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ANNOT (04240)

Me Sylvain JACQUOT
Bd St Pierre - Immeuble de la Cigale - BP 52

Tél. 04 92 83 30 00

jacquotsylvain@notaires.fr

BANON (04150)

Me Magali BOULNOIS-DERIEN
Boulevard Auguste Dou

Tél. 04 92 73 24 00

magali.boulnois-derien@notaires.fr

BARCELONNETTE (04400)

Me Pierre-Philippe GRIMALDI
6 allée des Dames

Tél. 04 92 81 12 09

grimaldi.barcelonnette@notaires.fr

Me Bruno VAGINAY
Le Verger de Pissevin - 5 avenue Antoine 
Signoret

Tél. 04 92 81 00 34

bruno.vaginay@notaires.fr

CASTELLANE (04120)

Me Valérie GUIRAUD
rue du 11 novembre

Tél. 06 20 87 30 21

guiraud.valerie@notaires.fr

Mes Valérie VASTINE-DECLEF et Benoît PETRON
15 boulevard Saint Michel

Tél. 07 75 10 33 76

vastine.petron@notaires.fr

CERESTE (04280)

Me Nathalie DARSCH-PASINI
Place du Général de Gaulle - BP 2
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Me Marilyne DEFRAIN
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Mes Véronique GUERIN-WACONGNE, Christian 
NICOLLE et Dominique BALCET
Rd Pt 1ère Armée Française - BP 208

Tél. 04 92 30 92 30

office.digne@notaires.fr

FORCALQUIER (04300)

Mes Gérard TURLUR, Cécile LANGELIN-DUPRIEZ 
et Jean-Albert SULMONI
Place Martial Sicard - BP 81

Tél. 04 92 70 75 60

turlur.langelin.sulmoni@notaires.fr

GREOUX LES BAINS (04800)

Mes Philippe SACCOCCIO, Sophie CASANOVA-
TIRAND, Vincent BONDIL et Jean-Yves MAZAN
237 chemin Sainte Annette

Tél. 04 92 70 14 40

office.saccoccio-tirand-bondil-mazan@notaires.
fr

LES MEES (04190)

Mes Nathalie BONNAFOUX, Christophe 
DEGIOANNI et Tiphaine LEON
Boulevard de la République

Tél. 04 92 34 03 10

nathalie.bonnafoux@notaires.fr

MANOSQUE (04100)

Mes Jean-Marc BADIA, Catherine SARICA  
et Sébastien GUIGUES
Le Forum - 341 avenue du Moulin Neuf

Tél. 04 92 70 51 51

manosque-etude@notaires.fr

Mes Philippe SACCOCCIO, Sophie CASANOVA-
TIRAND, Vincent BONDIL et Jean-Yves MAZAN
29 avenue Jean Giono - BP 103

Tél. 04 92 70 70 70

office.saccoccio-tirand-bondil-mazan@notaires.fr

ORAISON (04700)

Mes Nathalie BONNAFOUX, Christophe 
DEGIOANNI et Tiphaine LEON
Quartier Sainte-Anne - BP 102

Tél. 04 92 78 60 31

nathalie.bonnafoux@notaires.fr

PIERREVERT (04860)

Me Frédéric CRAUS
Traverse de la roseraie
Tél. 06 46 58 54 84
frederic.craus@notaires.fr

RIEZ (04500)

Me Rémi VIBRAC
Chemin du Revesca
Tél. 04 92 77 81 04
officenotarial.riez@notaires.fr

SEYNE (04140)

Mes Benoît CAZERES et Anne PUGIBET-PROIETTI
Quartier de l'Arénas - BP 9
Tél. 04 92 35 00 29
etude.cazeres.04007@notaires.fr

SISTERON (04200)

Mes François BAYLE et Evelyne MALET-CLEMENT
12 avenue Jean Moulin - BP 23
Tél. 04 92 61 01 67
negociation.04018@notaires.fr

Mes Magali MARTELLI et Valérie VACHIER
3 place du Général de Gaulle
Tél. 04 92 61 00 13
scp-martelli-vachier@notaires.fr

ST ANDRE LES ALPES (04170)

Mes Valérie VASTINE-DECLEF et Benoît PETRON
Route de Digne - BP 3
Tél. 04 92 89 00 07
vastine.petron@notaires.fr

VALENSOLE (04210)

Mes Philippe SACCOCCIO, Sophie CASANOVA-
TIRAND, Vincent BONDIL et Jean-Yves MAZAN
Avenue Segond
Tél. 04 92 70 14 30
office.saccoccio-tirand-bondil-mazan@notaires.fr

VILLENEUVE (04180)

Me Elsa MENC-MOLINA
ZA la Tranche
elsa.menc-molina@notaires.fr
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   Édito    

gagnante !

À 
l’heure de la Coupe du monde de foot, et 
20 ans après avoir remporté le titre de cham-
pions, les bleus ont besoin de notre soutien 
pour que leur campagne de Russie soit cou-

ronnée de succès…

Mais il est un terrain où la partie semble bien engagée 
pour les notaires : c’est celui de l’immobilier. Ils mettent 
à profit leur expertise, manifestent leur envie et té-
moignent d’un bon collectif pour accompagner tous les 
porteurs de projets. Qu’ils soient acquéreurs ou ven-
deurs, les notaires vont aller au but pour leur donner 
entière satisfaction !

Une stratégie qui témoigne toujours d’une belle antici-
pation et d’une grande précision. Parmi les qualités des 
notaires spécialisés de l’immobilier, on trouve :
- Le conseil : les notaires informent sur l’opportunité 

d’acheter ou de vendre par rapport à la situation fa-
miliale (concubins, mariés) ou patrimoniale (régime 
matrimonial de la communauté ou séparation de bien) ;

- Les solutions : les négociateurs accompagnent les ache-
teurs dans la recherche de leur maison, appartement… 
et aident les vendeurs à signer dans les meilleures 
conditions ;

- La justesse : en professionnels avertis, ils effectuent une 
expertise immobilière permettant de proposer un bien 
à sa juste valeur sur le marché ; 

- La technique : en bons généralistes du droit, les notaires 
mettent à disposition leurs compétences juridiques 
pour que la transaction se réalise en toute sécurité et 

avec succès !
- L’efficacité : la transaction s’opère au sein 
de l’étude du notaire depuis la recherche du 

bien jusqu’à la signature de l’acte.

Un schéma de jeu et des qualités qui 
prouvent que les notaires et négociateurs 

immobiliers évoluent sur le terrain de 
l’immobilier en avançant de beaux 
arguments.

Que le meilleur gagne !

