
VILLENEUVE
SUR  LOT

G O L F &   C O U N T R Y C L U B

Seulement 9 parcelles
disponibles.

Maisons de vacances 
" exclusives "

à partir de

299,000
€
TTC

JAMES ARMSTRONG ASSOCIATES I.A.V.I.
Auctioneer and Valuer

Tel: +28 (0) 91 852427 Fax: +28 (0) 91 853937
Email: james@armstrongauctions.co.uk Web: www.armstrongauctions.co.uk

Clandeboye Estate, Bangor BT19 1RN



VILLENEUVE
SUR  LOT

G O L F &   C O U N T R Y C L U B

Le " Villeneuve sur Lot Golf et Country Club " est
situé  au cœur du département du Lot et Garonne
dans la région Aquitaine du Sud Ouest de la France. 
Avec la côte de l'Atlantique à l'ouest, la Méditerranée
à l'Est et les Pyrénées, nous bénéficions d'un 
microclimat. Nous avons de longs étés et des hivers
doux. Bien que le climat soit semblable à notre
célèbre voisin " la Dordogne ", notre rythme de vie
est plus calme et relativement épargné par le
tourisme intensif. 

Souvent appelée "le jardin de la France", le 
département est une terre agricole d'abondance!
Notamment grâce à ses deux rivières qui serpentent
le département.

Pour les amateurs de vin, nous trouvons différentes
appellations d'origine contrôlées  et de renommée
mondiale : St Emillion Médoc, Pomerol et  Bordeaux,
jusqu' aux moins connus, mais tout aussi savoureux,
les vins locaux de Monbazillac, Buzet et Pecharmant. 

La région est imprégnée d'histoire médiévale, avec de
nombreux "Villages Bastide" et Châteaux, relativement
inchangé par rapport aux 10 e et 11 e siècles. 
De nos jours, la vie villageoise  est plus paisible et
agréable, avec d'abondants marchés colorés, bars,
cafés et restaurants. 

Bordeaux et Toulouse sont idylliques pour les accros
du shopping : un vrai  paradis ! Tout à proximité 
se trouvent  Agen  et Bergerac avec de très jolies
boutiques.

Dans la région vous trouverez beaucoup de lieux
ouvert à la pèche, canoë, promenades à vélo ou à
cheval……..
Un peu plus loin les littoraux Atlantique et
Méditerranéen offrent de superbes plages. 
En hiver les Pyrénées ont d'excellentes stations de ski
et moins " peuplés " que celle des  Alpes.
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Construit en 1987 et dessiné par Robert Berthet, 
ce  parcours  réputé, offre un joli défi aux golfeurs. 
Le parcours se fond dans le paysage et la diversité
des trous  en fait  tout son charme. 

Les greens sont considérés comme les meilleurs de 
la région, toujours très bien entretenus et sont un
rêve pour le Putt.

Le golf est  entouré de terres agricoles : tournesols
en fleurs en été,  vergers en saison, vos " coups "
seront récompensés  par des prunes, pommes ou
poires ! 

7 lacs reliés entre eux offrent une irrigation néces-
saire au parcours  et certains trous proposent de
somptueux plans d'eau. Au retour vous trouverez de
nombreux fairways en dénivelé, avec certains greens
en hauteur et d'autres en contre-bas. 

Passage obligé au proshop : vous y trouverez un
accueil chaleureux et une sélection de vêtements
logotés ainsi que de nombreux accessoires de golf. 

Vous pourrez vous échauffer au Practice, ainsi que
sur les  2 putting-greens dont un avec bunker et 
possibilité d'approche.

'Le 19'  Brasserie-Restaurant,  récemment rénové
vous proposera une excellente cuisine, dans un cadre
somptueux avec une vue sur le trou 18, un lieu idéal
pour se détendre avec des amis. 

Vous aurez la possibilité de faire quelques sets sur  
le terrain de tennis ou de vous détendre et profitez
du soleil au bord de la piscine

Le Club propose un grand éventail de compétitions,
tous niveaux et avec des participants de toutes
nationalités. Les nouveaux membres du club sont
toujours les bienvenues et se sentent très vite bien
intégrés au club.

www.vslgolf.com
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Les 9 parcelles "exclusives" pour le développement,
sont en bordures du trou n 1.

Elles sont situées  au Sud, donc très ensoleillées !
Les parcelles offrent des vues sur différents fairways,
lacs et petits bois.

Chaque parcelle sera délimitée  naturellement par
des plantes ou barrières, en faisant en sorte de ne
pas détruire le paysage ainsi que les vergers 
avoisinants.
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TARIF 

Style - BASTIDE PRESTIGE Style - NOVA

Plot          3 chambres €TTC     4 chambres €TTC     5 chambres €TTC        4 chambres €TTC

1. 319,000 350,000 399,000 245,000

2. 319,000 350,000 399,000 245,000

3. 319,000 350,000 399,000 245,000

4. 339,000 370,000 419,000 n/a

5. 339,000 370,000 419,000 n/a

6. 339,000 370,000 419,000 n/a

7. 339,000 370,000 419,000 n/a

8. 339,000 370,000 419.000 n/a

9. 299,000 330,000 n/a 225,000

* pour le style-NOVA, consultez la brochure pour les parcelles 10-24.

