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Vendeurs

E
t oui, on vous annonce une moyenne de 
120 jours pour vendre un bien immobilier, mais 
vous aimeriez bien accélérer la cadence ! Non 
pas que vous voulez faire d’excès au point de 

faire capoter votre transaction, mais vous avez d’autres 
projets qui vous obligent à signer sans trop tarder…

Le moment est sûrement venu de faire appel aux
« aides à la vente », issues des dernières technologies du 
site immonot. Avec le système « 36h immo », vous avez 
toutes les chances de vendre votre maison ou apparte-
ment plus vite, tout en étant ultra connecté…

Découvrons le dispositif pour savoir comment se pi-
lote la vente interactive 36h immo. Pour que ça carbure, 
les acquéreurs sont invités à faire des offres de prix 
en ligne sur le site immonot durant une période de 
36 heures.

- 1re étape : consultez immonot pour proposer 
votre bien à la vente via 36h immo, et appelez le 
05 55 73 80 29 ou remplissez le formulaire « Je suis 
vendeur » en page d’accueil.

- 2e étape : signez avec votre notaire un mandat exclusif 
et définissez avec le notaire chargé de la transaction le 
prix de la 1re offre possible, ce qui en fait un véritable 
produit d’appel.

- 3e étape : le jour de la vente, suivez en direct sur immo-
not les offres des acquéreurs qui peuvent « enchérir » 
en rajoutant un  « pas d’offre » (par exemple 5 000 € 
de plus que l’offre du précédent acquéreur pour se 
positionner et remporter la vente).

  - 4e étape : au terme des 36 heures, choisissez 
l’acquéreur le plus rassurant au niveau du 
plan de financement ou le meilleur offrant 
par rapport au prix d’achat.

- 5e étape : signez le compromis de vente 
en toute sécurité chez le notaire !
Faites un tour sur immonot, rubrique 

« ventes interactives », et vous al-
lez sûrement avoir envie de tes-
ter la formule pour rejoindre le 

clan des vendeurs victorieux aux
   « 36 h immo » !  

              CHRISTOPHE RAFFAILLAC

RÉDACTEUR EN CHEF

Passez à la vitesse
supérieure !
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Retrouvez plus d’infos sur 

Augmentation des salaires
Comme l’ensemble des salariés, les 
employés à domicile vont profiter de 
la baisse des cotisations sociales. La 
réévaluation de salaire par l’em-
ployeur qui en découle est obliga-
toire. Si l’employeur ne s’y soumet 
pas, il peut encourir des sanctions. 
L’employé peut en effet aller devant 
les prud’hommes pour réclamer la 
répercussion des charges sociales.

EMPLOYÉ DE MAISON

JUSTICE
AIDE JURIDICTIONNELLE
Comme chaque année, les seuils 
de ressources pour bénéficier de 
l’aide juridictionnelle sont reva-
lorisés. Le plafond de ressources 
mensuelles à retenir pour l’aide 
juridictionnelle totale est de 
1 017 euros. 
Pour l’aide partielle, il est fixé à 
1 525 euros, avec une modula-
tion en deux tranches : 
• si les ressources mensuelles 

sont comprises entre 1 018 
euros et 1 202 euros, l’aide 
juridictionnelle est attribuée à 
hauteur de 55 %. 

• Entre 1 203 euros et 1 525 
euros, elle tombe à 25 %.

Ces plafonds sont majorés si le 
demandeur a une ou plusieurs 
personnes à charge.

Nombre de logements rénovés en 2017. Ce qui représente une hausse de + 28 %
par rapport à l’année précédente.
Cette progression du nombre des rénovations énergétiques s’explique notamment par les 
nombreuses aides distribuées tant par l’État (Éco-PTZ, crédit d’impôt, chèque énergie…) 
que par des organismes tels que l’Anah et son programme « Habiter mieux ».

81 000

418 000 
Nombre de logements 
neufs construits en 2017. 
Selon le ministère de la 
Cohésion des territoires, 
les mises en chantier ont 
progressé de 15,7 % par 
rapport à 2016. 

Pour les permis de 
construire, on note une 
hausse de + 8,2 %.
Le dernier trimestre 2017 
a été particulièrement 
dynamique avec une 
augmentation des 
constructions de + 9 % 
dans l’individuel et + 7 % 
dans le collectif.

Le souhait de 56 % des locataires
Pour beaucoup d’entre nous, 2018 sera 
l’année pour concrétiser un projet immobilier.
40 % des Français envisagent de réaliser au 
moins un projet immobilier cette année, 
que ce soit en accession à la propriété, un 
changement de logement ou encore un inves-
tissement locatif. Ce phénomène est parti-
culièrement présent chez les locataires, qui, 
pour 56 % d’entre eux, souhaitent devenir 
propriétaires de leur résidence principale.

ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ

SONDAGE
COMMENT SE CHAUFFENT LES FRANÇAIS
• Chauffage électrique : 41 %
• Chauffage gaz : 27 %
• Chauffage au fioul : 19 %
• Chauffage au bois : 6 %
Source : QuelleEnergie.fr

Montant moyen 
des dépenses 

engagées par les Français en 2017 
pour se chauffer.
Source : enquête QuelleEnergie.fr

1 700 €
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Date à partir de laquelle les chèques énergie commenceront 
à être distribués au domicile des bénéficiaires. 
Ce sont près de 4 millions de ménages modestes qui de-

vraient être concernés par cette mesure. Pour savoir si vous 
pouvez prétendre à cette aide de l’État et comment l’utiliser, 
rendez-vous sur chequeenergie.gouv.fr

26 mars

VOTRE BUDGET
Quelques nouveautés

VÉLO ÉLECTRIQUE

• Une nouvelle aide à l’achat Jusqu’au 31 janvier, sous certaines condi-
tions, l’achat d’un vélo à assistance électrique (VAE) permettait de 
bénéficier d’une prime de 200 euros. Depuis le 1er février, la subvention 
est accordée uniquement aux ménages «dont la cotisation d’impôt sur 

le revenu de l’année précédant l’acquisition du cycle 
est nulle». Seuls les ménages non imposables sur 

leurs revenus 2017 pourront donc en béné-
ficier. Autre nouveauté, vous devrez avoir 

également bénéficié d’une aide similaire 
de votre collectivité locale. C’est le 

cas, par exemple, à Arras (30 % du 
prix d’achat du vélo dans la limite 
de 300 euros), Blois (25 % du prix 

d’achat dans la limite de 400 euros), 
pour la Communauté de communes de 
la Plaine de l’Ain (25 % du prix d’achat 
dans la limite de 250 euros) ou encore 
Paris (33 % du prix d’achat dans la 
limite de 400 euros).

Le montant de la prime ne pourra :
• ni être supérieur au montant de 

l’aide à l’achat accordée par la 
collectivité locale, 
• ni avoir pour effet de porter 
le cumul des aides au-delà 
du plus faible des deux 
montants suivants : 20 % 
du prix TTC ou 200 euros.

Source : décret 2017-1851  
 du 29 décembre 2017

Taux des intérêts dûs en 2018 par les héritiers faisant une demande de paiement
fractionné ou différé des droits de succession.
Ce taux est réduit des deux tiers, soit 0,5 %, pour certaines transmissions d’entreprises.
Source : Avis du 27/12/2017 relatif à l’application des articles L. 314-6 du Code de la consommation
 et L. 313-5-1 du Code monétaire et financier concernant l’usure.

1,5 %

ABRI DE JARDIN
• Hausse de la taxe Dès l’instant où vous 
construisez une annexe (abri, garage, ca-
bane, piscine…) dans votre jardin, nécessi-
tant soit une déclaration de travaux, soit 
un permis de construire, vous devez vous 
acquitter d’une taxe d’aménagement.
Les tarifs par m2 de construction en 2018  
sont fixés à : 
• 726 euros hors Île-de-France (contre 

705 euros en 2017)
• 823 euros en Île-de-France (contre 799 

euros en 2017).
Le montant est calculé en fonction de la 
surface taxable multipliée par la valeur 
forfaitaire multipliée par le taux fixé par 
la collectivité territoriale. 
À savoir : les collectivités ont la possibi-
lité d’exonérer leurs contribuables, par 
exemple, pour les abris de jardin. 

INDICE COÛT
DE LA CONSTRUCTION 

3e TRIMESTRE 2017 :

1 670
+ 1,64 % 
par rapport 

au 3e trimestre 2016

INDICE DE RÉFÉRENCE
DES LOYERS (IRL) 

4e TRIMESTRE 2017 :

126,46
+ 0,90 % 
par rapport

au 4e trimestre 2016

INDICE DES LOYERS
COMMERCIAUX 

3e TRIMESTRE 2017 :

110,78
- 2,04 % 
par rapport

au 3e trimestre 2016

INDICE MENSUEL DES PRIX 
À LA CONSOMMATION 

(HORS TABAC) JANV. 2018 :

101,77
+ 1,4 % 
par rapport

au mois précédent

CHIFFRES
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Augmentation des salaires
Comme l’ensemble des salariés, les 
employés à domicile vont profiter de 
la baisse des cotisations sociales. La 
réévaluation de salaire par l’em-
ployeur qui en découle est obliga-
toire. Si l’employeur ne s’y soumet 
pas, il peut encourir des sanctions. 
L’employé peut en effet aller devant 
les prud’hommes pour réclamer la 
répercussion des charges sociales.

EMPLOYÉ DE MAISON
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Comme chaque année, les seuils 
de ressources pour bénéficier de 
l’aide juridictionnelle sont reva-
lorisés. Le plafond de ressources 
mensuelles à retenir pour l’aide 
juridictionnelle totale est de 
1 017 euros. 
Pour l’aide partielle, il est fixé à 
1 525 euros, avec une modula-
tion en deux tranches : 
• si les ressources mensuelles 

sont comprises entre 1 018 
euros et 1 202 euros, l’aide 
juridictionnelle est attribuée à 
hauteur de 55 %. 

