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3 questions à mon notaire 
LA VENTE À RÉMÉRÉ
POUR NE PAS SE RUINER !

Votre maison va vous 
rapporter gros ! 
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   Édito    

L’immobilier
Les belles pierres se trouvent sûrement dans les bou-
tiques des joailliers, mais pas seulement... Les derniers 
chiffres concernant l’immobilier nous apprennent aussi 
qu’il faut se diriger vers les études des notaires et autres 
professionnels pour se rendre compte que la pierre de-
vient de plus en plus prisée.

Pour le vérifier, il suffit de prendre le nombre de tran-
sactions qui a approché la barre du million en 2017. Une 
valeur record qui traduit l’intérêt des Français pour 
cette pierre devenue très tendance !

Il faut dire que les conditions pour emprunter ont ra-
rement été aussi intéressantes – avec des crédits sur 
20 ans, en moyenne, à 1, 40 %  et des prix qui restent en 
dessous des niveaux atteints en 2008 avant la crise des 
« Subprime ».

Un marché qui profite d’une belle santé, nourri par une 
forte demande des acquéreurs, sans que des spécula-
tions ne viennent perturber le cours de la pierre.

Dans ces conditions, les acheteurs doivent continuer 
de fréquenter les études des notaires pour assortir 
leur patrimoine avec de la pierre. Tous les profils de 
clients y trouveront des opportunités éclatantes :

- Les primo-accédants accèdent au logement en em-
pruntant à moindre coût, et posent ainsi la pierre an-
gulaire de leur patrimoine.

- Les investisseurs profitent de l’effet de levier du crédit 
pour acquérir un bien qui sera, pour partie, financé 
par des revenus locatifs, et qui s’apparente à un « petit 
bijou » en termes de rentabilité.

- Les amoureux des belles pierres se 
laissent séduire par une résidence se-
condaire qui leur procurera bien du bon-
heur, et qui constituera un petit joyau 

au moment d’être transmise aux héri-
tiers, dès lors que le bien profite d’un 
bel emplacement ! 

L’immobilier, une pierre qui 
brille sous plusieurs facettes et 
couronne de succès la gestion 

patrimoniale des ménages.

  CHRISTOPHE RAFFAILLAC

RÉDACTEUR EN CHEF

une pierre qui brille !

P.6
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Nombre de logements privés ayant bénéficié d’un pro-
gramme de rénovation en 2017. Soit environ 650 millions 
d’euros d’aides accordées par l’Anah. Les aides se répar-
tissent de la manière suivante : 586,1 millions d’euros aux 
propriétaires pour le financement de leurs travaux, 

7,3 millions d’euros pour l’humanisation de 720 places dans 
27 centres d’hébergement, 49,7 millions d’euros pour l’ingé-
nierie (étude…), 6,9 millions d’euros pour les opérations de 
résorption de l’habitat insalubre (RHI).

81 000

IMMOBILIER
Brèves

PORTRAIT D’ACQUÉREUR
Pourcentage de Français qui préfèrent ache-
ter une maison plutôt qu’un appartement. 
Et si ce bien est neuf, c’est encore mieux ! 
(pour 55 % contre 40 % préférant l’ancien).

Et ce sont les femmes qui sont les plus nom-
breuses à faire les recherches de biens immo-

biliers (55 %) par rapport aux hommes (45 %).
Question agencement, et surtout nombre de chambres, les Fran-
çais, dans leur majorité, préfèrent les grands logements avec, de 
préférence, au moins 2 chambres (36 %) voire 3 minimum (35 %). 
Seulement 16 % des personnes interrogées recherchent des 
petites surfaces style studio.
Enfin, 84 % voudraient trouver un bien dès que possible ou dans 
de très brefs délais, 7 % dans les 3 mois et 6 % dans les 6 mois. 
Seulement 3 % cherchent un bien dans un délai supérieur à
6 mois.
Côté financement, 34 % de nos concitoyens ont déjà réuni les 
fonds nécessaires à leur acquisition, 25 % ont un accord de prin-
cipe de la banque et 27 % n’en sont qu’au stade de la prospection 
et de la réalisation des simulations de prêts. 
14 % seulement envisagent de vendre pour financer leur 
nouveau projet.

Nombre de Français pour lesquels le bien-être passe par un logement confortable.
Ce confort repose en grande partie sur une bonne isolation thermique (96 %) et acous-
tique (95 %). 47 % des personnes interrogées déclarent d’ailleurs avoir fait des travaux 
en ce sens et 42 % l’envisagent dans l’année à venir.
Étude réalisée par OpinionWay pour le groupe Saint-Gobain auprès de 1 500 personnes

9/10

CHARGES DE COPROPRIÉTÉ
Récupération 
Vivre en copropriété donne lieu à des dé-
penses liées à l’existence et à l’entretien 
des parties communes (cour, ascenseurs, 
espaces verts, équipements et services 
communs…).  
Chaque copropriétaire doit participer fi-
nancièrement au paiement de ces charges 
en fonction de leur nature et de la taille 
du lot détenu par le copropriétaire.
Un récent arrêt de la Cour de cassation 
a décidé que les dépenses correspon-
dant à la rémunération du gardien ou 
du concierge sont exigibles au titre des 
charges récupérables sur les locataires à 
concurrence de 40 % de leur montant, 
lorsqu’il assure seul l’élimination des 
déchets ou l’entretien des parties com-
munes.