Les coûts de construction ci-dessus sont basés sur la même qualité de finition appliquée à
nos appartements actuels.

Tous les plans (design) suggérés ont été choisis pour maximiser l'espace de vie et pour
profiter de l'exposition au Sud des parcelles.

Ils peuvent être personnalisés à tout niveau de la construction et de la finition.

Intérieur : choix proposé : Extérieur : 

l Finition des murs intérieurs l Finition extérieure
l Planchers l Piscine
l Cuisine l Jacuzzi
l Salles de bain - douches l Garage(s)
l Portes intérieures l Terrasse
l Vitrages et volets l Pavés
l Eclairage
l Climatisation
l Chauffage

Pour utiliser au maximum les nouvelles énergies d'isolation, on vous proposera ; 

l Energie solaire
l Panneaux Photo voltaïque
l systèmes de chaleur géothermique

Il est fortement conseillé d'investir dans les énergies renouvelables, pour profiter des
crédits d'impôts sur l'installation. Sur le long terme, non seulement vous économisez
sur la consommation mais aussi cela donne de la valeur à votre propriété. 

Les renseignements dans cette brochure, sont purement à valeur informative et ne sont pas contractuelles.
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4. Nous conseillons à tous les clients de se rendre au  Club de Golf afin de mieux 

découvrir le lieu - Nous pouvons organiser un séjour d'une nuit avec un parcours de golf

pour 99 € par personne - Le coût de la visite sera remboursé si la vente à lieu.

5. La construction sera de type traditionnel (murs en briques et toit en tuiles de terre

cuite). L'isolation thermique sera aux normes françaises et UE. Une gamme d'option de

matériel écologique sera aussi disponible.

Le constructeur est IGC de Bordeaux qui a construit plus de 1200 résidences cette année

(igc-construction.fr)

6. Les prix ci-dessus ne comprennent pas les honoraires des agents (5%) et les frais de

notaire  (normalement autour de 3,5%).

7. Options en supplément

Nos prix  de base incluent des finitions de qualité sur toute la construction, y compris une

cuisine entièrement équipée. Mais il existe de nombreuses options pour permettre à l'a-

cheteur de personnaliser sa maison suivant ses propres besoins et envies.

Certaines options sont énumérées ci-dessous : 

Piscine, avec option de pompes à haute pression de l'eau. Jacuzzi / spa.

Des volets en bois sont prévus, mais pour des raisons de sécurité des volets roulants 

électriques peuvent être posés.

Chauffage par le sol, un poêle à bois et / ou cheminée traditionnelle [s].

Cuisine et  Salle de bain amélioré [s].

Porte de garages électriques ou autre place de parking ombragée.

Chauffage solaire, panneaux  photovoltaïques, sols en marbre…..

Agrandissement des terrasses extérieures [nécessaire si vous choisissez d'installer

une piscine].

Aménagement paysager supplémentaire et / ou murs d'enceinte.

Grand choix d’options pour vous permettre de personnaliser votre maison. 

Chaque acheteur pourra discuter ses choix de décoration avec les architectes de IGC.

Cela inclut également le choix de toutes les couleurs intérieures pour les surfaces peintes

et de carrelage dans la cuisine et salles de bains.

Q U E S T I O N S  F R E Q U E N T E S
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Merci de lire avec attention

1. QUI EST QUI 

Création  Bosworth Consultants Ltd - propriétaire du golf  

Contact Graham Goodman

Principal Agent     JJ V Immobiliere, Penne d’Agenais  

Contact J.J. Vidaller

Notaire  Etude Capmas-Rolle-Calvet, Villeneuve sur Lot 

Banque Banque Populaire, Villeneuve sur Lot 

Construction  I.G.C., 33750 Beychac et Caillau.   

Local bureau  Villeneuve sur Lot

Contact M.Brice Vogner 

2. La procédure d'achat 

Initialement, le client sera invité à signer un accord de réservation et à verser  500€/£500

d'acompte,  entièrement remboursable s'il se rétracte.

L'acompte lui permettra de réserver en priorité son emplacement. 

Ensuite, lorsque tous les détails seront acceptés, le client devra  payer un acompte de

10% supplémentaire à la signature du contrat chez le Notaire.

Le promoteur sera informé après 7 jours suivante signature. 

Ce contrat se décompose deux parties : tout d'abord un contrat d'achat de la parcelle et

d'autre part un contrat avec I.G.C. pour la construction de la maison. Sur réception du

permis de construire (normalement après un délai de 90 jours) le client paiera le solde de

la parcelle et il en suivra une série de paiements avec IGC, qui fournira une garantie 

bancaire que la construction sera achevée.

3. La construction est prévue à milieu 2012 et les premières maisons seront prêtes pour

début 2013.

Au moment de la signature du contrat avec le Notaire, (voir 2 ci-dessus) un contrat  final

sera émis  avec les plans  des architectes, de sorte que le client soit parfaitement au

courant de ce qu'il achète.
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Idéalement situé dans le Sud-ouest de la France, 
la ville de Villeneuve sur Lot est accessible de 

partout en France grâce notamment à un excellent
réseau autoroutier, ferroviaire (le TGV arrive à Agen)
et aérien : les aéroports de Bordeaux, Toulouse et
Bergerac sont desservis  avec des vols Europeens.

L O C A T I O N  -  C O N T A C T
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