• Entre 1 203 euros et 1 525 
euros, elle tombe à 25 %.

Ces plafonds sont majorés si le 
demandeur a une ou plusieurs 
personnes à charge.

Nombre de logements rénovés en 2017. Ce qui représente une hausse de + 28 %
par rapport à l’année précédente.
Cette progression du nombre des rénovations énergétiques s’explique notamment par les 
nombreuses aides distribuées tant par l’État (Éco-PTZ, crédit d’impôt, chèque énergie…) 
que par des organismes tels que l’Anah et son programme « Habiter mieux ».

81 000

418 000 
Nombre de logements 
neufs construits en 2017. 
Selon le ministère de la 
Cohésion des territoires, 
les mises en chantier ont 
progressé de 15,7 % par 
rapport à 2016. 

Pour les permis de 
construire, on note une 
hausse de + 8,2 %.
Le dernier trimestre 2017 
a été particulièrement 
dynamique avec une 
augmentation des 
constructions de + 9 % 
dans l’individuel et + 7 % 
dans le collectif.

Le souhait de 56 % des locataires
Pour beaucoup d’entre nous, 2018 sera 
l’année pour concrétiser un projet immobilier.
40 % des Français envisagent de réaliser au 
moins un projet immobilier cette année, 
que ce soit en accession à la propriété, un 
changement de logement ou encore un inves-
tissement locatif. Ce phénomène est parti-
culièrement présent chez les locataires, qui, 
pour 56 % d’entre eux, souhaitent devenir 
propriétaires de leur résidence principale.

ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ

SONDAGE
COMMENT SE CHAUFFENT LES FRANÇAIS
• Chauffage électrique : 41 %
• Chauffage gaz : 27 %
• Chauffage au fioul : 19 %
• Chauffage au bois : 6 %
Source : QuelleEnergie.fr

Montant moyen 
des dépenses 

engagées par les Français en 2017 
pour se chauffer.
Source : enquête QuelleEnergie.fr

1 700 €

 FLA
SH

 IN
FO

 
 FLA

SH
 IN

FO
 

 FLA
SH

 IN
FO

 
 FLA

SH
 IN

FO
 

 FLA
SH

 IN
FO

 

Investissez

Château de Belmar
07 77 08 94 51 - 02 43 33 23 46

Brochure envoyée sur simple demande

Dans des parts de vignoble en copropriété doté
d’un foncier et d’une image d’exception.

Rentabilité assurée de 3% (500 parts à la vente et cloturées en cours d’année)

Pouvant rapporter jusqu’à 13 %

Production de qualité limitative
Densité 9 000 pieds/hectare
Chai gravitaire dans un couvent

Tri manuel
Élevage en fût neuf
Labourage à cheval

http://www.hastone.fr/beleden/
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 Dossier  Achat maison & appartement 

Subissant une légère inflation, le prix
de l’immobilier nécessite de faire le tour
des promotions en cours. 
Rabais, ventes privées, frais allégés ou 
transaction « digitalisée », immonot a listé 
les bons plans à repérer pour acheter 
sans se ruiner. Les soldes d’hiver dans 
l’immobilier sont lancés !

A vec des prix de maison en hausse de
 2 % sur 12 mois en province selon l’Indi-
cateur immonot, l’immobilier ne fait pas 
de cadeaux aux acquéreurs cette année. 
Ce qui ne semble pas leur faire bouder le 

marché, puisque les transactions ont atteint le chiffre 
record de 958 000 ventes en 2017. 
Fort heureusement, les acquéreurs ont pu compter sur 
des taux d’intérêt « remisés », qui leur ont permis de 
compenser les hausses de prix du secteur immobilier. 
En effet, le taux moyen sur 15 ans se limite à 1,51 % 
en décembre (source Observatoire Crédit Logement 
CSA). À titre de comparaison, il se situait à 1,56 % en 
juin dernier. Ce petit gain sur le coût du crédit, associé 
à de plus grosses ristournes, vient redonner du pouvoir 
d’achat immobilier aux Français.Quelles pistes faut-il 
explorer pour profiter de soldes toute l’année ? Réponse 
avec immonot qui en a profité pour dénicher de belles 
opportunités dans les boutiques des notaires, sur la 
toile et dans les salles de vente.

1re ASTUCE
« Chiner » dans les études
des notaires
Vous le savez sûrement, mais c’est intéressant de le rap-
peler aux futurs accédants à la propriété, les notaires 
proposent de nombreux biens immobiliers à la vente. 
Une sélection que vous retrouverez dans les pages 

suivantes de ce magazine et sur le site immonot.com.
Pour vous aider dans votre projet d’acquisition, le 
notaire met à disposition son service négociation qui 
présente une palette de maisons ou appartements à 
vendre, propose d’effectuer une visite, étudie vos offres 
de prix et vous accompagne jusqu’à la signature du 
compromis de vente. Cette acquisition, grâce à l’inter-
médiaire du notaire, offre plusieurs avantages :
• biens mis en vente au prix du marché,
• des honoraires de négociation avantageux (4 à 6 % du 

prix d’acquisition en moyenne),
• un seul et même interlocuteur de la recherche à la 

signature du compromis,
• sécurité juridique liée à l’acquisition.

ÉCONOMIE POTENTIELLE : 5 à 10 % 
La vente au juste prix et les honoraires de 
négociation limités génèrent une belle réduction, 
variable selon les secteurs et les biens.

2e ASTUCE
Acheter en ligne avec 36h immo
Si vous ne connaissez pas encore « 36h immo », rap-
pelez-vous bien de ce système de vente qui séduit de 
plus en plus d’acquéreurs. Proposée par le site immo-
not et organisée selon un système d’appels d’offre en 
ligne, cette vente interactive cartonne dans les grandes 
métropoles où on déplore une pénurie de biens par 
rapport au nombre d’acquéreurs. En effet, les appar-
tements, maisons à rénover se voient mis à prix à un 
tarif vraiment compétitif, en dessous de leur valeur sur 
le marché. De leur côté, les candidats à l’acquisition se 
trouvent mis en concurrence, via leur espace sécurisé 
sur immonot. 
Au cours de la vente, se déroulant sur une période de 36 
heures, les acheteurs confrontent leurs offres de prix, 
en rajoutant chaque fois l’équivalent d’un pas d’enchère 
(2 500 € par exemple). Au terme de la vente « 36h immo 
», c’est le meilleur offrant au niveau du prix, ou l’acqué-
reur le plus rassurant par rapport au financement, qui 
remporte la vente. 
Ce système de transaction interactive, qui équivaut à 

5 astuces
pour  payer  moins

Immobilier

Retrouvez plus d’infos sur 
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 Dossier  Achat maison & appartement 
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record de 958 000 ventes en 2017. 
Fort heureusement, les acquéreurs ont pu compter sur 
des taux d’intérêt « remisés », qui leur ont permis de 
compenser les hausses de prix du secteur immobilier. 
En effet, le taux moyen sur 15 ans se limite à 1,51 % 
en décembre (source Observatoire Crédit Logement 
CSA). À titre de comparaison, il se situait à 1,56 % en 
juin dernier. Ce petit gain sur le coût du crédit, associé 
à de plus grosses ristournes, vient redonner du pouvoir 
d’achat immobilier aux Français.Quelles pistes faut-il 
explorer pour profiter de soldes toute l’année ? Réponse 
avec immonot qui en a profité pour dénicher de belles 
opportunités dans les boutiques des notaires, sur la 
toile et dans les salles de vente.

1re ASTUCE
« Chiner » dans les études
des notaires
Vous le savez sûrement, mais c’est intéressant de le rap-
peler aux futurs accédants à la propriété, les notaires 
proposent de nombreux biens immobiliers à la vente. 
Une sélection que vous retrouverez dans les pages 

suivantes de ce magazine et sur le site immonot.com.
Pour vous aider dans votre projet d’acquisition, le 
notaire met à disposition son service négociation qui 
présente une palette de maisons ou appartements à 
vendre, propose d’effectuer une visite, étudie vos offres 
de prix et vous accompagne jusqu’à la signature du 
compromis de vente. Cette acquisition, grâce à l’inter-
médiaire du notaire, offre plusieurs avantages :
• biens mis en vente au prix du marché,
• des honoraires de négociation avantageux (4 à 6 % du 

prix d’acquisition en moyenne),
• un seul et même interlocuteur de la recherche à la 

signature du compromis,
• sécurité juridique liée à l’acquisition.

ÉCONOMIE POTENTIELLE : 5 à 10 % 
La vente au juste prix et les honoraires de 
négociation limités génèrent une belle réduction, 
variable selon les secteurs et les biens.

2e ASTUCE
Acheter en ligne avec 36h immo
Si vous ne connaissez pas encore « 36h immo », rap-
pelez-vous bien de ce système de vente qui séduit de 
plus en plus d’acquéreurs. Proposée par le site immo-
not et organisée selon un système d’appels d’offre en 
ligne, cette vente interactive cartonne dans les grandes 
métropoles où on déplore une pénurie de biens par 
rapport au nombre d’acquéreurs. En effet, les appar-
tements, maisons à rénover se voient mis à prix à un 
tarif vraiment compétitif, en dessous de leur valeur sur 
le marché. De leur côté, les candidats à l’acquisition se 
trouvent mis en concurrence, via leur espace sécurisé 
sur immonot. 
Au cours de la vente, se déroulant sur une période de 36 
heures, les acheteurs confrontent leurs offres de prix, 
en rajoutant chaque fois l’équivalent d’un pas d’enchère 
(2 500 € par exemple). Au terme de la vente « 36h immo 
», c’est le meilleur offrant au niveau du prix, ou l’acqué-
reur le plus rassurant par rapport au financement, qui 
remporte la vente. 
Ce système de transaction interactive, qui équivaut à 

5 astuces
pour  payer  moins

Immobilier

Retrouvez plus d’infos sur 

un achat aux enchères en ligne, se traduit par de nom-
breux atouts :
• des biens d’exception proposés à prix d’ami (première 

offre possible),
• un délai d’acquisition réduit,
• des produits bénéficiant d’une vraie exclusivité,
• une sécurité juridique assurée avec l’intervention du 

notaire,
• une belle opportunité sur les marchés tendus comme 

Bordeaux, Lille, Nantes, Rennes…

ÉCONOMIE POTENTIELLE : 10 à 15 % 
La première offre possible se situe à environ 15 % 
moins cher que la valeur de présentation (prix du 
bien sur le marché).