  CHRISTOPHE RAFFAILLAC

RÉDACTEUR EN CHEF

Une équipe

P.6
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Si vous envisagez d’arrêter de fumer, l’Assurance maladie 
prend désormais en charge deux traitements de « substi-
tution nicotinique » :
- la gomme à mâcher Nicotine EG 2 mg / 4 mg ;

- le patch Nicorretteskin 10 mg/15 mg/25 mg.
Ces deux « substituts » sont remboursés à hauteur de 
65 % par la Sécurité sociale.
Arrêtés des 22 mars et 9 mai 2018

Arrêtez de fumer ! l’Assurance maladie vous aide

PROJET DE LOI DE RÉFORME DE LA JUSTICE
Des mesures concernant le divorce et la tutelle

DIVORCE : VERS LA FIN DE L’AUDIENCE
DE CONCILIATION
Dans le cadre des divorces autres que par consentement mutuel, 
la procédure actuelle prévoit systématiquement une audience 
de conciliation avant de pouvoir introduire la phase de divorce 
proprement dite. Ce qui peut engendrer des délais pouvant aller 
jusqu’à 27 mois avant le prononcé définitif du divorce.
En pratique, il s’avère que cette étape de conciliation est rarement 
suivie d’effet et donc s’avère une perte de temps et d’énergie. 
De nombreux couples, qui ne peuvent pas divorcer d’un commun 
accord, voient ainsi leur situation de conflits perdurer, ce qui risque 
même d’envenimer leur différend.
Afin d’accélérer et simplifier la procédure, le projet de loi prévoit 
de supprimer cette étape de conciliation obligatoire, sans que cela 
empêche le juge de fixer des mesures provisoires dès le début de 
la procédure si cela est nécessaire (par exemple concernant le 
domicile des enfants).
Cependant, si le juge estime qu’un accord amiable est possible 
entre les époux, il pourra continuer à les orienter vers un média-
teur familial.
En supprimant cette étape de conciliation, cela permettra aussi 
d’unifier toutes les procédures de divorce.

Pourcentage de Français qui aimeraient bien équiper leur maison d’objets connectés 
notamment pour réaliser des économies d’énergie ou se sentir plus en sécurité.
Étude réalisée en avril 2018 par ForumConstruire.com52 %

SIMPLIFICATION 
DE LA PROTECTION
DES MAJEURS VULNÉRABLES 
Le nombre de personnes placées sous 
tutelle est amené à augmenter dans les 
années à venir.
Les actes effectués par le tuteur sont 
nécessairement contrôlés pour protéger 
les intérêts de la personne dépendante.
Mais cela peut s’avérer lourd et contrai-
gnant. 
Pour que la surveillance des actes de 
gestion des tuteurs par le juge soit plus 
efficace, et soit centrée sur des «points 
de vigilance essentiels », le projet de loi 
prévoit d’alléger son contrôle.
Par ailleurs, le contrôle du juge des tu-
telles sera allégé pour les actes de gestion 
qui font déjà intervenir un professionnel 
du droit ou de la finance (par exemple 
l’acceptation d’une succession…).

Retrouvez plus d’infos sur 

 Immobilier  Résidence secondaire 

Si 44 % des Français 
veulent mettre les 
voiles au bord de la 
mer pour acheter 
une résidence 
secondaire*, reste à 
savoir où le marché 
de l’immobilier les 
conduira. Quelles 
plages leur réservent 
les meilleures 
conditions pour 
acheter ?
Réponse avec cette 
météo des plages qui 
nous indique des prix   
plus doux au nord du 
pays et des conditions 
plus tendues dans le 
sud.

La météo 
des plages

PLAGES DE BRETAGNE
• Drapeau « orange » De Dinard 
à Bénodet, les prix des mai-
sons sont orientés à la hausse. 
Exception faite de Carnac qui 
recule.
• Baromètre  prix médian :
222 500 €
• Taux de crédit sur 15 ans :
1,33 %

PLAGES DE L’ATLANTIQUE
• Drapeau « orange ». Toutes les 
stations balnéaires affichent 
des prix en hausse, sauf La 
Baule.
• Baromètre  prix médian :
240 000 €
• Taux de crédit sur 15 ans :
1,31 %

PLAGES DE MÉDITERRANÉE
• Drapeau « orange ». 
Une situation où les prix 
connaissent des évolutions 
positives ou négatives 

selon les villes de notre 
sélection.
• Baromètre prix médian :
269 700 €
• Taux de crédit/15 ans : 1,30 %

Malo-les-B. : 145 000 €  

Étretat : 130 000 € 

Deauville : 410 000 €  

Perros-Guirec : 195 000 € 

Carnac : 309 000 €  

La Baule : 356 500 € 

Les Sables-d’O. : 231 200 € 

Royan : 240 000 €    

Lacanau : 256 300 €  

Mimizan : 185 000 €  

La Grande-Motte : 313 900 €  

Dinard : 310 000 €  

Berck-Plage : 135 000 €  

Fouras : 246 000 €    

Canet-en-R. : 225 500 €  

Cannes : 485 000 €  

Hourtin : 190 000 €    

Biarritz : 558 500 €    

PRIX MÉDIANS 
ET TENDANCE SUR 
LES 3 DERNIERS 

MOIS POUR 
LES MAISONS 
ANCIENNES 

À VENDRE DANS 
LES STATIONS 
BALNÉAIRES

Crozon : 169 000 € 

Barneville-Carteret : 152 500 €  

Valras-Plage : 146 300 €  

PLAGES DE NORMANDIE
• Drapeau « vert ». C’est le sec-
teur où les prix sont les plus 
attractifs, dans un marché 
sensiblement baissier !
• Baromètre  prix médian :
148 750 €
• Taux de crédit sur 15 ans : 
1,23 %

SOURCES  : INDICATEUR IMMONOT - BAROMETRE.

IMMOBILIER.NOTAIRES.FR & MEILLEURTAUX.COM

*SONDAGE LAFORÊT, EN PARTENARIAT AVEC L’IFOP

Le Touquet : 500 000 €  

Arcachon : 530 000 €    
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prend désormais en charge deux traitements de « substi-
tution nicotinique » :
- la gomme à mâcher Nicotine EG 2 mg / 4 mg ;

- le patch Nicorretteskin 10 mg/15 mg/25 mg.
Ces deux « substituts » sont remboursés à hauteur de 
65 % par la Sécurité sociale.
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 SPÉCIAL JEUX  Été 2018 

avec votre notaire !   
Évadez-vous   

QUIZ IMMO
Lorsque j’achète un bien, je dois régler 
des frais d’acquisition :

a. Ils sont intégralement perçus
    par le notaire
b. Ils sont essentiellement
    reversés à l’État et aux
    collectivités territoriales
c. Cela correspond 
    aux honoraires de 
    négociation

SUDOKU DU NOTAIRE

En bons généralistes du droit, les notaires vous accompagnent dans toutes
les grandes étapes de votre vie, y compris pour se divertir le temps des 
vacances ! Découvrez les jeux qui se sont glissés dans ce dossier cet été :) 
Par Christophe Raffaillac

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

rénové son logement énergétiquement ?
10 % - 20 % - 50 %

Réponse : 50 %

DEVINETTE  

CHARADES ESTIVALES
Retrouvez les 2 mots «ensoleillés» 

qui se cachent derrière les définitions suivantes…

Mon premier est « aller » à la 3e personne 
du singulier au présent

Mon second est la préfecture du Calvados 
Mon troisième est un pronom démonstratif

Mon tout dure 5 semaines

Mon premier est un oiseau
Mon second sert à couper du bois

Mon troisième aide à dire non
Mon tout est rempli d’eau

Réponses :  1. Vacances (va - Caen - ce) - 2. Piscine (pie - scie - ne)

Réponse :  b

TEST 
PSYCH’
IMMO

• SUDOKU • GRILLE N°512 • MOYEN •

• SOLUTION DE LA GRILLE N°512 •

SUDOKU • N°512 • © FORTISSIMOTS 2011
http://www.fortissimots.com
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Par Christophe Raffaillac

