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Pouvant rapporter jusqu’à 13 %
Rentabilité assurée de près de 5 %

(seulement 500 parts sont offertes à la vente)

Déjà 65 % de parts vendues

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

www.chateau-belmar.fr
Brochure envoyée sur simple demande par voie postale

Nous ont déjà rejoints :
Un marin pêcheur
Une agricultrice fonctionnaire 
Un commerçant
Un docteur en chimie
Une documentaliste vétérinaire 
Un maraîcher 
Un hôtelier retraité 
Un prêtre
Un radiologue
Une modéliste
Un biologiste

Un assureur 
Un maçon retraité 
Nombreux spécialistes en médecine
Un technicien en énergie atomique 
Un énarque
Un ingénieur
Un professeur
Une cadre fonctionnaire
Un technicien de maintenance
Un artisan maçon entrepreneur retraite
Un entrepreneur en bâtiment 

Un éleveur
Un boulanger artisan
Un technicien forage petrolier
Une responsable directrice de centre d’achat 
Un militaire retraité
Un directeur commercial 
Un juriste gestionnaire foncière
Un directeur des ventes
Un promoteur
Etc.

Dans des parts de vignoble en copropriété doté d’un château 
et d’une image d’exception. Terroir de 6 ha en Pays de la Loire.

Production de qualité exceptionnelle

Élevage en fût neuf

Tri manuel

Densité : 9 000 pieds/hectare

Viticulture raisonnée dotée d’un chai gravitaire

Conduite au cheval Percheron

4 599 €
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http://www.chateau-belmar.fr


DOSSIER  
Réussissez votre rentrée… Avec votre notaire !   P. 4

MON NOTAIRE M’A DIT  
La médiation notariale : pour résoudre vos litiges   P. 6

Ubaye - Vallée de la Blanche P. 8

Le Verdon P. 8

Val d’Allos P. 8

Digne - Pays Dignois P. 8

Sisteron P. 9

Val Durance P. 11

Pays de Forcalquier P. 13

Manosque P. 15

   Sommaire  

   Annonces immobilières  

Société éditrice : NOTARIAT SERVICES Tél. 05 55 73 80 00 - Fax 05 55 73 30 64 Siège social : 13 rue Bois Vert -19230 POMPADOUR - SA au capital de 143 448 € 
Directeur de la publication François-Xavier DUNY Rédaction Christophe RAFFAILLAC - N. DUNY - M-C MÉNOIRE - S. SWIKLINSKI Graphisme C. DUCONGET - J. NEAU - S. ZILLI Maquette A. BOUCHAUD
C. BRAUGE Publicité Denis POUYADOUX - dpouyadoux@immonot.com Tél. 05 55 73 80 63 Petites annonces Sandrine SAGE - ssage@immonot.com Tél. 05 55 73 80 69 - Fax 05 55 73 36 43 
Diffusion Sylvie GOLFIER Tél. 05 55 73 80 01 Iconographie Fotolia - Freepik (sauf mention autre) Impression FABRÈGUE - 87500 ST YRIEIX Distribution ADREXO - DPD Sauf indication contraire, 
les honoraires de négociation sont compris dans les prix indiqués. En aucun cas, les prix indiqués dans les annonces et les surfaces ne valent pollicitation. Ils ne sont donnés qu’à titre indicatif. ÉcoFolio : Notariat Services 
encourage le recyclage des papiers. En triant vos déchets, vous participez à la préservation de l’environnement. www.ecofolio.fr Ne pas jeter sur la voie publique. 
Ce magazine et le site immonot.com sont certifiés qualité ISO 9001 par l’AFAQ pour vous donner satisfaction.  

LES ANNONCES IMMOBILIÈRES DE NOTAIRES
PARTOUT À TOUT MOMENT  

Sortie du prochain numéro le 16 novembre 2018

Le web
Toute l’offre 
immobilière 
des notaires

Le mobile
Applications 

iPhone et Androïd

La tablette
Application

iPad

Les réseaux sociaux
Suivez-nous !

La vidéo
immonot.tv

   Édito    

Immobilier

C
ette période de rentrée nous amène à nous fixer 
de beaux objectifs. Pour les uns cela va concerner 
l’apprentissage de nouveaux savoirs, et pour les 

autres la concrétisation de grands projets.
Parmi les domaines qui réclament une attention particu-
lière, l’immobilier figure incontestablement au rang des 
matières qu’il ne faut surtout pas négliger cette année.
Eh oui, vous avez toutes les chances de réaliser un beau 
parcours immobilier en achetant dans les mois qui 
viennent. En effet, les prix  plutôt assagis, les taux au 
meilleur niveau et les aides à l’accession toujours en ac-
tion constituent autant de « bons points ».
Reste donc à trouver la bonne méthode pour mener à 
bien son achat immobilier. En bon « maître », le notaire ne 
peut que conseiller de suivre quelques principes, gages 
de réussite :
- Règle n°1 : un emplacement de choix qui procure de vrais 

agréments au bien immobilier et lui assure une bonne 
cote pour l’avenir…

- Règle n°2 : une acquisition au prix du marché qui évite 
de mauvaises surprises en cas de revente à court terme ! 
Les ventes 36h immo sur appel d’offres y contribuent 
largement.