3e ASTUCE
Repérer les biens moins cotés
Si le critère géographique ne figure pas au rang de 
vos priorités, le marché vous réserve encore de belles 
opportunités. En effet, les hausses de prix significatives 
n’ont, pour le moment, gagné que les plus grandes villes. 
Si la perspective de vous installer en milieu rural ne 
vous effraie pas, vous y trouverez des biens de qualité 
à des prix des mieux négociés. Car les petites villes 
de province souffrent d’une certaine désaffection de la 
part des jeunes ménages qui préfèrent se rapprocher 
des grandes métropoles, pour des raisons liées au mar-
ché du travail ou à l’offre de services. Par exemple, une 
maison de 5 pièces/110 m2 se trouve aisément pour un 
budget médian de 150 000 €, tandis qu’un appartement 
de 70 m2 dans une grande ville comme Bordeaux atteint 
les 245 000 € (3 500 €/m2 en moyenne).
Des écarts de prix qui permettent de profiter des belles 
prestations avec un bien meilleur marché :
• surface habitable doublée,
• qualité de vie appréciable, éloigné des nuisances 

urbaines,
• construction avec des matériaux nobles,
• terrain avec possibilité d’extension.

 ÉCONOMIE POTENTIELLE :  25 à 30 % 
L’écart du prix au mètre carré peut aller de 1 à 3 
en moyenne entre la ville et la campagne pour un 
bien de même surface.

4e ASTUCE
Profiter de frais allégés
L’achat d’un bien immobilier s’accompagne de frais 
d’acquisition reversés pour majeure partie à l’État et 
aux collectivités locales.
Si l’achat d’un bien dans l’ancien représente environ 7 
à 8 % du prix d’acquisition, le taux n’est que de 2 à 3 % 
environ pour un bien neuf. Ce qui se traduit par un écart 
de 5 à 6 points toujours bon à prendre.
Il peut s’agir d’une construction nouvelle ou de certains 
travaux. Cela concerne les logements vendus par un 
promoteur-constructeur, en vente en état futur d’achè-
vement autrement appelée «VEFA», soit tout juste 
construits et n’ayant pas encore été habités.

 Dossier  Achat maison & appartement 

Dans ce cas, le prix de vente est stipulé TTC, et les frais 
d’acquisition s’avèrent moins élevés car ils se limitent 
à la taxe de publicité foncière et aux émoluments du 
notaire.
Dans ces conditions, il peut être intéressant de choisir 
un bien récent pour profiter de :
• frais réduits,
• logements plus récents,
• biens plus performants au plan énergétique…

ÉCONOMIE POTENTIELLE :  4 à 5 % 
Plus le prix du bien est élevé et plus les frais 
d’acquisition augmentent ! Un bien neuf permet de 
réduire la note !

5e ASTUCE
Tenter sa chance aux enchères
Avec la vente à la bougie, les notaires proposent des 
biens aux enchères. De quoi réaliser de belles éco-
nomies sur des produits rares ou bien situés.
Le principe : une petite mèche 
matérialise le début de la 
vente et après l’extinc-
tion de trois feux 
successifs et sans 
nouvelle enchère sur-
venue pendant leur 
combustion, l’adjudi-
cation est prononcée 
au profit du dernier 
enchérisseur. Attention, 
il faut ajouter les frais qui 
s’élèvent de 2 à 4 % du prix 
final.

Nouveau ! les enchères 
dégressives. La vente 
démarre avec un prix 
public qui baisse de 
200 € toutes les
30 secondes. Le 
premier enchéris-
seur à déposer une 
offre remporte le 
bien. Avec une ren-
tabilité qui augmente 
au fil du temps, c’est 
idéal pour un inves-
tissement locatif !

ÉCONOMIE POTEN-
TIELLE : 5 à 30 % 
Si les enchères 
réservent de belles 
affaires, les ventes 
se limitent aux 
grandes villes et 
restent rares.

          CHRISTOPHE RAFFAILLAC

Retrouvez plus d’infos sur 



Location de meublé touristique
Êtes-vous en règle ?

  Julie 
 NOUS AVONS ENTENDU DIRE QU’IL Y 
AVAIT DU CHANGEMENT POUR CE TYPE 
DE LOCATION 
 Réponse : Suite au Décret du 
28 avril 2017, appelé Décret 
AirBnB, les communes peuvent 
obliger les loueurs de courte 
durée (vous serez considérés 
comme tels) à s’enregistrer 
auprès de la commune. On 
attribue alors un numéro 
d’enregistrement composé de 
13 caractères, pour chaque 
location meublée de courte 
durée. Cela servira à vérifier le 
nombre de nuitées effectuées 
par an, pour tel ou tel loge-
ment. Bordeaux ayant voté, le 
10 juillet 2017, cette obligation 
de s’enregistrer en mairie, ce 
sera un passage obligé pour 
vous, si vous souhaitez louer 
votre appartement sur des 
sites de location saisonnière 
comme Airbnb, HomeAway 
ou Abritel.  Concrètement, un 
formulaire de déclaration du 
meublé de tourisme doit être 
rempli et adressé au maire. Ce 
formulaire peut être récupéré 
et rempli à la mairie ou bien 
rempli directement en ligne, 
via le portail Service-public.fr : 
Formulaire CERFA N° 14004*02.  
 
 Julie 
 NOUS ALLONS LOUER MOINS DE 120 
JOURS PAR AN,  FAUT-IL SE FAIRE 
ENREGISTRER ? 
 Réponse  : Effectivement, le 
point de repère est de 120 jours 
par an, c’est-à-dire 120 nuitées 
par an. Si votre résidence prin-
cipale (il faut y résider au mini-
mum 8 mois) est louée moins 

de 120 jours : aucune démarche 
n’est obligatoire. Sauf si vous 
habitez dans une commune 
ayant voté l’obligation de s’enre-
gistrer, comme Paris, Bordeaux 
ou Nice. 
Dans votre cas, vous ne pourrez 
y échapper ! Hors de France, 
certaines villes ont décidé 
de mettre en place une limite 
beaucoup plus basse pour le 
nombre de  nuitées : 90 jours à 
Londres ou San-Francisco et 
seulement 30 jours à New-York.
    
 Pierre 
 ET SI NOUS PASSONS DIRECTEMENT 
NOTRE ANNONCE SUR INTERNET, QUE 
RISQUONS-NOUS ? 
 Réponse : Le site ou l’agence 
immobilière ayant servi d’in-
termédiaire devra retirer 
votre annonce immédiatement. 
Vous serez alors «hors la loi» ! 
Il existe, depuis la loi ALUR, 
des agents de la direction du 
logement et de l’habitat qui 
contrôlent si les locations sont 
légales. 
Avec le Décret AirbNb, les 
contrôles se sont intensifiés. 
En cas d’infraction :

• 450 € c’est l’amende pour non 
déclaration du bien en loca-
tion courte durée simplement 
(idem partout en France).

 
• 50 000 € c’est l’amende pour 

infraction au Code de l’urba-
nisme, si le logement est mis 
en location sans autorisation, 
qui peut être imposée au pro-
priétaire (cette amende était 
de 25 000 euros et vient de 
doubler le mois dernier)

 • De plus, une astreinte 
(amende journalière) de 
1 000 euros par jour et par 
mètre carré peut être levée 
jusqu’à régularisation. 

  
 Julie 
 QUE FAUT-IL DÉCLARER AUX IM-
PÔTS ? 
 Réponse : Il s’agit de revenus 
complémentaires... Évidem-
ment, en tant que proprié-
taire-bailleur, vous devez 
intégrer les loyers encais-
sés dans votre déclaration 
d’impôt sur le revenu. Ils 
sont soumis au régime fiscal 
des bénéfices industriels et 
commerciaux (BIC). Dans les 
communes qui l’appliquent, 
vous devrez également faire 
payer la taxe de séjour à 
votre locataire et la rever-
ser à votre commune. Dans 
la plupart des villes, Airbnb, 
par exemple, prélève directe-
ment la taxe de séjour. Vous 
n’avez ainsi aucune formalité 
à accomplir. 
 

STÉPHANIE SWIKLINSKI

Retrouvez plus d’infos sur 

Pierre et Julie sont propriétaires d’un grand appartement dans le centre de Bordeaux. 
Ils aimeraient le louer pour des séjours de courte durée, afin de se faire un complément 
de revenu. Ont-ils des démarches à faire ou peuvent-ils le louer librement ?