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

rénové son logement énergétiquement ?
10 % - 20 % - 50 %

Réponse : 50 %

DEVINETTE  

CHARADES ESTIVALES
Retrouvez les 2 mots «ensoleillés» 

qui se cachent derrière les définitions suivantes…

Mon premier est « aller » à la 3e personne 
du singulier au présent

Mon second est la préfecture du Calvados 
Mon troisième est un pronom démonstratif

Mon tout dure 5 semaines

Mon premier est un oiseau
Mon second sert à couper du bois

Mon troisième aide à dire non
Mon tout est rempli d’eau

Réponses :  1. Vacances (va - Caen - ce) - 2. Piscine (pie - scie - ne)

Réponse :  b

TEST 
PSYCH’
IMMO
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1 5 2

7 3 8

4 6 9

4 9 6
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3 7 8

8 3 7

4 9 6

5 1 2

8 2 5

9 1 7

3 4 6

7 6 9

5 3 4

8 2 1

3 4 1

2 6 8

9 7 5

6 7 3

2 8 4

5 9 1

2 4 5

9 1 7

6 8 3

1 8 9

6 5 3

7 2 4
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49

2

38

37

82

36

6

54

2

31

75

59

25

9

19

6

152

738

469

496

152

378

837

496

512

825

917

346

769

534

821

341

268

975

673

284

591

245

917

683

189

653

724

Allez-vous craquer pour une maison de vacances ? Une fois l’été venu, 
vous vous dites que ce serait bien de profiter d’un pied-à-terre pour 
vous ressourcer… Vos petites économies et les taux de crédit à prix d’ami 
vous incitent à vous poser dans un petit coin de paradis. Vérifiez si vous êtes 
prêt à vous lancer dans l’achat d’une résidence secondaire…

QUIZ IMMO
Lorsque j’achète un bien, je dois régler 
des frais d’acquisition :

a. Ils sont intégralement perçus
    par le notaire
b. Ils sont essentiellement
    reversés à l’État et aux
    collectivités territoriales
c. Cela correspond 
    aux honoraires de 
    négociation

1   POUR VOUS, LES ESCAPADES 
LE TEMPS D’UN WEEK-END 
SONT IMPORTANTES : 
a. Oui, c’est indispensable !
b. Ce n’est pas obligatoire
c. Trop compliqué à gérer
d. Ce n’est pas mon truc !

2    POUR VOUS, C’EST IMPORTANT 
DE SÉJOURNER DANS UN LIEU 
CALME ET REPOSANT PENDANT 
LES VACANCES :
a. C’est une condition indispensable
b. Ça m’est égal
c. Pas très vivant comme programme
d. Pas pour moi, il faut que ça bouge

3    VOTRE BUDGET VACANCES DOIT 
ÊTRE INVESTI DANS UNE VALEUR 
SÛRE DE PRÉFÉRENCE :
a. C’est préférable
b. Tout dépend du programme
c. Il faut se faire plaisir avant tout !
d. En vacances, on ne compte pas

4    QU’EST-CE QUI VOUS SEMBLE 
INDISPENSABLE POUR PASSER 
DE BONNES VACANCES : 
a. Priorité au bien-être, à la tranquillité
b. Partir, même si le confort n’est pas garanti
c. Le dépaysement, c’est important !
d. Place à l’aventure d’abord

5    CE N’EST PAS GRAVE 
DE TOUJOURS CHOISIR LA MÊME 
DESTINATION POUR LES VACANCES :
a. Non, c’est trop routinier et sans intérêt
b. Ça risque d’être ennuyeux à terme…
c. Un peu de changement fait du bien
d. Oui, c’est bien d’avoir ses habitudes

6    C’EST IMPORTANT DE SE
RETROUVER  EN FAMILLE OU ENTRE 
AMIS DURANT L’ÉTÉ :
a. C’est important
b. Pourquoi pas ?
c. Ça complique les choses…
d. Aucun intérêt

VOTRE SCORE
De 14 à 21 points : achetez ! 
Mer, campagne ou montagne, la résidence 
secondaire vous tend les bras ! 
Le bien-être qu’elle va vous procurer ne 
vous décevra pas. D’autant que vous allez 
réaliser un bel investissement compte tenu 
des opportunités sur le marché. 

De 8 à 13 points : un projet en vue… 
Entre des vacances reposantes et une 
formule plus excitante, votre cœur 
balance ! Mais vous savez au fond de vous 
qu’il faut commencer à prospecter pour 
trouver un pied-à-terre. 

De 3 à 7 points : ce n’est pas d’actualité
Pourquoi pas acheter… dans quelques 
années ! Ce n’est pas d’actualité pour le 
moment. Vous avez besoin de liberté et 
vous n’avez pas envie de vous compliquer la 
vie en gérant, en plus, un bien immobilier.

Moins de 3 points : oubliez 
la résidence secondaire
Priorité aux escapades imprévues, aux 
destinations dépaysantes. Votre profil de 
globe-trotter ne vous conduit pas à poser 
vos valises. Pour vous, c’est important de 
vivre de nouvelles expériences dès que 
vous avez du temps.

7    ENFANTS, VOUS CONSTRUISIEZ  DES CABANES  POUR  JOUER  ENTRE COPAINS : 
      a. Mon jeu préféré à la maison       b. Plutôt chez des amis       c. Très rarement    d. Un jeu pour les autres

TOTALISEZ VOS POINTS… C’EST PEUT-ÊTRE LE MOMENT 
D’ACHETER VOTRE RÉSIDENCE SECONDAIRE !

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

b 3 2 1 2 1 2 2

c 1 1 2 1 3 1 1

d 0 0 0 0 2 0 0
INDIQUEZ VOTRE SCORE :

Réponses

Questions

TEST 
PSYCH’
IMMO
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uestions
à mon notaire

Quand on vend un bien immobilier, on a le libre choix de son acheteur. Mais saviez-
vous que l'acquéreur pouvait se voir supplanté par un autre acteur, la commune, par 
l'intermédiaire du droit de préemption ?

1 2
3

 En quoi consiste le droit de préemption urbain ? 
 Le droit de préemption urbain est en fait le fameux 
"DPU". Il a été institué dans les années 1980 pour per-
mettre aux collectivités locales de réaliser certains 
projets d'aménagement, en étant prioritaire pour 
acheter des biens dans des zones définies préalable-
ment par le plan local d'urbanisme (PLU).  Ce droit 
permet ainsi à une commune de se substituer à l'ac-
quéreur pressenti (alors même que l'avant-contrat 
est signé). La mairie préempte et achète à la place 
de la personne qui a signé le compromis de vente 
ou la promesse de vente. La commune peut avoir un 
droit de préemption urbain simple (DPU) ou renforcé 
(DPUR) en fonction de zones préalablement définies.
Ce droit lui permet d'acquérir un bien en priorité 
sur n'importe quel acheteur. Et ce, à un prix pouvant 
même être inférieur à celui longuement négocié ! 
Cette préemption est rendue possible si, et seule-
ment si, la mairie agit dans un but d'intérêt général et 
motive sa décision en ce sens. 