Source :Cass. 3e civ., 8 mars 2018 
n° 17-11985 

54 %

Retrouvez plus d’infos sur 
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ON EN PARLE Le gouvernement réfléchit à la possibilité de moduler la taxe 
foncière en fonction des revenus. Cela lui éviterait d’entreprendre une réforme plus 
profonde des valeurs locatives.

Aller chercher le recommandé 
Lorsque l’acheteur s’abstient d’aller chercher 
la lettre recommandée lui notifiant la pro-
messe de vente qu’il a signée avec le vendeur, 
le délai de rétractation (10 jours) court quand 
même. Le notaire n’est pas tenu d’effectuer 
une nouvelle notification pour permettre à 
l’acquéreur d’exercer son droit de rétracta-
tion.

Cass 1ere civ du 14/02/2018 n° 17 10514 achat 
immobilier droit de retraction LRAR

Un projet de loi, présenté en Conseil des 
ministres, prévoit de simplifier les démarches 
nécessaires à la transformation des bureaux 
en logements. Parmi elles, une majoration 
de 10 % du volume constructible (gabarit, 
hauteur et emprise au sol).

PROMESSE DE VENTE

PROJET

TRAVAUX
« COUP DE POUCE 
POUR L’ÉNERGIE »
Depuis avril 2018, les ménages en 
situation de précarité énergé-
tique, qui effectuent des travaux 
d’isolation des combles ou de 
la toiture dans leur habitation, 
peuvent bénéficier (sous condi-
tions) d’une aide financière
(10 euros/m2 minimum). 
Le montant des primes attri-
buées varie selon les niveaux de 
ressources, la composition du 
ménage et le lieu de résidence.
Cette aide est cumulable avec 
l’éco-prêt à taux zéro et le crédit 
d’impôt pour la transition énergé-
tique. Pour l’obtenir, les particu-
liers doivent choisir un profes-
sionnel signataire de la Charte 
« Coup de pouce économies 
d’énergie». Pour connaître la 
liste des prestataires, consultez 
le site internet « Rénovation 
info service » ou appelez au 
0808 800 700 (service gratuit 
+ prix de l’appel). 

IMPÔTS
CHANGEMENT DE NUMÉRO 
FISCAL
En vue du passage au prélève-
ment à la source, en 2019, la 
Direction Générale des Finances 
Publiques (DGFIP) a procédé à la 
vérification des numéros fiscaux 
de l’ensemble des contribuables 
et s’est aperçu que 50 000 
Français étaient en situation 
de doublon dans les bases de 
données. Par mesure de sécurité, 
elles vont recevoir un nouveau 
numéro fiscal.
Composé de 13 chiffres, ce 
numéro, figurant sur les avis 
d’impôt ou la déclaration de 
revenus, permet d’accéder à son 
espace personnel sur le site des 
impôts, impots.gouv.fr. 

TARIFS DES NOTAIRES
PAS D’AUGMENTATION
Les tarifs réglementés des notaires (émoluments) 
restent stables jusqu’au 29 février 2020. Ce type de 
tarifs s’applique aux principales prestations réali-
sées par les notaires (vente immobilière, donation, 
contrat de mariage, déclaration de succession…)
et peuvent être fixes ou proportionnels. 

Arrêté du 27 février 2018, JO du 28

PIERRE PAPIER
+ 15,2 %
En 2017, les investisseurs se sont tournés vers 
la pierre papier. La collecte des SCPI (Société 
civile de placement immobilier) a augmenté 
de 15,2 % par rapport à 2016,
ce qui représente une collecte dépassant
les 6 milliards d’euros.

Nombre de villes qui bénéficieront du programme « Action cœur de ville ». 
Cette convention, d’une durée de 5 ans, a pour but de revitaliser et redynamiser
leur centre-ville. Cela passe notamment par une offre attractive de l’habitat, 
l’accès aux équipements et services publics, leur développement économique
et commercial…

Pourcentage des 25/29 ans 
qui vivent encore
chez leurs parents

tout ou partie de l’année. 

Source : étude de l’Insee 
n°1686 du 31/01/2018

222

20 %



Votre maison a un potentiel que vous ne soupçonnez 
peut-être pas. Alors pourquoi ne pas utiliser ses atouts 
pour arrondir vos fins de mois ?  Plusieurs solutions 
existent pour alléger le coût de votre logement.

Votre maison
va vous 
rapporter gros !

LOUEZ

UNE CHAMBRE LIBRE

 DOSSIER      Rentabiliser sa maison 

  Vos enfants ont quitté le nid familial et vous 
vous retrouvez avec 2 chambres inoccupées. 
Si l'une sert de chambre d'amis, l'autre est dé-
sespérément vide. Alors pourquoi ne pas la 
louer à l'année ? Bien sûr, vous n'allez pas en 
faire votre activité principale, mais cela peut 
arrondir vos fins de mois, et cette formule 
est très prisée par les étudiants, souvent en 
quête d'un logement pas trop cher... avec la 
convivialité en plus ! Mais attention, comme 
pour une location "traditionnelle", vous de-
vrez signer un bail avec votre locataire et 
la chambre devra répondre aux normes de 
"décence" imposées par la loi  (superficie…). 
Les revenus provenant de cette location sont 
exonérés d'impôt s’ils sont «raisonnables». 
Selon l'administration fiscale, en 2018, 
est considéré comme tel un loyer annuel 
maximum de 185 €/m2  en Île-de-France et 
de 136 €/m2  dans les autres régions, charges 
non comprises.  