 Patrimoine  Location 

Attention 
à la copropriété !
Qu’il s’agisse de votre 
résidence principale 
ou secondaire, si vous 
êtes en copropriété, 
vous devrez vérifier 
dans le réglement de 
copropriété de votre 
immeuble, qu’il n’in-
terdit pas le meublé 
de tourisme.
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85 000 BIENS  
À VENDRE

CASTELLANE 210 000 € 
200 000 € + honoraires : 10 000 € soit 5 % charge acquéreur
Exclusivité. Maison située dans un quartier 
prisé, au calme, centre du village à pied. 
Cette maison est comp d'un salon/séjour, 
véranda, cuisine, 3 chambres, salle de 
bain et wc. A l'extérieur, terrasse, garage, 
2 autres dépendances et abri pouvant 
accueillir un camping car. Réf CAS MAH
Mes VASTINE-DECLEF et PETRON
07 75 10 33 76 ou 07 75 10 33 74
negociation.04016@notaires.fr

MAISONS DE VILLAGE

BARREME
95 000 € (honoraires charge vendeur)
En exclusivité. Jolie maison de village 
d'environ 76m2 habitables. Elle est compo-
sée d'une grande pièce à vivre avec espace 
cuis, sd'eau avec wc. A l'étage: 3 grandes 
chambres dont une avec lavabo et wc. 
Grenier. Joli jardin arboré. Emplacement 
idéal. A voir vite. Réf BAR MEN
Mes VASTINE-DECLEF et PETRON
07 75 10 33 76 ou 07 75 10 33 74
negociation.04016@notaires.fr

MAISONS DE VILLAGE

SEYNE 195 000 € 
190 000 € + honoraires : 5 000 € soit 2,63 % charge acquéreur
Prox Seyne. Maison sur 3 niveaux compr 
rdc: grand atelier (env 50m2). Au 1er étage 
accessible de plain pied: cuisine ouverte 
sur grand séjour, chambre, sde douche et 
wc. Au 2ème étage: 2 chambres dont une 
avec baignoire. Abris 2 voitures. Terrain 
1036m2. Classe énergie : E. Réf MANI
Me B. CAZERES
04 92 35 37 30 ou 06 08 03 77 26
etude.cazeres.04007@notaires.fr

VILLAS

CASTELLANE
58 000 € (honoraires charge vendeur)
En exclusivité. Très beau terrain de 670m2 
constructibles dans Castellane, endroit pri-
vilégié. Très bon ensoleillement A voir très 
vite ! Réf CAS MOU 1
Mes VASTINE-DECLEF et PETRON
07 75 10 33 76 ou 07 75 10 33 74
negociation.04016@notaires.fr

TERRAINS À BÂTIR

BRAS D'ASSE 728 000 € 
700 000 € + honoraires : 28 000 € soit 4 % charge acquéreur
Sur 13.500m2 de terrain. Beaucoup de 
cachet pour cette propriété de 207m2 
habitables sur 2 niveaux avec possibilité 
d'aménager un 3ème niveau. Terrasses. 
Pool house. Remise. Cabanon. Triple 
garage. Piscine 13x6. Classe énergie  :  D. 
Réf 004/1137
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON
04 92 78 15 77
karine.pecorini.04004@notaires.fr

PROPRIÉTÉS

SEYNE 236 000 € 
230 000 € + honoraires : 6 000 € soit 2,61 % charge acquéreur
Pavillon ent. rénové composé de 2 loge-
ments. Rdc: appartement de type 2: séjour 
coin cuisine, ch, sde douche avec wc, 
véranda fermée. Cave. 1er étage: appart. 
type 4 compr salon sur terrasse, cuisine 
américaine am/équ, 3 ch,  salle d'eau 
douche et wc. Classe énergie : D. Réf QUE
Me B. CAZERES
04 92 35 37 30 ou 06 08 03 77 26
etude.cazeres.04007@notaires.fr

DIGNE
PAYS DIGNOIS

SISTERON

LE VERDON

MALLEMOISSON 364 000 € 
350 000 € + honoraires : 14 000 € soit 4 % charge acquéreur
Dans un quartier résidentiel. Villa d'archi-
tecte de construction traditionnelle de 
150m2 sur 750m2 de terrain clos composée: 
hall d'entrée, cuisine équipée séparée, 
salon/séjour, mezz, 2 ch, salle de bains, wc, 
ch parentale avec salle d'eau et dressing, 
Terrasse. Classe énergie : C. Réf 004/1271
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON
04 92 78 15 77
karine.pecorini.04004@notaires.fr

VILLAS

SISTERON 231 000 € 
220 000 € + honoraires : 11 000 € soit 5 % charge acquéreur
Maison individuelle réalisée en 1987, 
plain-pied de 99m2 composée d'une cui-
sine équipée ouverte sur le salon (pré-
sence d'une cheminée avec insert) 40m2, 
4 chambres, salle de bains, wc. Garage. 
Terrain clos 524m2. Chauffage central gaz 
naturel. Classe énergie : D. Réf 018/856
Mes BAYLE et MALET-CLEMENT
04 92 61 57 22 ou 06 32 64 92 77
negociation.04018@notaires.fr

VILLAS

UBAYE
VALLÉE 

DE LA BLANCHE

Location de meublé touristique
Êtes-vous en règle ?

  Julie 
 NOUS AVONS ENTENDU DIRE QU’IL Y 
AVAIT DU CHANGEMENT POUR CE TYPE 
DE LOCATION 
 Réponse : Suite au Décret du 
28 avril 2017, appelé Décret 
AirBnB, les communes peuvent 
obliger les loueurs de courte 
durée (vous serez considérés 
comme tels) à s’enregistrer 
auprès de la commune. On 
attribue alors un numéro 
d’enregistrement composé de 
13 caractères, pour chaque 
location meublée de courte 
durée. Cela servira à vérifier le 
nombre de nuitées effectuées 
par an, pour tel ou tel loge-
ment. Bordeaux ayant voté, le 
10 juillet 2017, cette obligation 
de s’enregistrer en mairie, ce 
sera un passage obligé pour 
vous, si vous souhaitez louer 
votre appartement sur des 
sites de location saisonnière 
comme Airbnb, HomeAway 
ou Abritel.  Concrètement, un 
formulaire de déclaration du 
meublé de tourisme doit être 
rempli et adressé au maire. Ce 
formulaire peut être récupéré 
et rempli à la mairie ou bien 
rempli directement en ligne, 
via le portail Service-public.fr : 
Formulaire CERFA N° 14004*02.  
 
 Julie 
 NOUS ALLONS LOUER MOINS DE 120 
JOURS PAR AN,  FAUT-IL SE FAIRE 
ENREGISTRER ? 
 Réponse  : Effectivement, le 
point de repère est de 120 jours 
par an, c’est-à-dire 120 nuitées 
par an. Si votre résidence prin-
cipale (il faut y résider au mini-
mum 8 mois) est louée moins 

de 120 jours : aucune démarche 
n’est obligatoire. Sauf si vous 
habitez dans une commune 
ayant voté l’obligation de s’enre-
gistrer, comme Paris, Bordeaux 
ou Nice. 
Dans votre cas, vous ne pourrez 
y échapper ! Hors de France, 
certaines villes ont décidé 
de mettre en place une limite 
beaucoup plus basse pour le 
nombre de  nuitées : 90 jours à 
Londres ou San-Francisco et 
seulement 30 jours à New-York.
    
 Pierre 
 ET SI NOUS PASSONS DIRECTEMENT 
NOTRE ANNONCE SUR INTERNET, QUE 
RISQUONS-NOUS ? 
 Réponse : Le site ou l’agence 
immobilière ayant servi d’in-
termédiaire devra retirer 
votre annonce immédiatement. 
Vous serez alors «hors la loi» ! 
Il existe, depuis la loi ALUR, 
des agents de la direction du 
logement et de l’habitat qui 
contrôlent si les locations sont 
légales. 
Avec le Décret AirbNb, les 
contrôles se sont intensifiés. 
En cas d’infraction :

• 450 € c’est l’amende pour non 
déclaration du bien en loca-
tion courte durée simplement 
(idem partout en France).

 
• 50 000 € c’est l’amende pour 

infraction au Code de l’urba-
nisme, si le logement est mis 
en location sans autorisation, 
qui peut être imposée au pro-
priétaire (cette amende était 
de 25 000 euros et vient de 
doubler le mois dernier)

 • De plus, une astreinte 
(amende journalière) de 
1 000 euros par jour et par 
mètre carré peut être levée 
jusqu’à régularisation. 

  
 Julie 
 QUE FAUT-IL DÉCLARER AUX IM-
PÔTS ? 
 Réponse : Il s’agit de revenus 
complémentaires... Évidem-
ment, en tant que proprié-
taire-bailleur, vous devez 
intégrer les loyers encais-
sés dans votre déclaration 
d’impôt sur le revenu. Ils 
sont soumis au régime fiscal 
des bénéfices industriels et 
commerciaux (BIC). Dans les 
communes qui l’appliquent, 
vous devrez également faire 
payer la taxe de séjour à 
votre locataire et la rever-
ser à votre commune. Dans 
la plupart des villes, Airbnb, 
par exemple, prélève directe-
ment la taxe de séjour. Vous 
n’avez ainsi aucune formalité 
à accomplir. 
 

STÉPHANIE SWIKLINSKI

Retrouvez plus d’infos sur 

Pierre et Julie sont propriétaires d’un grand appartement dans le centre de Bordeaux. 
Ils aimeraient le louer pour des séjours de courte durée, afin de se faire un complément 
de revenu. Ont-ils des démarches à faire ou peuvent-ils le louer librement ?

 Patrimoine  Location 

Attention 
à la copropriété !
Qu’il s’agisse de votre 
résidence principale 
ou secondaire, si vous 
êtes en copropriété, 
vous devrez vérifier 
dans le réglement de 
copropriété de votre 
immeuble, qu’il n’in-
terdit pas le meublé 
de tourisme.