+ 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

 Comment cela fonctionne-t-il ? 
 Le notaire, après la signature de l'avant-contrat, 
lors de l'accomplissement des formalités pré-
alables, adresse une déclaration d'intention 
d'aliéner (DIA) à la mairie de la commune du bien 
vendu. Il s'agit d'un imprimé avec le prix et les 
conditions de la vente.
Ce document est adressé en recommandé avec 
accusé de réception à la commune. À partir de la 
réception de la DIA, la mairie a deux mois pour 
se prononcer : préempter ou pas ? Précisons que 
l'absence de réponse de la commune est une 
renonciation tacite à son droit de préemption.
Si la commune est intéressée, elle propose un 
prix (dans la plupart des cas celui fixé par le ven-
deur). Deux possibilités à ce moment-là :

• vous êtes d'accord sur le prix, et la transaction 
peut s'effectuer : vous vendez votre bien à la 
commune ;

• vous n'êtes pas d'accord sur le prix : la com-
mune devra saisir le juge de l'expropriation.

Soyez rassuré, l'exercice par une commune de 
son droit de préemption reste marginal, compte 
tenu du nombre de transactions immobilières ! 

 Et si on me propose un prix inférieur,   que puis-je faire ? 
 Si le prix proposé ne vous convient pas et vous semble trop 
bas, vous avez un délai de deux mois pour :
• renoncer à la vente ;
• ou refuser à ces conditions en demandant au juge de l'ex-

propriation de fixer le prix.
Les prix de référence sont ceux des transactions récentes 
dans le même secteur et sur un même type de bien.
Il peut également arriver que la commune décide de préemp-
ter votre bien et que finalement, elle l'utilise pour un motif 
différent de celui mentionné dans la préemption. Dans ce 
cas, elle devra proposer en priorité à l'ancien propriétaire de 
racheter le bien. C'est ce que l'on appelle un droit de rétroces-
sion.
À noter que cette intrusion dans votre liberté de vendre 
n'existe pas qu'en matière immobilière. Elle a également été 
instaurée dans certaines communes pour les cessions de 
fonds de commerce, fonds artisanaux... 

STÉPHANIE SWIKLINSKI

Retrouvez plus d’infos sur 

La commune préempte, que faire ?

à mon notaire
uestions



UBAYE
VALLÉE 

DE LA BLANCHE

VILLAS

DIGNE
PAYS DIGNOIS

MONTCLAR 305 000 € 
295 000 € + honoraires : 10 000 € soit 3,39 % charge acquéreur
Maison prox station de ski, rdc: hall d'entrée, 
séjour avec terrasse, cuis am, cellier, salle de 
bain, wc. Au rez de jardin: dégagement, 3 
ch, sde douche/wc. 1er étage: 2 ch, mezza-
nine ouverte sur salon, sde douche avec wc, 
petite mezzanine au dessus. Garage 25m2. 
Terrain 799m2. Réf GIf
Me B. CAZERES
04 92 35 37 30 ou 06 08 03 77 26
etude.cazeres.04007@notaires.fr

VILLAS

PEYROULES
262 000 € (honoraires charge vendeur)
La Bâtie Peyroules. En exclusivité sur terrain de 4000m2. Maison 128m2 compr: salon/séjour 
insert, cuis équ, 4 ch dont une en rdc avec sdb et wc. Etage: 3 autres chambres avec salle 
d'eau et wc. En continuité de cette maison, une seconde construction de 2010 compr 
séjour, cuisine, sde avec wc et chambre pour une superficie de 67m2 vous permettra d'ac-
cueillir vos amis ou parents en toute indépendance. De plus la maison est vendue avec 
2 autres beaux terrains de 3555m2 situés à proximité de la propriété principale. Un petit 
ruisseau borde le tout. Un endroit très calme, reposant et fort agréable. Réf PEY VOI
Mes VASTINE-DECLEF et PETRON
07 75 10 33 76 ou 07 75 10 33 74
negociation.04016@notaires.fr

BRAS D'ASSE 171 600 € 
165 000 € + honoraires : 6 600 € soit 4 % charge acquéreur
Sur 328m2 de jardin clos. Maison de plain 
pied 3 pièces 80m2 habitables environ 
offrant cuisine équipée, séjour, cellier 
buanderie. 2 chambres, salle d'eau, wc. 
Garage, terrasse. Classe énergie : E. Réf 
004/1297
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI  
et LEON
06 76 42 14 35
simon.estubier.04004@notaires.fr

VILLAS

SEYNE 312 000 € 
300 000 € + honoraires : 12 000 € soit 4 % charge acquéreur
Ancienne ferme restaurée avec goût sur 
3700m2 vue dominante et panoramique 
sur vallée: salon donnant sur grande ter-
rasse 60m2, cuis ouverte am/équ et sde 
douche wc. 1er étage: 4 ch dont 2 avec 
balcon, sde douche et wc ind. Garage de 
32m2 et chaufferie. Réf TOK
Me B. CAZERES
04 92 35 37 30 ou 06 08 03 77 26
etude.cazeres.04007@notaires.fr

PROPRIÉTÉS

VAL D’ALLOS

LE VERDON

BEAUVEZER
220 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison au bord du plan d'eau du 
Roufleiran, 164m2: entrée sur séjour/salon/
sàm/cuisine pour 50m2, 2 grandes ch, sdb 
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

DIGNE LES BAINS 426 400 € 
410 000 € + honoraires : 16 400 € soit 4 % charge acquéreur
Non loin du centre ville. Idéalement situé sur les hauteurs offrant superbe vue dégagée. 
Sur terrain de 1374m2. Villa 6 pièces 224m2 habitables environ, de plain pied: hall entrée, 
séjour d'environ 40m2 avec cheminée insert, cuisine et cellier. 4 grandes chambres, salle de 
bains, 2 wc. En rez de jardin: studio de 25m2 environ (indépendant ou non), pièce aveugle 
de 30m2 environ (idéale salle de jeux). Magnifique terrasse avec véranda bio climatique 
automatique, double garage, buanderie, caves. Nombreux travaux de rénovation en 
2017. Classe énergie : D. Réf 004/1290
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON
06 76 42 14 35
simon.estubier.04004@notaires.fr

uestions
à mon notaire

Quand on vend un bien immobilier, on a le libre choix de son acheteur. Mais saviez-
vous que l'acquéreur pouvait se voir supplanté par un autre acteur, la commune, par 
l'intermédiaire du droit de préemption ?

1 2
3

 En quoi consiste le droit de préemption urbain ? 
 Le droit de préemption urbain est en fait le fameux 
"DPU". Il a été institué dans les années 1980 pour per-
mettre aux collectivités locales de réaliser certains 
projets d'aménagement, en étant prioritaire pour 
acheter des biens dans des zones définies préalable-
ment par le plan local d'urbanisme (PLU).  Ce droit 
permet ainsi à une commune de se substituer à l'ac-
quéreur pressenti (alors même que l'avant-contrat 
est signé). La mairie préempte et achète à la place 
de la personne qui a signé le compromis de vente 
ou la promesse de vente. La commune peut avoir un 
droit de préemption urbain simple (DPU) ou renforcé 
(DPUR) en fonction de zones préalablement définies.
Ce droit lui permet d'acquérir un bien en priorité 
sur n'importe quel acheteur. Et ce, à un prix pouvant 
même être inférieur à celui longuement négocié ! 
Cette préemption est rendue possible si, et seule-
ment si, la mairie agit dans un but d'intérêt général et 
motive sa décision en ce sens. 