 Les + : il s'agit d'un mode d'hébergement 
convivial, qui peut rendre service tant 
au locataire qu'au propriétaire et qui 
peut compléter vos revenus voire, peut-
être, engendrer un avantage fiscal.
Les - : si vous craignez le mode de vie 
étudiant (bruit, allées-venues, soirées 
entre amis qui se prolongent tard…), 
ce n'est pas fait pour vous ! 

    

Vous avez une maison avec un immense 
jardin et une piscine, une grande maison 
de campagne ou un appartement plus 
"traditionnel" mais à la déco "tendance"... 
valorisez ses atouts et faites-en un décor de 
cinéma, d'un clip vidéo ou d'une publicité. 
Les agences de production sont toujours à 
la recherche de biens pouvant correspondre 
à leurs attentes. Mais attention, votre candi-
dature devra répondre à certains critères, 
notamment de superficie. Et oui... difficile de 
faire rentrer toute une équipe de tournage 
dans un studio ! La localisation du bien et sa 
proximité des sociétés de production seront 
aussi des critères de choix. Avoir un parking 
à proximité est aussi un plus (pour que les 

Retrouvez plus d’infos sur 

FAITES

VOTRE CINÉMA
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 Les + : une expérience enrichissante si vous aimez 
partager et faire des rencontres. Cette activité 
peut être un bon moyen de compléter les revenus 
du conjoint ou dans le cadre d'une retraite.
Les - : il faut être hyper disponible, même les week-
ends... Pendant la saison haute, vous n'aurez pas 
un moment pour vous... mais c'est bien ! 

 PENDANT LES VACANCES
LOUEZ VOTRE MAISON

    

Vous avez la chance d'avoir une maison ou un appar-
tement dans une région touristique ? Pendant vos va-
cances, vous ne voulez pas la laisser vide et… compléter 
vos revenus. Mais les locations saisonnières de courtes 
durées sont soumises à une réglementation spécifique. 
Suite au  Décret AirBnB de 2017, les communes peuvent 
obliger les loueurs de courte durée à s'enregistrer en 
mairie. Cette obligation sera un passage obligé si vous 
souhaitez louer votre résidence sur des sites de loca-
tion saisonnière comme Airbnb, HomeAway ou Abritel. 
Fiscalement, il s'agit de revenus complémentaires que 
vous devez intégrer 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 reverser à votre 
commune. 

 
 Les + : outre l'aspect financier, cela vous permet-
tra d'échanger, partager et faire découvrir votre 
région.
Les - : vous devrez gérer les annonces et il faut être 
prêt à répondre aux appels des futurs locataires. 
Il vous faudra également prévoir de vous libérer 
pour donner les clés, accueillir les vacanciers, faire 
l'état des lieux... 

  MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE 

véhicules de tournage puissent stationner sans diffi-
culté). Si l'expérience vous tente, sachez que ce n'est 
pas de tout repos... Lors du tournage, les propriétaires 
peuvent faire le choix de cohabiter avec l'équipe de 
tournage ou aller à l'hôtel (aux frais de la production).
Parfois, les sociétés de production changent même 
votre déco pour être plus "raccord" avec le script. 
De toute façon, un contrat de location détaillé sera 
signé entre le propriétaire et la société de production. 
Il prévoit, généralement, une assurance au cas où, sans 
oublier un état des lieux au début et à la fin du tournage.
Côté rémunération, cela varie selon le lieu et la durée 
du tournage. Vous pouvez espérer un gain entre 800 et 
1 200 € par jour (voire beaucoup plus).  

 Les + : vous vivrez une expérience qui peut être inté-
ressante et que beaucoup pourront vous envier. 
Vous aurez, peut-être, la chance de croiser des 
acteurs connus dans votre jardin ou de partager 
leur déjeuner à la cantine de la production.
Les - : les revenus tirés de la location sont impo-
sables et le tournage est, quand même, un peu 
contraignant. Si vous craignez pour vos bibelots 
ou vos massifs de fleurs, à éviter. 

OUVREZ

UNE CHAMBRE D’HÔTES
    Vous avez le sens de l'hospitalité. Vous possédez une 
grande maison à la campagne ou dans une région tou-
ristique, avec plusieurs chambres... alors pourquoi ne 
pas vous laisser tenter par l'expérience des chambres 
d'hôtes ? Mais cela implique certaines obligations 
concernant l'accueil des touristes et les formalités 
préalables à accomplir.
IMPORTANT
Depuis  le 1er janvier 2016, les gîtes  doivent être classés 
« meublés de tourisme », en étoiles, pour que le loueur bénéficie 
de l’abattement à 71 % dans le cadre du régime fiscal micro-BIC 
(plafond à 170 000 euros/revenus 2017).  

Retrouvez plus d’infos sur 
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Vente à réméré

La vente à réméré, appelée aussi "vente avec faculté de rachat", 
peut représenter une solution pour sortir d'une impasse financière. 
Explications.