  Annonces immobilières 

SISTERON 189 000 € 
180 000 € + honoraires : 9 000 € soit 5 % charge acquéreur
Nichée au coeur d'un hameau proche Sisteron, à l'abri des regards indiscrets. Maison de 
charme rénovée, composée d'une habit. ppale (T3 + 2 sd'eau) en duplex organisée autour 
d'une cour intérieure végétalisée + studio indép. pouvant générer un revenu locatif ou 
recevoir famille/amis + dép. (caves, buand, chauf). Chauf central fuel. Classe énergie : C. 
Réf 018/840
Mes BAYLE et MALET-CLEMENT
04 92 61 57 22 ou 06 32 64 92 77
negociation.04018@notaires.fr

SISTERON 246 750 € 
235 000 € + honoraires : 11 750 € soit 5 % charge acquéreur
Proche Sisteron, dans charmant village. 
Villa en parfait état, plain pied, 100m2 
habitables dont séjour 36m2 avec chemi-
née, cuisine équipée, 3 chambres, salle 
de bains, wc ind. Garage + abri voiture. 
Chauffage électrique. DPE : C. Terrain clos 
727m2. Réf 018/548
Mes BAYLE et MALET-CLEMENT
04 92 61 57 22 ou 06 32 64 92 77
negociation.04018@notaires.fr

SISTERON 148 400 € 
140 000 € + honoraires : 8 400 € soit 6 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison en excellent 
état d'entretien. Garage 40m2 sur rue. 
Habitation 90m2 en duplex: cuisine 
ouverte sur salon 43m2, chambres, mez-
zanine, salle de bains, wc). Terrasse et 
balcon. Chauffage électrique. Classe éner-
gie : D. Réf 018/842
Mes BAYLE et MALET-CLEMENT
04 92 61 57 22 ou 06 32 64 92 77
negociation.04018@notaires.fr

MAISONS DE VILLAGE

SISTERON 155 872 € 
150 000 € + honoraires : 5 872 € soit 3,91 % charge acquéreur
Maison individuelle composée de 2 loge-
ments de 50m2 chacun, dont un est loué 
et le second libre. Chaque logement est 
composé d'un hall d'entrée, cuisine amé-
nagée ouverte sur salon, salle d'eau wc, 2 
chambres. Chauffage électrique. Terrain 
400m2. Réf 018/813
Mes BAYLE et MALET-CLEMENT
04 92 61 57 22 ou 06 32 64 92 77
negociation.04018@notaires.fr

SISTERON 55 120 € 
52 000 € + honoraires : 3 120 € soit 6 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Situé au 1er étage d'un 
immeuble de ville. Appartement de type 
studio rénové. SH: 32m2 loi Carrez. Libre 
de tout occupant, avec terrasse. Idéal 1er 
achat ou rapport locatif. Réf 018/844
Mes BAYLE et MALET-CLEMENT
04 92 61 57 22 ou 06 32 64 92 77
negociation.04018@notaires.fr

APPARTEMENTS

SISTERON 92 220 € 
87 000 € + honoraires : 5 220 € soit 6 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Au 1er étage d'une rési-
dence avec ascenseur. Lumineux appart 
51m2: cuisine équipée ouverte sur le salon 
(33m2), ch 11m2, sdb, wc. Balcon 2,50m2. 
Chauff ind gaz. Classe énergie  :  C. Réf 
018/820
Mes BAYLE et MALET-CLEMENT
04 92 61 57 22 ou 06 32 64 92 77
negociation.04018@notaires.fr

SISTERON 231 000 € 
220 000 € + honoraires : 11 000 € soit 5 % charge acquéreur
Nord Sisteron. Dans village de charme. Maison de village en pierres avec jardin 470m2. 
Surface utile 167m2 avec vaste salon, cuisine non aménagée cellier, buanderie, chaufferie, 
2 chambres, salle d'eau au rez-de-chaussée. Mezzanine, bureau, chambre et ancienne 
salle d'eau à l'étage. Garage. Aménagements à réaliser. Classe énergie : E. Réf 018/848
Mes BAYLE et MALET-CLEMENT
04 92 61 57 22 ou 06 32 64 92 77
negociation.04018@notaires.fr

SISTERON 132 500 € 
125 000 € + honoraires : 7 500 € soit 6 % charge acquéreur
LE GAND - Proche tous commerces. Appt 
87m2 situé 1er étage d'une villa, T5 rénové 
(menuiseries, électricité, sanitaires, chauf-
fage, toiture, façade...) avec balcon et jardin 
privatif 100m2. Chauffage central gaz natu-
rel. Jolie vue dégagée. Pas de charges de 
copropriété. Classe énergie : D. Réf 018/855
Mes BAYLE et MALET-CLEMENT
04 92 61 57 22 ou 06 32 64 92 77
negociation.04018@notaires.fr

SISTERON 129 092 € 
124 000 € + honoraires : 5 092 € soit 4,11 % charge acquéreur
Cadre enchanteur pour ce terrain à bâtir 
de 1630m2 arboré avec un bâtiment de 
50m2 composé de 3 pièces principales + 
dépendances non attenantes. Viabilités 
sur place. Réf 018/768
Mes BAYLE et MALET-CLEMENT
04 92 61 57 22 ou 06 32 64 92 77
negociation.04018@notaires.fr

TERRAINS À BÂTIR

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement

CHATEAU ARNOUX ST AUBAN 274 322 € 
265 000 € + honoraires : 9 322 € soit 3,52 % charge acquéreur
Coup de coeur. Edifiée sur un terrain 870m2 clos et paysager. Agréable maison individuelle 
particulièrement soignée et baignée de soleil. Elle a bénéficié de nombreux travaux (toi-
ture, façade, menuiseries pvc double vitrage, volets, électricité, chauffage..) et se compose 
en rez-de-jardin: grand garage, dressing, buanderie, bureau + dépendance de 14m2 + 
large terrasse dallée de + 60m2. A l'étage: salon (ex chambre), séjour, cuisine, 2 chambres, 
salle de bains, wc. Balcon. Chauffage central fuel. Classe énergie : E. Réf 018/648
Mes BAYLE et MALET-CLEMENT
04 92 61 57 22 ou 06 32 64 92 77
negociation.04018@notaires.fr

CHATEAU ARNOUX ST AUBAN
 168 000 € 
160 000 € + honoraires : 8 000 € soit 5 % charge acquéreur
Dans quartier résidentiel. Maison indivi-
duelle plpied réalisée 1962 sur 1200m2 ter-
rain clos, non aménagé. Surface habitable 
56m2 dont cuis, séj, 2 ch, sd'eau-wc. Travaux 
rénovation à réaliser. Chauffage central gaz 
naturel. Classe énergie : E. Réf 018/833
Mes BAYLE et MALET-CLEMENT
04 92 61 57 22 ou 06 32 64 92 77
negociation.04018@notaires.fr

VILLAS

VAL
DE DURANCE
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  Annonces immobilières 
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ORAISON 249 600 € 
240 000 € + honoraires : 9 600 € soit 4 % charge acquéreur
Proche du centre. Sur un terrain clos et 
arboré de 429m2. Maison individuelle 
de type 4 de 85m2 composée d'un salon/
séjour, cuisine, 3 chambres, salle de bains, 
wc avec lave-mains. Cuisine d'été, cel-
lier. Abri voiture. Classe énergie  :  D. Réf 
004/1237
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON
04 92 78 15 77
karine.pecorini.04004@notaires.fr

LES MEES 176 800 € 
170 000 € + honoraires : 6 800 € soit 4 % charge acquéreur
Résid. sécurisée. Très sympathique villa T3 de 66m2 excellent état: séjour 28m2, cuisine état 
neuf, 2 ch, dressing, sde, wc, cellier, terrasse. Parking privé, pas de vis à vis, vue dégagée. 
Les Sénioriales mettent à disposition une piscine, un Club House, un minibus et un gar-
dien. Cadre verdoyant, calme et ensoleillé. Classe énergie : D. Réf 004/968
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON
04 92 78 15 77
karine.pecorini.04004@notaires.fr

ORAISON 265 200 € 
255 000 € + honoraires : 10 200 € soit 4 % charge acquéreur
Maison individuelle avec terrain attenant, 
en copropriété de type 4 compr: cuisine 
séparée, salon/séjour avec cheminée, 3 
chambres, wc, salle de bains. Buanderie, 
chambre en annexe. 2 garages. Classe 
énergie : E. Réf 004/1248
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON
04 92 78 15 77
karine.pecorini.04004@notaires.fr

ORAISON 171 600 € 
165 000 € + honoraires : 6 600 € soit 4 % charge acquéreur
Bien loué. Proche commerces. Maison indi-
viduelle mitoyenne (un côté), sur 663m2 
terrain clos comp d'une cuisine, sal/séj, 2 
ch, sd'eau, wc. Louée en vertu d'un bail 
en vigueur signé le 24/09/2013. Montant 
loyer 750 E/mois. Gge. Terrasse. Eau du 
canal. Classe énergie: E. Réf 004/1268
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON
04 92 78 15 77
karine.pecorini.04004@notaires.fr

ORAISON 364 000 € 
350 000 € + honoraires : 14 000 € soit 4 % charge acquéreur
En situation dominante. Maison indivi-
duelle de type 4 composée d'une cuisine, 
séjour, 3 chambres, salle de bains, wc. 
Terrasse. Double garage. Piscine couverte. 
Classe énergie : E. Réf 004/1252
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON
04 92 78 15 77
karine.pecorini.04004@notaires.fr

ORAISON 197 072 € 
190 000 € + honoraires : 7 072 € soit 3,72 % charge acquéreur
Sur 8.200m2 de terrain. Maison de cam-
pagne à rénover élevée d'un étage sur 
rez-de-chaussée. Rdc: véranda, pièce avec 
coin cuisine, une chambre, une salle d'eau, 
une pièce, une buanderie. A l'étage: 
chambre, salle d'eau+wc. Garage. Hangar. 
Poulailler. Classe énergie: E. Réf 004/1217
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON
04 92 78 15 77
karine.pecorini.04004@notaires.fr

