
Hôte l  de V i l le  B .P .200  –  33505  L ibourne cedex  
Té l .  05 57  55  33  33  –  Fax.  05 57  55  33  76  –  contact@ l ibourne. f r  

Toute co rrespondance doi t  ê t re  adressée à Monsieur  le  Mai re .  
www. l ibourne. f r   

 

 
 

 
 
 

Prix plancher : 95 000 € (863 €/m²) 
 
Très rare, à saisir ! La Ville de Libourne cède, au plus offrant, une maison d’habitation en pierre à réhabiliter entièrement, construite en 1860, sur 2 niveaux pour 
environ 110 m² de surface habitable avec jardinet sise 16 place René Beauchamp, sur une parcelle de 100 m².  
Située en centre-ville, à proximité du théâtre le Liburnia, des commerces et services, cette maison est composée en RDC de deux pièces et d’une cuisine ainsi que 
d’une véranda sur l’arrière, à l’étage de 3 chambres. 
 

         
 
Diagnostics : termites/oui, amiante/non, plomb/oui, électricité/non conforme. 
Il est conseillé de faire appel à un homme de l’art pour la réhabilitation complète de ce bâtiment. 
En plus du prix de vente, seront portés à la charge de l’acquéreur les frais d’acte. 
Taxe foncière : environ 658 € 
 

Les offres sont à adresser sous double enveloppe cachetée à : 
 

Monsieur Le Maire 
Service Foncier : vente maison 16 Place René Beauchamp 

BP 200  
33 505 LIBOURNE Cedex 

 
sur l’enveloppe contenant l’offre écrite sera précisé :  

« CONFIDENTIEL – NE PAS OUVRIR – VENTE MAISON 16 PL. BEAUCHAMP » 
 

Date limite des offres : 14/02/2023 à 12h30  
 

Si l’offre proposée est acceptée par la Ville de Libourne, la vente du bien sera signée chez notaire sans conditions suspensives et au plus tard, quatre 
mois après acceptation de l’offre en Conseil Municipal.  
 
Pour toute information complémentaire, contactez  – 05 57 55 33 56 ou foncier@libourne.fr 
 
 

À VENDRE AU PLUS OFFRANT – maison d’habitation R+1  
16 place René Beauchamp 

 

mailto:foncier@libourne.fr