- Règle n°3 : un bon examen des diagnostics immobiliers qui 
indiquent d’éventuels travaux à envisager et renseignent 
sur les performances énergétiques du bâtiment.

- Règle n°4 : une transaction en toute sécurité juridique 
que seul le notaire offre avec son service « négociation ».

Pour que ces conseils produisent tous leurs 
effets, consultez un notaire avant d’acheter.
Une belle réussite dans son projet immo-

bilier nécessite d’aller vers les bonnes 
« études » !

CHRISTOPHE RAFFAILLAC

RÉDACTEUR EN CHEF

Maîtrisez le sujet ! 

P.4
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Dossier  Immobilier 

Pour que cette rentrée vous ouvre 
un maximum de portes, rendez-
vous chez votre notaire qui vous a 
concocté un programme immobilier 
sur mesure. Suivez les 4 leçons qu’il a 
soigneusement préparées cet été pour 
faire de vous un acquéreur comblé 
avant la fin de l’année !

Réussissez votre rentrée…

P rospection, négociation, acquisition… 
autant de sujets à bien maîtriser pour 
réussir votre prochain achat immobilier. 
immobiliers. Le notaire nous délivre 4 
leçons toujours utiles.

Leçon n°1 : des recherches efficaces
Les ventes immobilières vont bon train et il est plutôt 
tentant de faire une rentrée studieuse pour acheter 
à son tour. Mais pas dans n’importe quelle condition, 
puisqu’il faut suivre de précieux conseils pour réaliser 
une bonne opération immobilière. Dans ce contexte, le 
notaire devient le « Maître » de la situation pour bien des 
acquéreurs, car il va transmettre des enseignements 
pour réussir toute acquisition. Autant de connais-
sances qui permettront :
• d’accéder à une sélection de biens de qualité, pro-

venant notamment des successions réglées par le 
notaire, offres disponibles dans ce magazine et sur 
immonot. 

• d’acheter à moindres frais puisque le notaire applique 
des honoraires de négociation parmi les plus avanta-
geux du marché, compris entre 3 et 6 % du prix du bien ;

• de profiter de conseils juridiques permettant d’acheter 
en toute sécurité ;

• d’envisager toutes les incidences familiales et fiscales 
pour inscrire cet investissement immobilier dans une 
logique de gestion patrimoniale ;

• de visiter des biens correspondant à ses critères de 
recherches, que le négociateur aura sélectionnés.

Leçon n°2 : les bons calculs
Un beau projet immobilier nécessite aussi de s’intéres-
ser aux chiffres… Ce qui conduit à rendre visite à son 
banquier ou courtier pour définir son enveloppe bud-
gétaire. Il importe en effet de bien connaître sa surface 
financière et de se poser les questions suivantes pour :

• évaluer le montant de son possible apport personnel,
• identifier les aides comme le prêt à taux zéro, les 

dispositifs pour l’accession aidée (accordées par les 
collectivités locales en lien avec l’État) ;

• trouver des primes pour la rénovation ;
• demander une offre commerciale afin d’emprunter 

au meilleur coût ;
• et négocier les meilleures conditions au niveau de son 

assurance emprunteur.

Leçon n°3 : des notions de prix
Si le marché immobilier nous envoie des signaux posi-
tifs, c’est parce que les prix semblent avoir atteint leur 
sommet. Y compris dans les grandes agglomérations 
comme Bordeaux, Nantes, Rennes… où les notaires 
observent avec satisfaction une stabilisation des prix 
au m2. Ajouté au contexte bancaire très favorable, 
les acquéreurs doivent en profiter pour acheter. Ils 
doivent avoir en tête les chiffres clés suivants qui leur 
permettent :
• de se faire une idée du prix médian des maisons en 

province = 130 000 € ;
• de posséder quelques notions sur le prix médian des 

appartements en province = 1 780 €/m2 ;
• de savoir qu’un appartement neuf dans un programme 

immobilier se vend environ 3 500 €/m2.