1 2
3

 Comment conclure une vente à réméré ? 
 Dans le contexte économique actuel, certains par-
ticuliers rencontrent des difficultés de trésorerie. 
La vente à réméré peut être une solution pour faire 
face au surendettement ou éviter la saisie de son 
logement. Cette alternative peut vous être proposée 
par votre notaire. Il s'agit de vendre son bien immo-
bilier en se réservant la possibilité de le racheter, 
dans un certain délai, en contrepartie de la restitu-
tion du prix principal et de certains frais.
Cette forme de vente permet, en effet, au vendeur 
de lui "donner un coup de pouce", en trouvant des 
fonds au moment où il en a le plus besoin. Une fois 
qu'il aura rééquilibré son budget, il aura la faculté 
de récupérer son immeuble. Ce système peu connu 
a pourtant été institué par le Code civil en son 
article 1659 et suivants qui stipule "La faculté de 
rachat est un pacte par lequel le vendeur se réserve 
de reprendre la chose vendue, moyennant la restitu-
tion du prix principal et le remboursement de frais". 

+ D’INFOS
Abonnez-vous à la news-
letter « Questions à 
mon notaire » sur le site 
immonot
et recevez tous les mois 
les conseils de Stéphanie 
Swiklinski en vidéo

 Peut-on continuer à habiter le bien ? 
 Effectivement, le vendeur aura la possibilité de 
continuer à demeurer dans les lieux. Dans cette 
hypothèse, il devra conclure avec l'acquéreur un 
contrat d'occupation des lieux (ou de convention 
d'occupation précaire) et lui payer des indemni-
tés d'occupation.
De son côté, l'acquéreur réalisera un investis-
sement sécurisé, lui garantissant de percevoir 
des "loyers" réguliers. Attention, il est possible 
de prévoir que le vendeur perdra sa faculté de 
rachat, s'il ne paie pas les "loyers" aux dates 
convenues.
L'avantage de ce procédé, quand il est mené à 
bien, est qu'il permet au débiteur de mettre à 
l'abri son bien, tout en restant discret vis-à-vis 
de son voisinage et de ses proches, jusqu'à ce 
que sa situation aille mieux. 

 Peut-on renoncer à sa faculté de rachat ? 
 La faculté de rachat est de 5 ans maximum. Tant qu'elle 
n'est pas exercée par le vendeur, l'acquéreur est considéré 
comme le propriétaire du bien. Il hérite de toutes les pré-
rogatives que lui donne ce titre. Le vendeur peut toujours 
renoncer à sa faculté de rachat ou ne pas l'exercer dans le 
délai imparti. Dans ce cas, l'acquéreur demeure proprié-
taire de manière irrévocable.
En revanche, si le vendeur souhaite exercer sa faculté de 
rachat, il devra informer l'acquéreur par lettre recomman-
dée avec accusé de réception ou par exploit d'huissier. Il lui 
remboursera alors le prix convenu et certains frais (article 
1673 du Code civil). Le prix de rachat est librement fixé 
par le vendeur et l'acheteur, et figure dans l'acte de vente à 
réméré. Attention ! Lors de la levée d'option de réméré (ou 
rachat du réméré), il s'agit non pas d'une vente mais d'une 
annulation de vente. 

STÉPHANIE SWIKLINSKI

Retrouvez plus d’infos sur 

Une solution quand la banque dit "non"
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 Interview  Parole d’actrice 

Romane Bohringer profite de sa venue 
au 15e Festival du film moyen métrage 
de Brive-la-Gaillarde (19) pour se 
confier à immonot. Une rencontre qui 
la conduit à dévoiler quelques plans de 
son prochain film. Une histoire où le 
logement occupe une place centrale. 

L’immobilier : scénario du bonheur

Vous êtes actuellement à Brive pour le festival
du moyen métrage, qu’est-ce qui fait la grandeur
de ce festival ?
Romane Bohringer : Sans faire de démagogie, je 
trouve cela admirable. Le moyen métrage est 
un format singulier, qu’on n’a pas l’habitude de 
voir. C’est souvent l’expression de la naissance 
d’un cinéaste ou pas... Je trouve extraordinaire 
qu’une ville comme Brive-la-Gaillarde sélectionne, 
depuis 15 ans, des films français et internatio-
naux et que des personnes œuvrent, où que ce 
soit, pour la culture et la création. Lorsque je suis 
invitée ici, je suis excitée de voir des films, je suis 
curieuse, reconnaissante… Je crois que la culture 
peut changer le monde. Je suis contente que des 
équipes entières se mobilisent pour faire, dans 
une ville, quelque chose d’aussi vivant.

Vous êtes présidente du jury, quel message 
souhaitez-vous faire passer aux talents venus 
présenter leur film ?
Romane Bohringer : En toute modestie, dans un 
jury, je pense qu’on peut juste dire aux gens qu’on 
aime qu’on les aime. Ma présence à ce festival se 
veut un message d’encouragement…

Que pouvez-vous nous dire sur votre actualité 
concernant votre carrière d’actrice ?
Romane Bohringer : Ma carrière d’actrice va bien, 
je parcours les villes de France, je fais beaucoup 
de théâtre, beaucoup de tournées. La chose im-
portante que je peux vous dire, c’est que je viens 
moi-même de réaliser un film qui a trouvé un 
distributeur. Ce film sortira bientôt et je ferai tout 
pour qu’il soit projeté à Brive. Je veux le montrer 
ici, dans ce magnifique cinéma. Et c’est un film qui 
parle d’immobilier, un sujet qui touche beaucoup 
de personnes…

Qu’est-ce qui vous a motivé à parler d’immobilier ?
Romane Bohringer : C’est un film qui retrace 

l’histoire de ma séparation avec le père de mes 
enfants. On ne s’aimaient plus assez pour conti-
nuer à être un couple, mais on s’aimaient encore 
assez pour continuer à être une famille, et on 
a tenté d’imaginer une solution immobilière 
qui puisse concrétiser cet amour. Nous avons 
fait étudier des plans pour deux appartements 
communiquant par la chambre de nos enfants. 
Mon prochain film, qui s’intitule « L’amour flou », 
s’inspire de mon vécu. Ce n’est pas un documen-
taire sur nos vies, c’est une fiction. C’est l’histoire 
d’un couple qui se refait sans se défaire !