PEYRUIS 218 400 € 
210 000 € + honoraires : 8 400 € soit 4 % charge acquéreur
Sur 464m2 de terrain clos. Dans un lotisse-
ment calme. Maison individuelle de type 
4 composée d'une cuisine ouverte sur 
salon/séjour, 3 chambres, salle d'eau, wc. 
Garage. Classe énergie : D. Réf 004/1218
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON
04 92 78 15 77
karine.pecorini.04004@notaires.fr
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PEYRUIS 447 200 € 
430 000 € + honoraires : 17 200 € soit 4 % charge acquéreur
Sur 12.300m2 de terrain arboré. Villa de 
construction traditionnelle de 140m2 
composée d'une cuisine, salon/séjour, 2 
chambres, salon pouvant être transformé 
en chambre, salle de bains, wc. Garage. 
Vue panoramique. Classe énergie: E. Réf 
004/1270
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON
04 92 78 15 77
karine.pecorini.04004@notaires.fr

PUIMICHEL 269 360 € 
259 000 € + honoraires : 10 360 € soit 4 % charge acquéreur
Dans secteur calme. Vue imprenable pour 
cette maison individuelle de type 4 avec 
studio indépendant sur terrain clos de 
670m2. Classe énergie : D. Réf 004/1266
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON
04 92 78 15 77
karine.pecorini.04004@notaires.fr

CHATEAU ARNOUX ST AUBAN
 183 750 € 
175 000 € + honoraires : 8 750 € soit 5 % charge acquéreur
Maison de ville rénovée:   cuis aménagée 
ouverte sur salon 24m2, 3 chambres (11 
à 15m2), salle d'eau, wc. Cave. Chauffage 
central gaz naturel (chaudière 5 ans 
d'âge). Piscine coque 4,50x2,20. Terrain 
150m2 clos. Classe énergie : D. Réf 018/817
Mes BAYLE et MALET-CLEMENT
04 92 61 57 22 ou 06 32 64 92 77
negociation.04018@notaires.fr

MAISONS DE VILLAGE

CHATEAU ARNOUX ST AUBAN
 239 200 € 
230 000 € + honoraires : 9 200 € soit 4 % charge acquéreur
Proche centre. Sur 570m2 terrain clos. Maison 
mitoyenne 1 côté 102m2 élevée un étage sur 
rdc comp: cuis séparée, sal/séj, wc, sdb (douche 
et bains), 1 pièce aveugle pouvant servir 
bureau. Etage: 2 ch. Terrasse. Cave en ssol. 
Abri jardin. Atelier/bureau 6m2. Gge. Piscine 
8x4 (2013). Classe énergie : D. Réf 004/1219
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON
04 92 78 15 77
karine.pecorini.04004@notaires.fr

ENTREVENNES 176 800 € 
170 000 € + honoraires : 6 800 € soit 4 % charge acquéreur
Maison de village composée au rez-de-
chaussée d'un appt de type 2 indépen-
dant. Au 1er étage: appartement de type 
3 avec possibilité de créer un 3ème appar-
tement de type 2. Dépendances. Jardin 
attenant. Cave. Remises. Garage. Prévoir 
travaux. Classe énergie: E. Réf 004/1233
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON
04 92 78 15 77
karine.pecorini.04004@notaires.fr

ORAISON 156 000 € 
150 000 € + honoraires : 6 000 € soit 4 % charge acquéreur
Maison de village sur 4 niveaux composée 
au rdc: pièce de vie, salle d'eau+wc, pièce. 
Au 1er: 2 pièces, cuisine, salle d'eau, wc. 
Au 2ème: 2 pièces, une chambre, salle 
d'eau, wc. Au 3ème: grenier aménageable 
(40m2). Travaux à prévoir. Classe énergie: 
NE. Réf 004/1230
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON
04 92 78 15 77
karine.pecorini.04004@notaires.fr

LES MEES 84 800 € 
80 000 € + honoraires : 4 800 € soit 6 % charge acquéreur
Appt type 3 en duplex, en parfait état, 
situé au 2ème étage d'une immeuble com-
posé au 1er niveau: une pièce de vie avec 
avec cuisine équipée, une chambre, salle 
d'eau avec wc. Au 2nd niveau: chambre 
avec wc et lave-mains. Cave. Classe éner-
gie: D. Réf 004/1263
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON
04 92 78 15 77
karine.pecorini.04004@notaires.fr

APPARTEMENTS

LES MEES 95 400 € 
90 000 € + honoraires : 5 400 € soit 6 % charge acquéreur
Maison de village traversante de type 3 
composée au rez-de-chaussée: garage 
+ pièce avec point d'eau. Au 1er étage: 
salon/séjour, cuisine, salle d'eau, wc. Au 
2ème étage: 2 chambres. Chauffage fioul. 
Toiture rénovée. Prévoir travaux. Garage. 
Classe énergie: F. Réf 004/1260
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON
04 92 78 15 77
karine.pecorini.04004@notaires.fr

ORAISON 104 000 € 
100 000 € + honoraires : 4 000 € soit 4 % charge acquéreur
Au 3ème étage d'un immeuble en copro-
priété. Appartement de type 2 composé 
d'un hall d'entrée, cuisine séparée, salon/
séjour, chambre, salle d'eau, wc. Cave. 
Parking à proximité. Classe énergie: D. Réf 
004/1269
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON
04 92 78 15 77
karine.pecorini.04004@notaires.fr

VOLONNE 143 100 € 
135 000 € + honoraires : 8 100 € soit 6 % charge acquéreur
Au coeur du maison. Belle vue dégagée et exposition sud pour cette maison ancienne, en 
pierres, avec jardin privatif. Ses 75m2 habitables sont répartis entre un coin cuisine coin 
repas, salon indépendant, 2 chambres à l'étage dont une est surplombée d'une mezza-
nine, salle d'eau, wc. Terrasse, plusieurs caves. Chauffage central fuel. Classe énergie : E. 
Réf 018/859
Mes BAYLE et MALET-CLEMENT
04 92 61 57 22 ou 06 32 64 92 77
negociation.04018@notaires.fr

ORAISON 156 000 € 
150 000 € + honoraires : 6 000 € soit 4 % charge acquéreur
Au coeur du village. Au 1er étage d'un 
immeuble en copropriété. Appartement 
de type 4. Cave. Jardinet en commun. 
Classe énergie: D. Réf 004/1212
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON
04 92 78 15 77
karine.pecorini.04004@notaires.fr

SALIGNAC 210 000 € 
200 000 € + honoraires : 10 000 € soit 5 % charge acquéreur
Sud Sisteron. Au coeur d'un petit hameau. Maison en pierres, mitoyenne, rénovée dans 
les années 80. Surface de 160m2 répartis sur 3 niveaux avec une distribution atypique. 
Vaste salon, cuisine coin repas avec cheminée, 3 chambres, salle d'eau, wc. Terrain de 
3800m2 attenant (non constructibles). Stationnement aisé. Environnement agréable. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 018/737
Mes BAYLE et MALET-CLEMENT
04 92 61 57 22 ou 06 32 64 92 77
negociation.04018@notaires.fr

VOLONNE 162 500 € 
155 000 € + honoraires : 7 500 € soit 4,84 % charge acquéreur
Proche Volonne. Ouverte sur une placette. 
Agréable maison de ville en excellent état, 
SH 85m2: cuisine ouverte sur salon et ter-
rasse, 3 ch , 2 salles d'eau, 2 wc. Chauff. 
élec + poêle bois. Beaucoup de charme 
et de luminosité. Stationnement aisé. Réf 
018/824
Mes BAYLE et MALET-CLEMENT
04 92 61 57 22 ou 06 32 64 92 77
negociation.04018@notaires.fr

PEYRUIS 124 800 € 
120 000 € + honoraires : 4 800 € soit 4 % charge acquéreur
Situé 1er étage d'une maison de vil-
lage. Appartement de type 4 composé 
d'une cuisine ouverte sur salon/séjour, 
3 chambres, salle de bains, wc, véranda. 
Terrasse. A rafraichir. Classe énergie: D. Réf 
004/1276
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON
04 92 78 15 77
karine.pecorini.04004@notaires.fr
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CHATEAU ARNOUX ST AUBAN
 199 500 € 
190 000 € + honoraires : 9 500 € soit 5 % charge acquéreur
Au coeur du village. Immeuble de rap-
port ayant bénéficié d'une rénovation 
particulièrement soignée, composé de 
3 logements loués (2xT2 + 1 studio avec 
terrasse). Loyer brut annuel: 15840 E. 
Stationnement à proximité. Réf 018/861
Mes BAYLE et MALET-CLEMENT
04 92 61 57 22 ou 06 32 64 92 77
negociation.04018@notaires.fr

IMMEUBLES DE RAPPORT

L'ESCALE 137 800 € 
130 000 € + honoraires : 7 800 € soit 6 % charge acquéreur
Au coeur d'un hameau. Idéal rapport loca-
tif. Immeuble de ville ayant été rénové 
composé de 2 logements de 42m2 chacun, 
libres de tout occupant. Terrain 77m2 (pos-
sibilité d'y réaliser un garage ou un jardin 
d'agrément). Diagnostics en cours. Réf 
018/854
Mes BAYLE et MALET-CLEMENT
04 92 61 57 22 ou 06 32 64 92 77
negociation.04018@notaires.fr

LES MEES 109 200 € 
105 000 € + honoraires : 4 200 € soit 4 % charge acquéreur
Immeuble composé au rez-de-chaussée: 
local commercial de 33m2. Au 1er étage 
(accès indépendant): appartement de 
45m2 de type 2 entièrement rénové. Classe 
énergie en cours. Réf 004/1265
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON
04 92 78 15 77
karine.pecorini.04004@notaires.fr

ORAISON 542 000 € 
527 000 € + honoraires : 15 000 € soit 2,85 % charge acquéreur
Abords village. Magnifique propriété 170m2 
hab. et dépend. Gge 4/5 voit, ouvert et 
pouvant être habilité en habitation. Piscine 
8x4. Le tout édifié sur terrain clos et arboré, 
entre autres, d'oliviers, de 4946m2. Portail 
électr, volets électr centralisés, terrasse, ter-
rasse couverte, solarium. Réf P089-17
Mes TURLUR, LANGELIN-DUPRIEZ  
et SULMONI - 04 92 70 75 60
katia.megy.04022@notaires.fr