+ 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

 Comment cela fonctionne-t-il ? 
 Le notaire, après la signature de l'avant-contrat, 
lors de l'accomplissement des formalités pré-
alables, adresse une déclaration d'intention 
d'aliéner (DIA) à la mairie de la commune du bien 
vendu. Il s'agit d'un imprimé avec le prix et les 
conditions de la vente.
Ce document est adressé en recommandé avec 
accusé de réception à la commune. À partir de la 
réception de la DIA, la mairie a deux mois pour 
se prononcer : préempter ou pas ? Précisons que 
l'absence de réponse de la commune est une 
renonciation tacite à son droit de préemption.
Si la commune est intéressée, elle propose un 
prix (dans la plupart des cas celui fixé par le ven-
deur). Deux possibilités à ce moment-là :

• vous êtes d'accord sur le prix, et la transaction 
peut s'effectuer : vous vendez votre bien à la 
commune ;

• vous n'êtes pas d'accord sur le prix : la com-
mune devra saisir le juge de l'expropriation.

Soyez rassuré, l'exercice par une commune de 
son droit de préemption reste marginal, compte 
tenu du nombre de transactions immobilières ! 

 Et si on me propose un prix inférieur,   que puis-je faire ? 
 Si le prix proposé ne vous convient pas et vous semble trop 
bas, vous avez un délai de deux mois pour :
• renoncer à la vente ;
• ou refuser à ces conditions en demandant au juge de l'ex-

propriation de fixer le prix.
Les prix de référence sont ceux des transactions récentes 
dans le même secteur et sur un même type de bien.
Il peut également arriver que la commune décide de préemp-
ter votre bien et que finalement, elle l'utilise pour un motif 
différent de celui mentionné dans la préemption. Dans ce 
cas, elle devra proposer en priorité à l'ancien propriétaire de 
racheter le bien. C'est ce que l'on appelle un droit de rétroces-
sion.
À noter que cette intrusion dans votre liberté de vendre 
n'existe pas qu'en matière immobilière. Elle a également été 
instaurée dans certaines communes pour les cessions de 
fonds de commerce, fonds artisanaux... 

STÉPHANIE SWIKLINSKI

Retrouvez plus d’infos sur 

La commune préempte, que faire ?

à mon notaire
uestions SÉLECTION

D’ANNONCES 
IMMOBILIÈRES 

DE NOTAIRES

Retrouvez l'intégralité  
des annonces sur

85 000 BIENS  
À VENDRE
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  Annonces immobilières 

SISTERON

MAISONS DE VILLAGE

SISTERON 204 750 € 
195 000 € + honoraires : 9 750 € soit 5 % charge acquéreur
Nord Sisteron. Environnement bucolique 
pour cette construction traditionnelle réa-
lisée en 1975 sur terrain 1100m2. Elle se 
compose d'une habitation principale de 
86m2 et d'un studio indépendant de 31m2, 
l'ensemble nécessitant quelques travaux de 
rafraîchissement. Garage 50m2. Chauffage 
électrique. Classe énergie : F. Réf 018/874
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 réno-
vée 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

PROPRIÉTÉS

MAISONS DE VILLAGE

BARREME 252 000 € 
240 000 € + honoraires : 12 000 € soit 5 % charge acquéreur
Propriété sur une superficie de terres d'environ 15.230m2 dont 11.000 env. constructibles. 
Diverses possibilités d'aménagement dans un cadre exceptionnel. La propriété est aussi 
composée d'une maison d'environ 100m2, inscrite au Patrimoine culturel, un chalet d'en-
viron 40m2, un garage de 63m2 pouvant être aménagé en local professionnel. Sur les 
terres se trouve une source. Très belle villégiature. Réf BAR LAN 5
Mes VASTINE-DECLEF et PETRON
07 75 10 33 76 ou 07 75 10 33 74
negociation.04016@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

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement

CLUMANC
90 000 € (honoraires charge vendeur)
Jolie maison de hameau ent. rénovée sur 
3 niv. Rdc: atelier ou garage, pièce avec 
grande cheminée et four à pain. Au 1er 
étage: cuisine à aménager, salon, salle de 
bain avec wc. Au 2e étage: 3 ch et bureau. 
Au dernier étage: grande pièce sous-pente 
avec vélux. Classe énergie : F. Réf CLU OEH
Mes VASTINE-DECLEF et PETRON
07 75 10 33 76 ou 07 75 10 33 74
negociation.04016@notaires.fr

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/séj, 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 - 06 76 42 14 35
simon.estubier.04004@notaires.fr

SISTERON 320 000 € 
310 000 € + honoraires : 10 000 € soit 3,23 % charge acquéreur
Idéalement située ds agréable quartier ensoleillé. 
Villa récente 5 pces 125m2 habitables environ offrant 
jolie vue dégagée imprenable! Beau volume pour 
le séj de près de 40m2 donnant accès à la terrasse, 
cuis équip, cellier buand, 4 ch, sde. Chauffage au sol 
mixte solaire électrique, conduit fumée. Grd gge 
av dépendces de plus de 100m2 (en sous sol), cave. 
Jardin 804m2. Maison aux finitions très soignées, 
lumineuse, au calme. Classe énergie : B. Réf 004/1291
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON
06 76 42 14 35 - simon.estubier.04004@notaires.fr

LA MOTTE DU CAIRE 84 800 € 
80 000 € + honoraires : 4 800 € soit 6 % charge acquéreur
Nord Sisteron. Dans village tous com-
merces. Idéal villégiature. Imposante 
maison de ville offrant une dizaine de 
pièces + caves, garage - atelier. Terrasse + 
remise. Possibilité de faire plusieurs loge-
ments. Classe énergie : DPE exempté. Réf 
018/841
Mes BAYLE et MALET-CLEMENT
04 92 61 57 22 ou 06 32 64 92 77
negociation.04018@notaires.fr

SISTERON 73 472 € 
70 000 € + honoraires : 3 472 € soit 4,96 % charge acquéreur
Idéal villégiature. A 10 minutes du centre 
ville, bénéficiant d'un environnement 
très agréable. Bâti de 3 pièces 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 84 800 € 
80 000 € + honoraires : 4 800 € soit 6 % charge acquéreur
LE VILLAGE - Vallée du Jabron. 
Environnement agréable pour cette 
maison de village, en pierres, à restaurer. 
2 niveaux de 45m2 environ chacun + caves. 
Terrain 6000m2. Idéal villégiature. Classe 
énergie : DPE exempté. Réf 018/649
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
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  Annonces immobilières 

APPARTEMENTS

VAL
DE DURANCE

TERRAINS À BÂTIR

VILLAS

LA BRILLANNE 348 400 € 
335 000 € + honoraires : 13 400 € soit 4 % charge acquéreur
Proche commodités et accès autoroute. Sur 1312m2 de terrain clos et arboré. Belle maison 
5 pièces 140m2 habitables environ et annexe de 53m2 habitables environ attenante et 
indépendante (idéal profession libérale ou logement ). Maison principale avec cuisine 
aménagée, cellier, salle à manger, salon avec cheminée insert, salle de bains, wc, 2 
chambres. A l'étage: 2 chambres, salle d'eau, wc, mezzanine. Abris voitures, remise, cave, 
cuisine d'été. Piscine. Classe énergie : E. Réf 004/1287
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON
06 76 42 14 35
simon.estubier.04004@notaires.fr