Que pouvez-vous nous dire sur l’architecture
et la décoration de ce projet immobilier ?
Romane Bohringer : J’ai rencontré un pro-
fessionnel de l’immobilier qui a réussi à 
croire dans mon projet, tant sur le plan 
humain qu’immobilier. L’idée a consisté 
à joindre deux appartements et à loger 
des enfants au milieu. D’où le concept 
de « sépartement » qui en découle, avec 
deux appartements de personnes 
séparées, réunis par la chambre de 
leurs enfants. C’est intéressant dans 
le contexte actuel, car il y a 130 000 
divorces par an, ce qui est un facteur 
aggravant de la crise du logement. 
Vous n’avez besoin que de deux 
chambres au lieu de quatre, 
c’est donc un gain de surface 
mais c’est également un gain 
d’amour et un message de 
paix !

Que diriez-vous à un notaire 
à propos de ce concept ?
Romane Bohringer : Moi 
j’adore mon notaire ! 
Grâce à lui, je com-
prends tout. Je vou-
drais dire que ce 
concept de « sépar-
tement » est une idée 
qu’il faut répandre. Il 
faut privilégier l’exis-
tence d’un bon espace 
communautaire, le savoir-
vivre ensemble, tout en respec-
tant nos divergences.

PROPOS RECUEILLIS LE 04/04/18
PAR C RAFFAILLAC

pour Romane Bohringer 



UBAYE
VALLÉE 

DE LA BLANCHE

VILLAS

DIGNE
PAYS DIGNOIS

SEYNE 78 000 € 
75 000 € + honoraires : 3 000 € soit 4 % charge acquéreur
ST PIERRE - Appt traversant dans le centre, 
situé en rdc côté nord et au 1er étage côté 
Sud compr: salon, cuisine, 2 chambres, 
cagibi, couloir avec rangement, salle de 
bain baignoire et wc. Cave. Chauffage col-
lectif. Classe énergie : E. Réf STP 25
Me B. CAZERES
04 92 35 37 30 ou 06 08 03 77 26
etude.cazeres.04007@notaires.fr

APPARTEMENTS

CASTELLANE 304 000 € 
290 000 € + honoraires : 14 000 € soit 4,83 % charge acquéreur
Maison 220m2 divisée 2 appt, dans quartier calme. Appt rdc: pce entrée, cuis sàm/sal, 3 
ch, sbb/douche et wc, sd'eau avec wc et autre wc indép. Etage: entrée, bur, cuis équipée, 
salon avec chem, 2 ch dont une avec sdb/douche/wc, autre sd'eau avec wc, ling. Terrasse 
et balcon. Classe énergie : D. Réf CAS WIL
Mes VASTINE-DECLEF et PETRON
07 75 10 33 76 ou 07 75 10 33 74
negociation.04016@notaires.fr

MALLEMOISSON 334 000 € 
320 000 € + honoraires : 14 000 € soit 4,38 % charge acquéreur
Dans quartier résidentiel. Villa d'architecte 
de construction traditionnelle 150m2 sur 
750m2 terrain clos comp: hall d'entrée, cui-
sine 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

SEYNE 379 800 € 
370 000 € + honoraires : 9 800 € soit 2,65 % charge acquéreur
Ancienne maison de maître ent. restaurée, 
rdc: pièce voûtée amén. en salon séjour. 1er 
étage: sàm cuis, 4 ch et bureau, très grande 
sdb (baignoire et douche), sde douche, 
buand et 2 wc. Cave voûtée avec coin chauf-
ferie. Combles non aménagés. Réf COT
Me B. CAZERES
04 92 35 37 30 ou 06 08 03 77 26
etude.cazeres.04007@notaires.fr

PROPRIÉTÉS

VAL D’ALLOS

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

LE VERDON

BEAUVEZER
220 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison au bord plan d'eau du Roufleiran, 
164m2: entrée sur séj/salon/sàm/cuisine 
pour 50m2, 2 grandes ch, salle de bain et 
douche et wc. A l'étage: mezzanine et une 
pièce avec salle d'eau et wc pour 45m2. 
Jardin avec piscine. Chauffage gaz. Toiture 
neuve. Classe énergie : D. Réf BEA MEN
Mes VASTINE-DECLEF et PETRON
07 75 10 33 76 ou 07 75 10 33 74
negociation.04016@notaires.fr

VILLAS

Retrouvez l'intégralité  
des annonces sur

85 000 BIENS  
À VENDRE SÉLECTION

D’ANNONCES 
IMMOBILIÈRES 

DE NOTAIRES

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement
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  Annonces immobilières 