PROPRIÉTÉS

DAUPHIN 320 672 € 
310 000 € + honoraires : 10 672 € soit 3,44 % charge acquéreur
Jolie villa de p.pied de 120m2 environ. 
Pièce à vivre avec coin cuisine et chemi-
née insert, 5 chambres dont une suite 
parentale. Le tout édifié sur un terrain 
de 1300m2 clos et arboré avec piscine. Réf 
P050-15
Mes TURLUR, LANGELIN-DUPRIEZ  
et SULMONI
04 92 70 75 60
katia.megy.04022@notaires.fr

LES MEES 22 500 € 
20 000 € + honoraires : 2 500 € soit 12,50 % charge acquéreur
Local de 23m2 composé d'une pièce avec 
point d'eau et wc en rez-de-chaussée 
d'un immeuble. Classe énergie: NC. Réf 
004/1264
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON
04 92 78 15 77
karine.pecorini.04004@notaires.fr

MALIJAI 249 600 € 
240 000 € + honoraires : 9 600 € soit 4 % charge acquéreur
Dans un quartier calme. Beaucoup de 
potentiel pour cette maison individuelle 
de construction traditionnelle de type 4 
sur 1750m2 de terrain clos. Sous-sol exploi-
table. Combles aménagés. Classe énergie: 
D. Réf 004/1244
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON
04 92 78 15 77
karine.pecorini.04004@notaires.fr

ST MAIME 326 000 € 
315 000 € + honoraires : 11 000 € soit 3,49 % charge acquéreur
LES GRANDES VIGNES - Superbe maison 
pierre 144,45m2: entrée, salon-séjour sur 
terrasse av. cuis ouv, cellier, 2 ch, sde et wc. 
Etage: dégag, ch, suite parentale avec sdb 
donnant sur solarium et wc. Terrain clos 
arboré, restanques 1400m2, garage, abri 
voiture. Classe énergie : E. Réf 025/1584
Mes SACCOCCIO, CASANOVA-TIRAND, 
BONDIL et MAZAN - 06 81 04 34 53
office.saccoccio-tirand-bondil-mazan@notaires.fr

PEYRUIS 63 600 € 
60 000 € + honoraires : 3 600 € soit 6 % charge acquéreur
Vente des murs. Local commercial de 45m2 
composé d'un accueil, cuisine, 2 cabines 
de soins, douche et wc. Jouissance de 2 
places de stationnement. Classe énergie: 
D. Réf 004/1273
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON
04 92 78 15 77
karine.pecorini.04004@notaires.fr

MANE 487 600 € 
460 000 € + honoraires : 27 600 € soit 6 % charge acquéreur
Magnifique demeure 150m2 hab env., avec 
diverses dépend attenantes et non atte-
nantes, dans quartier résidentiel et calme. 
Beaucoup de charme. Très beaux volumes. 
Très bien entretenue. Jardin plus de 4000m2, 
paysager, arboré, avec piscine sécurisée, caba-
non aménageable sur 2 niveaux. Réf P068-16
Mes TURLUR, LANGELIN-DUPRIEZ  
et SULMONI - 04 92 70 75 60
katia.megy.04022@notaires.fr

ST MICHEL L'OBSERVATOIRE
 275 600 € 
260 000 € + honoraires : 15 600 € soit 6 % charge acquéreur
Villa années 80, à rafraîchir, de p.pied, de 
type 5, spacieuse: cuis indép, 4 ch, sdb, toil, 
salon/sàm avec chem, gge, grande terrasse, 
cave. Vide sanitaire. Grand jardin clos et 
arboré. Portail et porte gge électriques. 3mn 
à pied centre village. Réf P092-17
Mes TURLUR, LANGELIN-DUPRIEZ  
et SULMONI - 04 92 70 75 60
katia.megy.04022@notaires.fr

PAYS
DE

FORCALQUIER

REVEST DU BION 244 000 € 
230 000 € + honoraires : 14 000 € soit 6,09 % charge acquéreur
Maison de 120m2 avec garage sur un ter-
rain de 9180m2. Calme absolu. Belle vue 
dominante. Rdc: double pièce de 70m2 
avec cheminée, salle de bains, douche, 
wc, 2 chambres. A l'étage: une grande 
chambre. Classe énergie : D. Réf REV-AOJ
Me M. BOULNOIS-DERIEN
06 99 04 10 21
vincent.derien.04024@notaires.fr

VILLENEUVE 321 000 € 
310 000 € + honoraires : 11 000 € soit 3,55 % charge acquéreur
123, RUE DU PLAN - Jolie maison 
156,50m2, 1er étage: balcon, entrée, cuis, 
séj et salon sur terrasse vue dégagée, sdb, 
wc, 2 ch. Rdc: dégag, sde, wc, bureau et 
3 ch. Sur terrain clos et arboré 615m2 av 
garage att., abri bois, 2 cabanons, serre et 
chaufferie. Classe énergie : E. Réf 025/1587
Mes SACCOCCIO, CASANOVA-TIRAND, 
BONDIL et MAZAN - 06 81 04 34 53
office.saccoccio-tirand-bondil-mazan@notaires.fr

VILLAS

ST ETIENNE LES ORGUES 245 000 € 
230 000 € + honoraires : 15 000 € soit 6,52 % charge acquéreur
Dans quartier calme et sans nuisance, à 
quelques minutes du centre village. Jolie 
maison traditionnelle années 80, de type 5 
avec dépend, véranda, gge. Le tout édifié 
sur un terrain de 2500m2, clos et arboré, 
avec piscine. Travaux de réfection et de 
rafraîchissement à prévoir. Réf P096-18
Mes TURLUR, LANGELIN-DUPRIEZ  
et SULMONI - 04 92 70 75 60
katia.megy.04022@notaires.fr

FORCALQUIER 526 672 € 
510 000 € + honoraires : 16 672 € soit 3,27 % charge acquéreur
Proche FORCALQUIER. Jolie maison avec 
pigeonnier, offrant plus de 200m2 habi-
tables, garage, atelier et dépendances. Le 
tout édifié sur terrain de 1691m2, dans un 
quartier calme et proche des commerces. 
Réf P042-15
Mes TURLUR, LANGELIN-DUPRIEZ  
et SULMONI
04 92 70 75 60
katia.megy.04022@notaires.fr

MAISONS DE VILLAGE

DIVERS
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BANON
650 000 € (honoraires charge vendeur)
A 15mn de Banon. Belle propriété de 
220m2 avec dépendances, piscine. Terrain 
de 3ha vue dom excep. Salon 80m2, 3 gdes 
chambres. Un 2ème bat avec 2 chambres. 
Maison autonome en eau, électricité et 
chauffage dans le respect total de l'envi-
ronnement et de la nature. Réf VAC-LAG
Me M. BOULNOIS-DERIEN
06 99 04 10 21
vincent.derien.04024@notaires.fr

PROPRIÉTÉS

FORCALQUIER 620 000 € 
595 000 € + honoraires : 25 000 € soit 4,20 % charge acquéreur
Proche FORCALQUIER. Au milieu de nulle part, tout en étant à 3 minutes du village. 
Superbe propriété avec ses dépendances. Le tout édifié sur un terrain attenant d'environ 
2ha, avec une centaine de truffiers. Piscine entièrement sécurisée. De superbes volumes 
(pièce à vivre de 100m2 env.). Chauffage géothermie. Matériaux de haute qualité. (4 
chambres spacieuses, 2 salles d'eau, 2 toilettes, cuisine américaine équipée, pompe à cha-
leur pour la piscine). Réf P028-15
Mes TURLUR, LANGELIN-DUPRIEZ et SULMONI
04 92 70 75 60
katia.megy.04022@notaires.fr

ONGLES 265 000 € 
250 000 € + honoraires : 15 000 € soit 6 % charge acquéreur
En pleine campagne. Ensemble immobi-
lier à usage d'habitation avec ses dépen-
dances, constitué de 2 bâtisses principales 
avec cour intérieure, et diverses dépen-
dances. Le tout à rénover entièrement. Réf 
P093-17
Mes TURLUR, LANGELIN-DUPRIEZ  
et SULMONI
04 92 70 75 60
katia.megy.04022@notaires.fr

SIGONCE 530 000 € 
500 000 € + honoraires : 30 000 € soit 6 % charge acquéreur
En Provence. A 3mn à pied du centre du 
village. Magnifique propriété provençale 
de 2 niveaux sur rez de chaussée + caves 
et combles et dépendances. Garages 2 voi-
tures, abri bois, abri voiture. Le tout édifié 
sur un parc clos et arboré de 3982m2, avec 
piscine et bassin. Réf P094-17
Mes TURLUR, LANGELIN-DUPRIEZ  
et SULMONI - 04 92 70 75 60
katia.megy.04022@notaires.fr

ST MICHEL L'OBSERVATOIRE 680 000 € 
663 000 € + honoraires : 17 000 € soit 2,56 % charge acquéreur
Maison ancienne restaurée, surface habitable 250m2. A l'est du Luberon. Belle architec-
ture ancienne (entièrement rénovée). Mas en pierres au charme intact avec 2 corps de 
bâtiments composés de 5 ch, 2 salles d'eau, 1 sdb. Exposition façade plein sud, belle vue, 
aucune nuisance. Très bon état int. ext, décoration sobre à 500m village (commerces, 
médecin...). Rdc: entrée, wc séparés, chambre bureau, pièce principale donnant sur ter-
rasse sud, cuis, cellier, 1 ch à l'est donnant sur terrasse, sd'eau douche à l'italienne avec 
wc, cave voutée, dressing. Au 1er étage: chambre orientée Sud Ouest, 2 chambres Ouest, 
chambre Nord Est, mezzanine, wc séparés, salle de bains, salle d'eau avec wc. Réf STM-RAL
Me M. BOULNOIS-DERIEN
06 99 04 10 21 - vincent.derien.04024@notaires.fr

CERESTE 
VIAGER LIBRE. Dans un lotissement à 
10 minutes à pied du centre ville. Petite 
maison de type 3 de plain pied avec tra-
vaux de rafraîchissement. Le tout édifié 
sur un terrain attenant clos de 745m2. 
Bouquet: 80.000E. + rente mensuelle: 
450E. Réf P008-15
Mes TURLUR, LANGELIN-DUPRIEZ  
et SULMONI
04 92 70 75 60
katia.megy.04022@notaires.fr

DIVERS

Vous souhaitez vendre un bien immobilier ?

