVREL
06 80 55 37 83  

BORDEAUX  1 138 500 € 
1 100 000 € + honoraires : 38 500 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
Appartement • 5 pièces • 172 m2

JARDIN PUBLIC - Cours de Verdun 
face au jardin public appt aux pres-
tations anciennes conservées, 
en duplex au 1er étage : séj, salon, 
2 ch, cuis, sdb, wc. Au rdc studio 
avec rochelle d'une superficie loi 
carrez 19.11 m2. Copropriété de 12 
lots, 1880 € de charges annuelles. 
Ré f 144/468 

BRUGES  956 800 € 
920 000 € + honoraires : 36 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison • 9 pièces
239 m2 • Terrain 1237 m2

Proximité parc Ausone, maison pierre 
restaurée de 239 m2 hab sur une 
parcelle de 1237 m2 en retrait de rue, 
comp de 6 ch, gd salon, gde cuis, 1 
sdb, 1 sde, 3 wc, gge attenant de 45 
m2. Proximité commerces et services. 
Ré f 144/464 

LEGE CAP FERRET
2 277 000 € 
2 200 000 € + honoraires : 77 000 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
Maison • 7 pièces
200 m2 • Terrain 3194 m2

LA VIGNE - Deuxième ligne sur une 
parcelle boisée de 3194 m2 , non divi-
sible, maison traditionnelle de 200 m2 
avec 5 chambres et grande pièce de 
vie, Garage en sous sol. Ré f 144/405 

LEOGNAN  665 600 € 
640 000 € + honoraires : 25 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
Propriété • 8 pièces
307 m2 • Terrain 2308 m2

MARQUET - Propriété d'agrément 
à 1.2 km du centre de Léognan sur 
terrain non divisible et non construc-
tible de 2308 m2. Chartreuse pierre 
XIIIème de 307 m2 hab, prestations 
anciennes conservées, pce de récep-
tion, 4 ch, sde, sdb, bureau, cuis. Gge. 
Ré f 144/465 
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Annonces immobilières de notaires Bordeaux
Secteur

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
269 300 € 
260 000 € + honoraires : 9 300 € 
soit 3,58 % charge acquéreur
Appartement • 2 pièces • 44 m2

BASTIDE - Résidence l'Avant-Pre-
mière T2 43.50 m2 situé au 3ème 
étage avec loggia couverte de 14 m2 
place de parking en sous-solCopro-
priété de 1 lots, 784 € de charges 
annuelles. Ré f 026/851

BORDEAUX
331 500 € 
320 000 € + honoraires : 11 500 € 
soit 3,59 % charge acquéreur
Appartement • 5 pièces • 112 m2

CAUDERAN - Appt T5, résidence Le 
Parc des Tourelles, 2ème étage: dble 
séj sur gd balcon, cuis fermée E/A 
sur balcon + cellier, 2 ch, bureau, 2 
dressing, wc, sdb. Cave + emplact de 
pkg. Copropriété de 139 lots, 3600 € 
de charges annuelles. Ré f 026/848 

ARSAC
828 000 € 
800 000 € + honoraires : 28 000 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
Maison • 11 pièces
260 m2 • Terrain 4835 m2

Jolie maison contemporaine R+1 de 
1984 sur une parcelle arborée de 
4835 m2 avec piscine chauffée et ter-
rasses comprenant belle pièce de vie 
lumineuse, 5 chambres dont une en 
RDC Ré f 026/817

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

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

BORDEAUX  208 000 € 
200 000 € + honoraires : 8 000 € soit 4 % charge acquéreur

CENON  224 000 € 
215 384 € + honoraires : 8 616 € soit 4 % charge acquéreur

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  

Appartement • 2 pièces • 46 m2

BARRIÈRE DU MÉDOC - Proche du Parc Bordelais, T2 46.34 m2 avec ASC et pkg 
en ssol ds Immeuble en pierre entièrement rénové accès sécurisé: séj, cuis, ch, 
sdb et wc. Proche TRAM D Barr du Médoc, BUS, commerces. Copropriété 208/10 
000 èmes des parties communes généralesCopropriété de 32 lots, 1116 € de 
charges annuelles.  DPE vierge Ré f 022/871

Appartement • 3 pièces • 67 m2

CENON CASSAGNE - La MORLETTE. Jolie rénovation de cet appartement T3 à 
la vue dégagée sur la verdure. Entrée ouvre sur un séjour avec Balcon, cui-
sine équipée et balcon, 2 ch, sde, wc, nbx placards et celliers. local vélos , 2 
parking. TRAM A 4 mn à pieds écoles et commerces. Copropriété de 100 lots, 
1072 € de charges annuelles. Ré f 022/866 
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NOTAIRES ANNONCEURS
DANS LES LANDES

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

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

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

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

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

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

SERVICE NÉGOCIATION EXPERTISE : 

Violaine HERRERA
Tél. 06 95 80 05 12

E-mail: immonot.capbreton@gmail.com

Paul DAGNAN
Tél: 06 23 85 88 67

E-mail: negociation.40030@notaires.fr

SARL CAPDEVILLE & DAGNAN

Retrouvez les annonces de l’étude du réseau sur immonot.com 
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Tel : 05 58 77 48 00 - Fax : 05 58 77 18 49
E-mail : tyrosse@notaires.fr

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

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

SERVICE NÉGOCIATION EXPERTISE : 

Violaine HERRERA
Tél. 06 95 80 05 12

E-mail: immonot.capbreton@gmail.com

Paul DAGNAN
Tél: 06 23 85 88 67

E-mail: negociation.40030@notaires.fr

SELARL COYOLA, CAPDEVILLE 
& DAGNAN Notaires associés

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

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

Retrouvez l'annuaire 
des notaires sur

ANGRESSE 441 600 € 
420 000 € + honoraires : 21 600 € soit 5,14 % charge acquéreur

Maison • 4 pièces • 90 m2 • Terrain 563 m2

Dans un quartier calme et résidentiel, une maison comprenant: Cuisine 
ouverte sur le salon, cellier, trois chambres, salle de bains, wc. Le tout sur 
une parcelle de 563 m2 Bail de location jusqu'au 1er avril 2024.  DPE EN 
COURS Ré f 1205905/391

SARL CAPDEVILLE ET DAGNAN
26 Avenue du Général de Gaulle 
BP 74 - 40131 CAPBRETON
Tél. 06 95 80 05 12  - immonot.capbreton@gmail.com
etude-coyola-capdeville.notaires.fr
SIRET : 309 979 078 00024

 

SERVICE NÉGOCIATION
Violaine HERRERA

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

avec d’éventuels candidats à l’acquisition. 

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

valent pollicitation.
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http://www.chiens-guides-grandsudouest.org
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