SISTERON

SISTERON 73 472 € 
70 000 € + honoraires : 3 472 € soit 4,96 % charge acquéreur
Sisteron - Idéal villégiature : à 10 minutes 
du centre ville, bénéficiant d'un environ-
nement très agréable - bâti de 3pièces 
principales : 50m2 environ à rénover sur 
terrain 380m2. Classe énergie  :  G. Réf 
018/803
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 148 400 € 
140 000 € + honoraires : 8 400 € soit 6 % charge acquéreur
Maison en excellent état d'entretien. 
Garage 40m2 sur rue. Habitation 90m2 
en duplex: cuisine ouverte sur salon 43m2, 
chambres, mezzanine, salle de bains, wc). 
Terrasse et balcon. Chauffage électrique. 
Classe énergie : D. Réf 018/842
Mes BAYLE et MALET-CLEMENT
04 92 61 57 22 ou 06 32 64 92 77
negociation.04018@notaires.fr

VILLAS

SISTERON 414 000 € 
400 000 € + honoraires : 14 000 € soit 3,50 % charge acquéreur
Situation dominante et très belle vue dégagée pour cette construction ancienne rénovée 
dès 2002. Elle offre une surface habitable de 247m2 aux volumes et à la distribution 
atypiques. L'habitation principale de 200m2 (dont un salon 64m2) pourra accueillir une 
grande famille (4 chambres) et le logement indépendant T2 de 40m2 pourra recevoir invi-
tés, locataires ou activité professionnelle. S'ajoutent 88m2 de dépendances en nature de 
caves, atelier. Chauffage sol basse température + radiateurs (fuel). Murs capteurs. Classe 
énergie : B. Réf 018/843
Mes BAYLE et MALET-CLEMENT
04 92 61 57 22 ou 06 32 64 92 77
negociation.04018@notaires.fr

SISTERON 121 500 € 
115 000 € + honoraires : 6 500 € soit 5,65 % charge acquéreur
Au coeur de la vieille ville. Maison de vil-
lage rénovée, SH 70m2 environ répartis 
sur 3 niveaux. Cuisine ouverte sur le salon 
prolongé d'une terrasse, mezzanine, 2 
chambres, salle de bains, wc, coin chauf-
ferie buanderie. Chauffage central élec-
trique. Classe énergie : D. Réf 018/865
Mes BAYLE et MALET-CLEMENT
04 92 61 57 22 ou 06 32 64 92 77
negociation.04018@notaires.fr

SISTERON 127 200 € 
120 000 € + honoraires : 7 200 € soit 6 % charge acquéreur
LE GAND - Proche tous commerces. Appt 
87m2 situé au 1er étage d'une villa, T5 rénové 
(menuiseries, électricité, sanitaires, chauffage, 
toiture, façade...) avec balcon et jardin privatif 
100m2. Chauffage central gaz naturel. 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 204 750 € 
195 000 € + honoraires : 9 750 € soit 5 % charge acquéreur
Proche centre ville. Maison individuelle 
édifiée dans les années 50, à rénover com-
posée de 2 logements indépendants et 
libres de 69m2 et 97m2. Garage, atelier, 
buanderie. Terrain clos de 1000m2 avec 
canal d'arrosage. Réf 018/871
Mes BAYLE et MALET-CLEMENT
04 92 61 57 22 ou 06 32 64 92 77
negociation.04018@notaires.fr

MAISONS DE VILLAGE

PROPRIÉTÉS

SISTERON 267 750 € 
255 000 € + honoraires : 12 750 € 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

LA MOTTE DU CAIRE 121 900 € 
115 000 € + honoraires : 6 900 € soit 6 % charge acquéreur
Idéal villégiature. A 2 pas de La Motte du Caire. Charmante maison de village en pierres 
qui pourra accueillir une grande famille au coeur d'un environnement très agréable. SH: 
135m2 dont cuisine repas 15m2 + salle à manger 16m2 + salon 28m2. 4 chambres, salle 
d'eau, 2 wc. Grenier aménageable. Remise attenante + 3 caves. Chauffage central fuel/
bois. Classe énergie : DPE vierge. Réf 018/870
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 630 000 € 
600 000 € + honoraires : 30 000 € soit 5 % charge acquéreur
Région Sisteron. Situation dominante et environnement bucolique pour cette confortable 
propriété en pierres, environ 260m2 habitables en excellent état d'entretien, répartis 
entre 2 logements. Habitation principale: large hall, cuisine, coin repas, salon, 4 chambres, 
2 salles d'eau/bains. Logement attenant plus contemporain: cuisine salon, chambre, mez-
zanine, salle d'eau. Dépendances à usage de cave, buanderie, atelier, garage, chaufferie 
et abri. L'ensemble sur 48ha attenants. Eau communale + source. Chauffage central fuel. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 018/834
Mes BAYLE et MALET-CLEMENT
04 92 61 57 22 ou 06 32 64 92 77
negociation.04018@notaires.fr
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  Annonces immobilières 

CHATEAU ARNOUX ST AUBAN 250 000 € 
241 386 € + honoraires : 8 614 € soit 3,57 % charge acquéreur
Coup de coeur. Edifiée sur un terrain 870m2 clos et paysager. Agréable maison indivi-
duelle particulièrement soignée et baignée de soleil. Elle a bénéficié de nombreux tra-
vaux (toiture, 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

SISTERON 116 600 € 
110 000 € + honoraires : 6 600 € soit 6 % 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