Leçon n°4 : une belle négociation
C’est un domaine où il convient de se faire aider par des 
pros ! Les notaires se positionnent comme des inter-
locuteurs incontournables. Leurs services négociation 
possèdent une très bonne expertise en matière de tran-
saction immobilière. C’est d’autant plus rassurant de 
les consulter qu’ils vont :
• proposer des biens à la vente au prix du marché ;
• faire le lien entre le vendeur et l’acquéreur pour abou-

tir à une transaction dans le respect des intérêts des 
deux parties. 

• se baser sur l’expertise immobilière réalisée par l’étude 
pour montrer les atouts du bien… et  ses éventuels défauts ;

• organiser des ventes interactives « 36h immo » pour 
acheter selon un principe d’enchères en ligne durant 
une période de 36 heures ;

• et garder le contact avec l’acquéreur si toutefois les 
biens en portefeuille ne répondent pas à ses attentes.

 Et si les notaires fonctionnent en groupement de négo-
ciation, la mise en place d’un fichier commun permet 
d’avoir accès à un maximum de biens à la vente.

CHRISTOPHE RAFFAILLAC - SOURCES : INDICATEUR IMMONOT

MEILLEURSAGENTS.COM - MEILLEURTAUX

…Avec votre notaire !



 Dossier  Immobilier 

CHIFFRES CLÉS DANS  LES ALPES DE HAUTE-PROVENCE

POUVOIR D’ACHAT POUR 1 APPARTEMENT
Quelle surface pour un budget de 100 000 euros ?

71 m2

à Digne-les-Bains

57 m2

à Forcalquier

67 m2

à Manosque

94 m2

à Sisteron

✔ POUVOIR D’ACHAT POUR 1 MAISON
Quelle surface pour un budget de 150 000 euros ?
(pour une maison de 110 m2)

✔

69 m2

à Forcalquier
91 m2

à Sisteron

65 m2

à Manosque

✔ TAUX DE CRÉDIT
Quels gains pour un emprunt de 150 000 euros  ?

Emprunt 
de 150 000 euros SEPT 2017 JUILLET 2018

Taux sur 15 ans 1,54 % 1,40 %
Coût du crédit 26 187 € 24 488 €
Gain emprunteur 1 699 €
Gain pour maison de 1 300 euros /m2 + 1,3 m2

✔ RÉDUCTION D’IMPÔT
Combien peut-on économiser avec le Pinel ?

Réduction sur le prix d’un logement neuf
12 ans 9 ans 6 ans

21 % 18 % 9 %
L’investissement locatif doit être réalisé dans une 
zone dite « tendue » : A, Abis ou B1.

✔ PRIX MÉDIAN DES LOGEMENTS

MAISONS (% SUR 12 MOIS)

Forcalquier 239 000 € (stable)

Manosque 254 500 € (stable)

Sisteron 181 000 € (+ 9,7 %)

APPARTEMENTS (% SUR 12 MOIS)

Digne-les-Bains 1 404 €/m2  (- 1,8 %)

Forcalquier 1 750 €  €/m² (- 1,8 %)

Manosque 1 480 €/m² (stable)

Sisteron 1 060 €/m² (stable)

✔ AIDES À L’ACCESSION
Combien peut-on emprunter avec le prêt à taux zéro ?

Montant du PTZ  en €
selon la zone d’implantation du bien 

Occupant du
 logement

Zone A 
bis et A

Zone
 B1

Zone
 B2

Zone
 C

2 personnes 84 000 75 600 30 800 28 000

4 personnes 120 000 108 000 44 000 40 000
 

Depuis début 2018, dans le neuf, le PTZ peut financer 
jusqu’à 40 % du coût maximal de l’acquisition dans 
les zones A et B1 et 20 % dans les communes dites 
moyennes ou rurales en zones B2 et C.

✔ COUP DE POUCE TRAVAUX
De quelle aide peut-on disposer pour rénover 
son logement ?

Éco prêt à taux zéro
Bénéficiaire Montant Condition

OCCUPANT OU 
BAILLEUR

JUSQU’À
30 000 €

BOUQUET 
DE 2 TRAVAUX

5
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 Mon notaire m’a dit  Conseils 

Un conflit avec un voisin ? Un problème de partage d'une suc-
cession...? Avant que la situation ne dégénère et finisse de-
vant les tribunaux, essayez de trouver un accord à l'amiable. 
C'est le rôle de la médiation. Et les notaires sont bien placés 
pour vous aider.

La médiation notariale
Pour résoudre vos litiges

  Les avantages
de la médiation 
 La médiation est une solution :
 • Rapide - Les tribunaux sont engorgés 

et les délais sont de plus en plus longs 
pour espérer trouver une issue favo-
rable à un conflit. La médiation per-
met de trouver rapidement une solu-
tion (en moyenne dans les 3 mois).