PROPRIÉTÉS

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 paysagé, 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 à l'étage : un salon (ex chambre), un séjour, une cuisine, 
deux 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 210 000 € 
200 000 € + honoraires : 10 000 € 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 603 200 € 
580 000 € + honoraires : 23 200 € soit 4 % 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

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

SISTERON 204 750 € 
195 000 € + honoraires : 9 750 € soit 5 % charge acquéreur
Proche centre ville. Maison individuelle 
édifiée dans les années 50, à rénover 
composée de 2 logements indépendants 
et libres de 69m2 et 97m2. Garage, atelier, 
buanderie. Terrain clos de 1000m2 avec 
canal d'arrosage. Classe énergie : F. Réf 
018/871
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...) av 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 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
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ORAISON 171 600 € 
165 000 € + honoraires : 6 600 € soit 4 % charge acquéreur
Investissement locatif (maison louée). 
Proche des commerces, maison de plain pied 
mitoyenne (un côté), sur 663m2 de terrain 
clos composée d'une cuisine, salon-séjour, 
2 ch, sd'eau, wc. Atelier, terrasse, eau du 
canal. Louée en vertu d'un bail en vigueur 
signé le 24/09/2013, montant du loyer 750 E/
mois. Classe énergie : F. Réf 004/1298
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON
06 76 42 14 35 - simon.estubier.04004@notaires.fr

ORAISON 322 400 € 
310 000 € + honoraires : 12 400 € soit 4 % charge acquéreur
Très jolie maison de plain pied 90m2 habi-
tables environ sur 1267m2 de jardin plat et 
cloturé avec piscine. Cuis ouverte et séjour 
de près de 50m2, bureau, 2 ch, sdb, wc. 
Terrasse ombragée avec pergola, garage, 
abris. Non loin des commodités. Classe 
énergie : D. Réf 004/1282
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI  
et LEON - 06 76 42 14 35
simon.estubier.04004@notaires.fr

ORAISON 364 000 € 
350 000 € + honoraires : 14 000 € soit 4 % charge acquéreur
Situation dominante offrant superbe vue 
dégagée sur 3668m2 de terrain avec piscine 
et olivette. Belle maison individuelle type 4, 
128m2 habitables compr cuisine, séjour av 
chem insert, 3 ch, sdb, 2 wc, bureau. Terrasse, 
dble gge, cave, piscine couverte. Au calme 
sans vis à vis. Classe énergie : E. Réf 004/1252
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI  
et LEON - 06 76 42 14 35
simon.estubier.04004@notaires.fr



  Annonces immobilières 

TERRAINS À BÂTIR

ORAISON 167 440 € 
161 000 € + honoraires : 6 440 € soit 4 % charge acquéreur
Nue-propriété (sans rente) pour maison d'habitation occupée par couple. Proche centre 
ville à pied, sur 611m2 de jardin clos et joliment arboré. Maison 3 pièces de 80m2 hab env. 
Etage: séjour donnant sur balcon, cuisine indépendante, 2 chambres, salle d'eau, wc. En 
rez de jardin: buanderie (possibilité petit séjour avec coin cuisine), chambre, wc. Garage. 
Classe énergie : F. Réf 004/1286
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON
06 76 42 14 35
simon.estubier.04004@notaires.fr

APPARTEMENTS

MAISONS DE VILLAGE

PEYRUIS 556 400 € 
535 000 € + honoraires : 21 400 € soit 4 % charge acquéreur
Située sur 5ha de bois et d'oliviers. Ancienne fermette rénovée avec beaucoup de goût. 
En rez de jardin vous trouverez la cuisine avec cellier, grand séjour de 50m2 environ, wc, 
chambre avec salle d'eau. A l'étage: palier facilement aménageable en chambre supplé-
mentaire, 2 belles pièces de 25m2 chacune, salle de bains, wc. Garage, cave, abris. Classe 
énergie : C. Réf 004/1284
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON
06 76 42 14 35
simon.estubier.04004@notaires.fr

IMMEUBLES DE RAPPORT
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ORAISON 374 400 € 
360 000 € + honoraires : 14 400 € soit 4 % charge acquéreur
Sur 3627m2 de terrain clos et arboré. Superbe 
villa 4 pièces 142m2 habitables. Cuisine amé-
nagée, séjour de 40m2 environ, buand, wc, ch 
av sdb. A l'étage: 2 ch, sde av wc, bureau et 
mezz (facilement aménageable en chambre 
supplémentaire). Terrasses, garage. Classe 
énergie : E. Réf 004/1283
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI  
et LEON - 06 76 42 14 35
simon.estubier.04004@notaires.fr

PEYRUIS 416 000 € 
400 000 € + honoraires : 16 000 € soit 4 % charge acquéreur
Sur 10.725m2 de terrain arboré (olivette). 
Villa de construction traditionnelle de 
120m2 habitables environ. Cuisine, salon/
séjour, 2 ch, bureau (facilement réaména-
geable en 2 ch), salle de bains, wc. Double 
garage et dépendances en sous sol. Vue 
dégagée. Classe énergie : F. Réf 004/1299
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI  
et LEON - 06 76 42 14 35
simon.estubier.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), 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

ORAISON 217 700 € 
210 000 € + honoraires : 7 700 € soit 3,67 % charge acquéreur
Grande maison de village 159,78m2, rdc: 
hall d'entrée, garage et studio indép. 
Etage: cuisine ouverte sur sde avec wc, 
coin bureau donnant sur terrasse. Cave en 
sous-sol. Classe énergie : B. Réf 025/1574
Mes SACCOCCIO, CASANOVA-TIRAND, 
BONDIL et MAZAN
06 81 04 34 53
office.saccoccio-tirand-bondil-mazan@notaires.fr

PEYRUIS 145 600 € 
140 000 € + honoraires : 5 600 € soit 4 % charge acquéreur
Au coeur du village, commodités à pied. Très 
belle maison de village avec garage et cave 
en rdc. Façade en pierre apparente rénovée. 
1er étage: cuisine ouverte sur séjour, ch, sde 
wc, buand. Au 2e étage: 3 ch dont une traver-
sante, wc, salle d'eau. Combles aménageables 
au 3ème étage. Classe énergie : D. Réf 004/1294
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI  
et LEON - 06 76 42 14 35
simon.estubier.04004@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 - 06 76 42 14 35
simon.estubier.04004@notaires.fr

ORAISON 156 000 € 
150 000 € + honoraires : 6 000 € soit 4 % charge acquéreur
Proche centre ville à pied. Appartement 
3 pièces 85m2 habitables en rez de jardin 
avec balcon. Cuisine équipée, séjour, wc, 
2 chambres, salle d'eau. Exposition Sud, 
traversant. Fenetres pvc double vitrage. 
Classe énergie en cours. Réf 004/1300
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI  
et LEON
06 76 42 14 35
simon.estubier.04004@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
06 76 42 14 35
simon.estubier.04004@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
06 76 42 14 35
simon.estubier.04004@notaires.fr