ORAISON 171 600 € 
165 000 € + honoraires : 6 600 € soit 4 % charge acquéreur
Bien loué. Proche des commerces. Maison 
indiv mitoyenne (un côté), sur 663m2 de 
terrain clos comp d'une cuis, sal/séj, 2 ch, 
sd'eau, wc. Louée en vertu d'un bail en 
vigueur signé le 24/09/2013. Montant du 
loyer 750 E/mois. Garage. 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

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

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

VAL
DE DURANCE

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

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

VILLAS

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

CHATEAU ARNOUX ST AUBAN
 183 750 € 
175 000 € + honoraires : 8 750 € soit 5 % charge acquéreur
Maison de ville rénovée:  cuisine aména-
gée ouverte sur salon 24m2, 3 chambres 
(11 à 15m2), sd'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

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

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

ENTREVENNES 176 800 € 
170 000 € + honoraires : 6 800 € soit 4 % charge acquéreur
Maison de village composée rdc d'un 
appartement de type 2 indépendant. Au 
1er étage: appartement de type 3 avec 
possibilité de créer un 3ème appartement 
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

TERRAINS À BÂTIR
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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

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

PROPRIÉTÉS

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

L'ESCALE 70 800 € 
65 000 € + honoraires : 5 800 € soit 8,92 % charge acquéreur
Superbe terrain à bâtir de 727m2. 
Viabilités en bordure. Réf 004/1280
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON
04 92 78 15 77
karine.pecorini.04004@notaires.fr

TERRAINS À BÂTIR

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

FONDS ET MURS COMMERCIAUX

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

LES MEES 84 800 € 
80 000 € + honoraires : 4 800 € soit 6 % charge acquéreur
Appartement de type 3 en duplex, en 
parfait état, situé au 2ème étage d'une 
immeuble composé 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 énergie: D. Réf 004/1263
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON
04 92 78 15 77
karine.pecorini.04004@notaires.fr

APPARTEMENTS

ORAISON 106 000 € 
100 000 € + honoraires : 6 000 € soit 6 % charge acquéreur
Hors lotissement. 5 parcelles de terrain 
à bâtir. VRD en bordure. Desservis par 
chemin communal. Réf 018/868
Mes BAYLE et MALET-CLEMENT
04 92 61 57 22 ou 06 32 64 92 77
negociation.04018@notaires.fr

PEYRUIS 27 500 € 
25 000 € + honoraires : 2 500 € soit 10 % charge acquéreur
Vente des murs. Local commercial de 
15m2 composé d'une pièce de réception 
et d'un wc. Loué 150 E/mois en vertu d'un 
bail signé en février 2017. Classe énergie: 
D. Réf 004/1272
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

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

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 éner-
gie: D. Réf 004/1273
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON
04 92 78 15 77
karine.pecorini.04004@notaires.fr

PEYRUIS 556 400 € 
535 000 € + honoraires : 21 400 € soit 4 % charge acquéreur
Sur 5 hectares de bois et d'oliviers, ancienne bâtisse rénovée avec beaucoup de goût. En 
rez de jardin vous trouverez la cuisine avec cellier, grand séjour de 50m2 environs, wc, 
chambre avec salle d'eau. A l'étage: palier pour bureau ou chambre d'appoint (facilement 
aménageable en chambre supplémentaire), 2 belles pièces de 25m2 chacune, salle de 
bains, wc. Garages, cave, abris. Classe énergie : C. Réf 004/1254
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON
04 92 78 15 77
karine.pecorini.04004@notaires.fr
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REVEST DES BROUSSES 291 500 € 
275 000 € + honoraires : 16 500 € soit 6 % charge acquéreur
Jolie maison de type 3, des années 70, avec logement annexe de type 2 indépendant. 
Belles dépendances dont une grange de plus de 60m2. Rdc de la maison principale de 
plus de 80m2 composé de garage, atelier, buanderie, stockage bois, etc... Grenier de 80m2 
environ accessible par l'extérieur. Le tout édifié sur un terrain clos et arboré de 2756m2. A 
rafraîchir. Beaucoup de charme. Classe énergie : E. Réf P098-18
Mes TURLUR, LANGELIN-DUPRIEZ et SULMONI
04 92 70 75 60
katia.megy.04022@notaires.fr

MALIJAI 249 600 € 
240 000 € + honoraires : 9 600 € soit 4 % charge acquéreur
Dans quartier calme sur 1750m2 de terrain 
offrant jolie vue dégagée. Maison indivi-
duelle de construction trad 4 pièces 98 m2 
hab environ. Séjour donnant sur terrasse, 
cuis, 3 ch, sdb, wc. Combles aménageables 
de 30m2 env Dépendances en sous sol, 
garage. Classe énergie : D. Réf 004/1279
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

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 rdc + caves et combles et 
dépend. Garages 2 voitures, abri bois, abri 
voiture. Le tout édifié sur un parc clos et 
arboré de 3982m2, avec piscine et bassin. 
Classe énergie : E. Réf P094-17
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. 
Classe énergie : B. Réf P042-15
Mes TURLUR, LANGELIN-DUPRIEZ  
et SULMONI
04 92 70 75 60
katia.megy.04022@notaires.fr