Confi ez votre bien à un notaire ou
Déposez votre annonce sur le site Immonot
Nous transmettrons votre demande à notre panel de notaires
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  Annonces immobilières 

MANOSQUE

VALENSOLE 156 000 € 
150 000 € + honoraires : 6 000 € soit 4 % charge acquéreur
Dans un petit hameau proche d'Oraison. 
Sur 1235m2 de terrain. Maisonnette sur 
2 niveaux composée au rez-de-chaussée 
d'un séjour/salon, cuisine. A l'étage: 2 
chambres, bureau, salle de bains et wc. 
Classe énergie: D. Réf 004/1278
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON
04 92 78 15 77
karine.pecorini.04004@notaires.fr

GREOUX LES BAINS 243 500 € 
235 000 € + honoraires : 8 500 € soit 3,62 % charge acquéreur
26, RÉSIDENCE DU LAC - Jolie petite villa 
d'env 68m2 de pp comprenant: hall d'en-
trée, cuisine av cellier, séjour donnant sur 
terrasse, dég desservant 2 ch, wc et sde. 
Une pièce aménagée av mezzanine atte-
nante. Édifiée sur un terrain clos d'env 
214m2 avec abri jardin. Réf 025/1590
Mes SACCOCCIO, CASANOVA-TIRAND, 
BONDIL et MAZAN - 06 81 04 34 53
office.saccoccio-tirand-bondil-mazan@notaires.fr

VILLAS

PIERREVERT 480 000 € 
465 000 € + honoraires : 15 000 € soit 3,23 % charge acquéreur
LA PINÈDE - Cette belle villa de construction traditionnelle, très bien entretenue, saura 
vous séduire par sa vue magnifique et le calme environnant. Pour environ 196m2 habi-
tables et ses dépendances, répartis sur 3 niveaux (dont rez de chaussée et rez de jardin): 
3 chambres, 2 salons, 2 salles d'eau, salle de bains, terrasse, solarium. Piscine 10x5, grand 
garage (2 véhicules) avec point d'eau, cave à vins, sauna. Chauffage au sol basse tempé-
rature + clim réversible + convecteurs. Réf P071-16
Mes TURLUR, LANGELIN-DUPRIEZ et SULMONI
04 92 70 75 60
katia.megy.04022@notaires.fr

GREOUX LES BAINS 101 500 € 
97 000 € + honoraires : 4 500 € soit 4,64 % charge acquéreur
8, PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE - T2 d'env 
39,70m2 situé dans le centre ville, au 2ème 
étage sans ascenseur comprenant: hall 
d'entrée, chambre avec wc, salle d'eau 
avec wc et séjour avec coin cuisine et 
combles aux droits de cet appartement. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 025/1593
Mes SACCOCCIO, CASANOVA-TIRAND, 
BONDIL et MAZAN - 06 81 04 34 53
office.saccoccio-tirand-bondil-mazan@notaires.fr

APPARTEMENTS

MANOSQUE 331 000 € 
320 000 € + honoraires : 11 000 € soit 3,44 % charge acquéreur
Superbe villa 124m2: salon-séjour coin cuis 
et cellier sur patio avec pisc, 2 ch av. sdb 
et wc. Garage att. accès patio, pce amén, 
sde wc et ch. Mezz. us. bureau ou de ch et 
pce noire am. Terrain clos et arboré 477m2, 
garage att., terrasse et portail élect. Classe 
énergie : C. Réf 025/1567
Mes SACCOCCIO, CASANOVA-TIRAND, 
BONDIL et MAZAN - 06 81 04 34 53
office.saccoccio-tirand-bondil-mazan@notaires.fr

VALENSOLE 259 000 € 
250 000 € + honoraires : 9 000 € soit 3,60 % charge acquéreur
Maison indiv. proche centre: 3 log. Duplex 
35m2: séjour terrasse, cuis av cellier, sdb av 
wc et ch en mez. T3 de 50m2 1er ét: séj-
salon coin cuis sur balcon, cellier, sde wc, 
2 ch. Studio 25m2 rdc. Sur terrain 1.005m2 
av garage 60m2. Idéal invest. locatif. Classe 
énergie : E. Réf 025/1592
Mes SACCOCCIO, CASANOVA-TIRAND, 
BONDIL et MAZAN - 06 81 04 34 53
office.saccoccio-tirand-bondil-mazan@notaires.fr

GREOUX LES BAINS 145 600 € 
140 000 € + honoraires : 5 600 € soit 4 % charge acquéreur
LE GRISÉLIS BÂT B - T3 d'env 64,95m2 situé 
au 1er étage avec ascenseur et proche 
centre ville compr: hall d''entrée, séjour-
salon donnant sur balcon, cuisine avec 
loggia, salle de bains, wc et 2 chambres 
avec balcon. Cave en sous-sol et garage. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 025/1595
Mes SACCOCCIO, CASANOVA-TIRAND, 
BONDIL et MAZAN - 06 81 04 34 53
office.saccoccio-tirand-bondil-mazan@notaires.fr

MANOSQUE 424 000 € 
410 000 € + honoraires : 14 000 € soit 3,41 % charge acquéreur
Superbe maison 140m2, beaux volumes: 
porche d'entrée, hall d'entrée, salon, 
coin repas avec cuis, dégag, wc, sde, cel-
lier, buand. et ch. Etage: dégag, sdb, wc 
et 3 ch (1 avec balcon). Terrain clos arboré 
2.055m2, atelier, garage, cuis d'été, portail 
élect. Classe énergie : D. Réf 025/1594
Mes SACCOCCIO, CASANOVA-TIRAND, 
BONDIL et MAZAN - 06 81 04 34 53
office.saccoccio-tirand-bondil-mazan@notaires.fr

MANOSQUE 568 000 € 
550 000 € + honoraires : 18 000 € soit 3,27 % charge acquéreur
212, AV GEORGES POMPIDOU - Maison à 
rénover 171,65m2, centre-ville: hall entrée, 
cuis, séj, véranda, sdb, wc et 2 ch. Etage: 
couloir, véranda, cuis, sdb, wc et 3 ch. 
Terrain clos et arboré 2.814m2 av garage, 
cave, atelier, abris bois et abonnement au 
canal. Classe énergie : G. Réf 025/1588
Mes SACCOCCIO, CASANOVA-TIRAND, 
BONDIL et MAZAN - 06 81 04 34 53
office.saccoccio-tirand-bondil-mazan@notaires.fr

MAISONS DE VILLAGE

STE TULLE 89 000 € 
85 000 € + honoraires : 4 000 € soit 4,71 % charge acquéreur
30, PLACE JEAN JAURÈS - Local comm. 
57,58m2 rdc: hall/s. att, wc, gde pièce. 
Etage: appart. atypique 64,88m2: séj coin 
cuis, cellier, débarras, sde wc, gde ch, 
pièce. Cave en S/sol. Rénové en 2008. Poss. 
transf. local en hab. Idéal invest. locatif. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 025/1580
Mes SACCOCCIO, CASANOVA-TIRAND, 
BONDIL et MAZAN - 06 81 04 34 53
office.saccoccio-tirand-bondil-mazan@notaires.fr

MANOSQUE 192 400 € 
185 000 € + honoraires : 7 400 € soit 4 % charge acquéreur
CENTRE ANCIEN - Immeuble de rapport 
composé au rez-de-chaussée d'un garage 
(loué 60 E/mois). Au 1er étage: apparte-
ment de type 2 (loué 350 E/mois). Au 2ème 
étage: appartement de type 2 (vide). 
Classe énergie: D. Réf 004/1255
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI et 
LEON
04 92 78 15 77
karine.pecorini.04004@notaires.fr

IMMEUBLES DE RAPPORT

VAL BUECH-MEOUGE 210 000 € 
200 000 € + honoraires : 10 000 € soit 5 % charge acquéreur
10mn Nord Sisteron. Maison individuelle 
R+1, SH 108m2, réalisée en 1975, ayant 
bénéficié de travaux de rénovation depuis 
2011. Elle se compose cuis ouverte sur coin 
repas + salon (cheminée + insert), 4 ch, 
salle de bains, cellier, garage. Terrain clos 
438m2. Classe énergie : E. Réf 018/853
Mes BAYLE et MALET-CLEMENT
04 92 61 57 22 ou 06 32 64 92 77
negociation.04018@notaires.fr

HAUTES-ALPES

LARAGNE MONTEGLIN 198 000 € 
188 600 € + honoraires : 9 400 € soit 4,98 % charge acquéreur
LARAGNE. Prox immédiate des commerces 
pour cette lumineuse maison de ville 
totalement rénovée. SH: 94m2 dont cuis 
équipée ouverte sur grand séj, 3 ch, coin 
bureau, sd'eau, seconde sd'eau possible, 
buand. Caves. Terrain 430m2. Chauffage 
pompe à chaleur (air/air). Réf 018/850
Mes BAYLE et MALET-CLEMENT
04 92 61 57 22 ou 06 32 64 92 77
negociation.04018@notaires.fr

HAUTES-ALPES
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