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

ORAISON 239 200 € 
230 000 € + honoraires : 9 200 € soit 4 % charge acquéreur
A proximité du village. Terrain plat à bâtir 
de 1440m2 avec viabilités en bordure. 
Emprise au sol 60%. Réf 004/1301
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI  
et LEON
06 76 42 14 35
simon.estubier.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
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PAYS
DE

FORCALQUIER

FONDS ET MURS COMMERCIAUX

VILLAS

REVEST DES BROUSSES 291 500 € 
275 000 € + honoraires : 16 500 € soit 6 % charge acquéreur
REVEST DES BROUSSES 04 Jolie maison de type 3, des années 70, avec logement annexe 
de type 2 indépendant. De belles dépendances dont une grange de plus de 60m2, le RDC 
de la maison principale de plus de 80m2 composé de garage, atelier, buanderie, stockage 
bois, etc... Un 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

NIOZELLES 499 200 € 
480 000 € + honoraires : 19 200 € soit 4 % charge acquéreur
Proche FORCALQUIER. Située sur 5457m2 de terrain joliment paysager. Superbe villa 5 
pièces de 210m2 habitables environ. En rez de jardin: hall entrée, salon avec cheminée, 
cuisine repas, cellier, salle à manger avec cheminée insert. Buanderie, wc, chambre avec 
salle d'eau et dressing. A l'étage: 2 chambres, salle d'eau, wc, dressing. Annexe indépen-
dante de 15m2 habitables environ avec salle d'eau et wc. Garage, atelier, abris jardin, 
cabanon en pierre, cave, terrasses. Classe énergie : D. Réf 004/1289
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON
06 76 42 14 35
simon.estubier.04004@notaires.fr

DIVERS

ST MICHEL L'OBSERVATOIRE 384 800 € 
370 000 € + honoraires : 14 800 € soit 4 % charge acquéreur
Sur 1081m2 de jardin. Belle maison récente BBC (bâtiment basse consommation) 6 pièces 
137m2 habitables environ. En rez de jardin: séjour d'environ 46m2, cuisine aménagée 
ouverte sur pièce à vivre, bureau, 3 chambres avec placards, salle de bains, wc. A l'étage: 
2 chambres avec placards, salle d'eau, wc. Chauffage pompe à chaleur, chauffe eau ther-
modynamique, garage, terrasses, cave. Classe énergie : A. Réf 004/1292
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON
06 76 42 14 35
simon.estubier.04004@notaires.fr
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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
06 76 42 14 35
simon.estubier.04004@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
06 76 42 14 35
simon.estubier.04004@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
06 76 42 14 35
simon.estubier.04004@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
06 76 42 14 35
simon.estubier.04004@notaires.fr
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CERESTE 143 100 € 
135 000 € + honoraires : 8 100 € soit 6 % charge acquéreur
Dans un lotissement à 10 minutes à pied 
du centre ville. Petite maison de type 3 
de plain pied avec travaux de rafraîchis-
sement. Le tout édifié sur un terrain atte-
nant clos de 745m2. Classe énergie : F. Réf 
P008-15
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

MALIJAI 249 600 € 
240 000 € + honoraires : 9 600 € soit 4 % charge acquéreur
Ds un quartier calme sur 1750m2 de terrain 
offrant jolie vue dégagée. Maison individuelle 
de construction traditionnelle 4 pces 98 m2 
habitables environ. Séj donnant sur terrasse, 
cuis, 3 ch, sdb, wc. Combles aménageables 
de 30m2 environ. Dépendances en sous sol, 
garage. Classe énergie : D. Réf 004/1279
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI  
et LEON - 06 76 42 14 35
simon.estubier.04004@notaires.fr

MALIJAI 260 000 € 
250 000 € + honoraires : 10 000 € soit 4 % charge acquéreur
Située sur 1084m2 de jardin clos et arboré. 
Maison de plain pied 5 pièces 140m2 habi-
tables environ. Cuisine aménagée, grand 
séjour avec cheminée, 4 chambres, 2 salles 
de bains. Atelier (ancien garage), abris voi-
ture et jardin. Piscine (prévoir rénovation 
bassin). Classe énergie : C. Réf 004/1293
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI  
et LEON - 06 76 42 14 35
simon.estubier.04004@notaires.fr
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MAISONS DE VILLAGE

APPARTEMENTS

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

TERRAINS À BÂTIR PROPRIÉTÉS

DIVERS

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

BANON 298 000 € 
286 000 € + honoraires : 12 000 € soit 4,20 % charge acquéreur
A 4km du centre. Ancienne école entière-
ment restaurée, avec grande cuisine, gde 
pièce principale, 4 gdes chambres. Grand 
jardin. Jardin, atelier, piscine. Classe éner-
gie : F. Réf BAN-SEL
Me M. BOULNOIS-DERIEN
06 99 04 10 21
vincent.derien.04024@notaires.fr

MANE 84 800 € 
80 000 € + honoraires : 4 800 € soit 6 % charge acquéreur
Maison de village, R+2, en partie à réno-
ver. Classe énergie : DPE vierge. Réf P102-
18
Mes TURLUR, LANGELIN-DUPRIEZ  
et SULMONI
04 92 70 75 60
katia.megy.04022@notaires.fr

SIMIANE LA ROTONDE 130 000 € 
123 000 € + honoraires : 7 000 € soit 5,69 % charge acquéreur
Maison de village entièrement rénovée, 
rdc: pièce principale avec cheminée, cave, 
wc. A l'étage: une gde chambre avec salle 
de bains. Jardin ombragé au calme. Classe 
énergie : DPE exempté. Réf SIM-RAM
Me M. BOULNOIS-DERIEN
06 99 04 10 21
vincent.derien.04024@notaires.fr

VILLENEUVE 192 400 € 
185 000 € + honoraires : 7 400 € soit 4 % charge acquéreur
Sur 509m2 de jardin clos. Maison 
mitoyenne de plain pied 3 pièces 71m2 
habitables environ. Cuisine équipée, 
séjour donnant sur véranda et jardin, 2 ch, 
salle d'eau, wc. Terrasse couverte, garage, 
abris jardin. Eau du canal d'arrosage. 
Classe énergie en cours. Réf 004/1295
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI  
et LEON - 06 76 42 14 35
simon.estubier.04004@notaires.fr

FORCALQUIER 233 200 € 
220 000 € + honoraires : 13 200 € soit 6 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Très bel appartement de 
type 3, avec grande terrasse, situé au 1er 
étage, d'un petit immeuble, à 3 minutes à 
pied du centre du village. Avec de belles 
prestations (clim réversible, cuisine équi-
pée et aménagée, etc....). Garage. Très 
bon état. Classe énergie : E. Réf P100-18
Mes TURLUR, LANGELIN-DUPRIEZ  
et SULMONI - 04 92 70 75 60
katia.megy.04022@notaires.fr

MANE 135 300 € 
130 000 € + honoraires : 5 300 € soit 4,08 % charge acquéreur
Superbe terrain à bâtir 1.177m2, jolie vue 
dégagée dans quartier calme, ne prenant 
pas en compte les accès à prévoir qui 
viendraient en déduction de la superfi-
cie pour une superf. minimum pour bâtir 
de 1.000m2. Terrain d'origine de 2.354m2 
divisé en 2 lots. Réf 025/1562
Mes SACCOCCIO, CASANOVA-TIRAND, 
BONDIL et MAZAN - 06 81 04 34 53
office.saccoccio-tirand-bondil-mazan@notaires.fr