VILLAS

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

MANOSQUE

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

PROPRIÉTÉS

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

ST ETIENNE LES ORGUES 297 000 € 
280 000 € + honoraires : 17 000 € soit 6,07 % charge acquéreur
Villa de 137m2 sur 3000m2 de terrain. 
Environnement calme et dégagé. Rdc: 1 
gde pièce principale de 40m2, 1 ch paren-
tale. Etage: 2 gdes chambres, sdb. Grd 
garage, combles aménageables. Etat neuf. 
Classe énergie : F. Réf STE-NEM
Me M. BOULNOIS-DERIEN
06 99 04 10 21
vincent.derien.04024@notaires.fr

FORCALQUIER 565 000 € 
550 000 € + honoraires : 15 000 € soit 2,73 % 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). Classe énergie : C. Réf P028-15
Mes TURLUR, LANGELIN-DUPRIEZ et SULMONI
04 92 70 75 60
katia.megy.04022@notaires.fr

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

PAYS
DE

FORCALQUIER
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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 187 000 € 
180 000 € + honoraires : 7 000 € soit 3,89 % charge acquéreur
Maison 89m2 dans quartier calme de 
Manosque: hall entrée, cuis et séjour-salon 
sur terrasse. Demi niveau: sdb, wc et 3 ch. 
Le tout édifié sur terrain 773m2 arboré. 
Garage attenant. Quelques travaux de 
rafraîchissement à prévoir mais beau poten-
tiel. Classe énergie : E. Réf 025/1528
Mes SACCOCCIO, CASANOVA-TIRAND, 
BONDIL et MAZAN - 06 81 04 34 53
office.saccoccio-tirand-bondil-mazan@notaires.fr

MAISONS DE VILLAGE

VALENSOLE 424 000 € 
410 000 € + honoraires : 14 000 € soit 3,41 % charge acquéreur
Propriété 213m2 rdc: entrée, cuis/véranda, 
wc, salon-séj, sde wc, dress et ch. Etage: 
appart ind: entrée, salon-séj coin cuis/
terrasse, sde wc, couloir, 3 ch. Terrain plat 
arboré 3.070m2, garage, cave S/sol, piscine 
et appart. type 2 (cuis, séj, ch, sdb wc). 
Classe énergie : D. Réf 025/1558
Mes SACCOCCIO, CASANOVA-TIRAND, 
BONDIL et MAZAN - 06 81 04 34 53
office.saccoccio-tirand-bondil-mazan@notaires.fr

PROPRIÉTÉS

VALDEROURE
90 000 € (honoraires charge vendeur)
Terrain de 3088m2 constructible com-
posé de 3 restanques. Accès par   route. 
Viabilisation en bordure. Très belle vue, au 
calme mais non isolé. Réf VAL MAR
Mes VASTINE-DECLEF et PETRON
07 75 10 33 76 ou 07 75 10 33 74
negociation.04016@notaires.fr

ALPES-MARITIMES

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

STE TULLE 218 000 € 
210 000 € + honoraires : 8 000 € soit 3,81 % charge acquéreur
Maison proche centre, 163m2, rdc appart. 
indép.: entrée, séj coin cuis, sde avec wc 
et ch. Garage, buand. avec wc. Etage: hall, 
séj véranda, cuis, couloir, 3 ch, wc et sdb. 
Terrain clos arboré 442m2. Cave en S/sol. 
Bassin, abri jardin. Rafraîch. à prévoir. 
Classe énergie : F. Réf 025/1600
Mes SACCOCCIO, CASANOVA-TIRAND, 
BONDIL et MAZAN - 06 81 04 34 53
office.saccoccio-tirand-bondil-mazan@notaires.fr

VAL BUECH-MEOUGE 204 750 € 
195 000 € + honoraires : 9 750 € 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 (chem + insert), 4 chambres, 
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

RUSTREL 212 000 € 
200 000 € + honoraires : 12 000 € soit 6 % charge acquéreur
Surface habitable 144m2. Au coeur du 
Luberon. Maison de village presque entiè-
rement rénovée, avec terrasse et vue 
dominante. 2 chambres, une gde cuisine, 
un salon, 44m2 restant à aménager. Réf 
RUS-UEB
Me M. BOULNOIS-DERIEN
06 99 04 10 21
vincent.derien.04024@notaires.fr

VAUCLUSE

VALENSOLE 238 300 € 
230 000 € + honoraires : 8 300 € soit 3,61 % charge acquéreur
CHEMIN DU THOR - Villa 120m2 à rafraî-
chir, vue panor., expo sud, proche village. 
Rdc: ch sur terrasse couverte, cave et 
garage. 1er étage: cuis et gd séjour sur 
balcon, ch, sdb et wc. 2ème étage: ch. 
Terrain arboré et clos 2.070m2. Poss. div. 
parcellaire. Classe énergie : F. Réf 025/961
Mes SACCOCCIO, CASANOVA-TIRAND, 
BONDIL et MAZAN - 06 81 04 34 53
office.saccoccio-tirand-bondil-mazan@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

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 tota-
lement rénovée. SH: 94m2 dont cuis équi-
pée ouverte sur grand séjour, 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

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 189 000 € 
180 000 € + honoraires : 9 000 € soit 5 % charge acquéreur
Proche Sisteron. Immeuble de rapport 
locatif (libre de tout occupant) composé 
d'un garage 29m2en rdc , 2 appartements 
T2/3 de 55m2 chacun + balcon + un studio 
sous-toiture. Chauffage individuel élec-
trique. Classe énergie  :  DPE vierge. Réf 
018/860
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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