BANON 418 000 € 
400 000 € + honoraires : 18 000 € soit 4,50 % charge 
acquéreur
Belle maison de maitre entièrement res-
taurée: gde pièce principale de 70m2, 4 
chambres, grand garage, jardin en ter-
rasse, vue dominante. Belles prestations. 
Classe énergie : DPE exempté. Réf BAN-
NEM
Me M. BOULNOIS-DERIEN
06 99 04 10 21
vincent.derien.04024@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 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

MANE 18 600 € 
15 000 € + honoraires : 3 600 € soit 24 % charge acquéreur
Centre du village. Remise de 30m2 au sol 
environ. Entièrement à rénover. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf P101-18
Mes TURLUR, LANGELIN-DUPRIEZ  
et SULMONI
04 92 70 75 60
katia.megy.04022@notaires.fr
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GREOUX LES BAINS 412 000 € 
399 000 € + honoraires : 13 000 € soit 3,26 % charge acquéreur
Villa 130m2: entrée, salon-séj cuis ouv. 
sur terrasse, wc, suite parent. (dress., sde 
wc), ch, bureau, cellier et  buand. Etage: 3 
ch, sdb et wc. Terrain clôturé arboré avec 
garage att, piscine, forage, abri voit, abri 
bois, abri jardin et portail élect. Classe 
énergie : B. Réf 025/1550
Mes SACCOCCIO, CASANOVA-TIRAND, 
BONDIL et MAZAN - 06 81 04 34 53
office.saccoccio-tirand-bondil-mazan@notaires.fr

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
06 76 42 14 35
simon.estubier.04004@notaires.fr

STE TULLE 171 500 € 
165 000 € + honoraires : 6 500 € soit 3,94 % charge acquéreur
Maison de village d'env 111m2 proche 
centre ville, comprenant au rez-de-chaus-
sée: séjour, cuisine et wc. Au 1er étage: 2 
chambres, dégagement, wc, salle d'eau et 
buanderie. Au 2ème étage: 2 chambres, 
dégagement, wc et salle d'eau. Classe 
énergie : C. Réf 025/1554
Mes SACCOCCIO, CASANOVA-TIRAND, 
BONDIL et MAZAN - 06 81 04 34 53
office.saccoccio-tirand-bondil-mazan@notaires.fr

VALENSOLE 79 700 € 
76 000 € + honoraires : 3 700 € soit 4,87 % charge acquéreur
Jolie maison de village d'env 58,50m2 
compr au rdc: séjour av coin cuisine. A 
l'étage: ch av dressing et wc et terrasse 
offrant une jolie vue. Au rdc: ch, dressing 
et salle de bains av wc. Classe énergie : D. 
Réf 025/1491
Mes SACCOCCIO, CASANOVA-TIRAND, 
BONDIL et MAZAN
06 81 04 34 53
office.saccoccio-tirand-bondil-mazan@notaires.fr

GREOUX LES BAINS 99 500 € 
95 000 € + honoraires : 4 500 € soit 4,74 % 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

MANOSQUE 55 000 € 
52 000 € + honoraires : 3 000 € soit 5,77 % charge acquéreur
RÉSIDENCE LES TRITONS I - T3 d'env 
56,85m2 à rafraîchir situé au 2ème étage 
sans ascenseur comprenant: hall d'entrée, 
wc, sde, cuisine donnant sur loggia, 2 
chambres et séjour ouvrant sur balcon. 
Cave en rdc. Classe énergie : F. Réf 025/1591
Mes SACCOCCIO, CASANOVA-TIRAND, 
BONDIL et MAZAN
06 81 04 34 53
office.saccoccio-tirand-bondil-mazan@notaires.fr

MANOSQUE 145 600 € 
140 000 € + honoraires : 5 600 € soit 4 % charge acquéreur
Appartement 82,53m2 à rafraîchir au rdc 
proche centre ville compr: entrée, séjour 
avec coin cuisine donnant sur véranda puis 
jardin privatif, wc, buanderie-dressing, 2 
chambres et une salle de bains avec wc. Et 
un garage en sous-sol. Classe énergie : D. 
Réf 025/1553
Mes SACCOCCIO, CASANOVA-TIRAND, 
BONDIL et MAZAN - 06 81 04 34 53
office.saccoccio-tirand-bondil-mazan@notaires.fr

GREOUX LES BAINS 104 500 € 
100 000 € + honoraires : 4 500 € soit 4,50 % charge acquéreur
Terrain à bâtir d'env 1.000m2 situé dans 
le centre, quartier calme, destiné à rece-
voir une maison à usage d'habitation uni-
quement dans un rectangle de 10x14m 
comme matérialisé sur le plan suivant les 
conditions de la zone 1AUDc. Réf 025/1544
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 d'une cuisine 
ouverte sur coin repas + salon (cheminée 
+ insert), 4 ch, sdb, 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

LARAGNE MONTEGLIN 198 000 € 
188 600 € + honoraires : 9 400 € soit 4,98 % charge acquéreur
LARAGNE. Proximité immédiate des com-
merces pour cette lumineuse maison de ville 
totalement rénovée. SH: 94m2 dont cuisine 
équip ouverte sur grand séjour, 3 ch, coin 
bureau, salle d'eau, seconde salle d'eau pos-
sible, 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

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

VENELLES 1 248 000 € 
1 200 000 € + honoraires : 48 000 € soit 4 % charge acquéreur
Terrain à bâtir de 3310m2 viabilisé (empla-
cement réservé de 907m2). Situé en zone 
d'activité économique, avec visibilité 
autoroute. Emprise au sol de 50% de la 
surface du terrain. Réf 004/1281
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI  
et LEON
06 76 42 14 35
simon.estubier.04004@notaires.fr

ABBANS DESSUS 145 600 € 
140 000 € + honoraires : 5 600 € soit 4 % charge acquéreur
CHATEAU ARNOUX. Centre village à pied. 
Maison mitoyenne à rénover de 85m2 habi-
tables environ. En rez de chaussée: 2 ch, 
salle de bains, wc. A l'étage: chambre, cuis, 
séjour, wc. Cave, double garage, jardinet de 
50m2 environ. Prévoir travaux de rénovation. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 004/1288
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI  
et LEON - 06 76 42 14 35
simon.estubier.04004@notaires.fr

ST JULIEN 298 000 € 
288 000 € + honoraires : 10 000 € soit 3,47 % charge acquéreur
Villa 140m2, rdc: cuis équ accès garage, 
séjour chem et sàm sur terrasse couverte, 
2 ch, salle de bains av douche, wc, buande-
rie et cuisine d'été. Etage: ch avec loggia, 
ch mansardée et sde av wc. Sur terrain clos 
et arboré de 3.045m2 av portail électrique. 
Classe énergie : D. Réf 025/1022
Mes SACCOCCIO, CASANOVA-TIRAND, 
BONDIL et MAZAN - 06 81 04 34 53
office.saccoccio-tirand-bondil-mazan@notaires.fr
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