 • Efficace - Le dialogue permet de trou-
ver une solution donnant satisfaction 
aux parties en conflit et respectant 
leurs intérêts réciproques.

 •Peu onéreuse - La médiation évite de 
recourir à un avocat et de subir les 
frais liés à un procès. Dans tous les 
cas, la médiation, même si elle n'est 
pas gratuite, sera moins coûteuse 
qu'un procès souvent long et au résul-
tat aléatoire.

 •Confidentielle - Tout ce qui est 
échangé par les parties dans ce cadre 
demeure confidentiel et ne peut être 
présenté comme preuve devant le tri-
bunal en cas d'échec. 

    
 Limitée à certains
domaines 
 Les notaires médiateurs interviennent 
uniquement dans les conflits en rela-
tion avec leur activité, c'est-à-dire :
• la famille (successions, régimes 

matrimoniaux, Pacs, donations, di-
vorce...) ;

• l'immobilier (conflits de voisinage, 
servitudes, tous les types de litiges 
liés aux baux... les promesses de vente 
d'immeuble...

• l'entreprise (la transmission d'en-
treprise, les baux commerciaux, les 
conflits entre associés...).

La médiation n'assure pas une garan-
tie de résultat. Il peut arriver qu'elle ne 
suffise pas à régler les conflits. 
Elle aura cependant permis aux per-
sonnes de retrouver un peu d'apaise-
ment.    
    

La procédure à suivre 
 Dans un premier temps, vous devrez 
trouver le centre de médiation le plus 
proche de chez vous où un notaire 
sera à votre écoute. Ensuite, deux cas 
de figure sont envisageables :
• aucune procédure n'est encore 

engagée. Les parties peuvent saisir 
directement un centre de médiation 
du notariat, qui désignera un notaire 
médiateur. Pour étayer votre de-
mande, vous devrez joindre, notam-
ment, un bref descriptif du litige (et 
éventuellement le montant en jeu) 
et les positions respectives des per-
sonnes en conflit ;

 • si une procédure est déjà engagée 
devant la justice, n'importe quelle 
partie peut demander au juge de 
désigner un centre de médiation du 
notariat afin de parvenir à une solu-
tion amiable.

Après avoir entendu les personnes 
et examiné les faits, le notaire a 
trois mois pour trouver une solution 
amiable au conflit. Si une procédure 
était engagée, le notaire médiateur 
informe le juge, par écrit, de la solu-
tion trouvée. En cas de réussite de la 
médiation, les parties peuvent faire 
entériner leur accord par un écrit et 
demander au juge de constater celui-
ci. En cas de désaccord persistant, 
la procédure judiciaire reprend son 
cours.  
 MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

 CONCILIATION OU MÉDIATION ? 
Le conciliateur s'implique dans le dossier. 
Son intervention permet de mettre un terme 
à un litige. En revanche, le médiateur doit 
rester neutre et ne pas conseiller les parties. 
Ce n'est ni un arbitre, ni un "juge". Son rôle 
n'est pas de trancher le conflit, mais de rap-
procher les parties et de les aider à renouer 
le dialogue. Il n'apporte pas de solution. 
Celle-ci doit venir des clients.
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OÙ TROUVER VOTRE NOTAIRE 
DANS LES ALPES- 
DE-HAUTE-PROVENCE

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
Tél. 04 92 79 00 34
nathalie.pasini@notaires.fr

DIGNE LES BAINS (04000)

Me Marilyne DEFRAIN
36 rue du Docteur Honnorat
Tél. 04 92 83 67 67
etude.04030@notaires.fr

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
Tél. 04 92 70 16 09
elsa.menc-molina@notaires.fr

Notaires Haute-Provence est à votre disposition en boite aux lettres et chez votre notaire.  

Secrétariat administratif : Chambre des notaires Alpes-de-Haute-Provence, 8 Bd du Roy René - 13100 AIX EN PROVENCE 
Tél. 04 42 16 03 30 - chambre04@notaires.fr - http://www.cr-aixenprovence.notaires.fr

Retrouvez l'annuaire  
des notaires sur



UBAYE
VALLÉE 

DE LA BLANCHE

VILLAS

PROPRIÉTÉS

LE VERNET 158 000 € 
153 000 € + honoraires : 5 000 € soit 3,27 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant au rez-
de-jardin: hall d'entrée, cuisine, salon, 
salle d'eau douche, wc et chambre. 
A l'étage: 2 chambres mansardées, 2 
chambres en enfilade, grenier. Garage. 
Sur un terrain de 1090m2. Réf DUT
Mes CAZERES et PUGIBET-PROIETTI
04 92 35 37 30 ou 06 08 03 77 26
etude.cazeres.04007@notaires.fr

VILLAS

CASTELLANE
283 000 € (honoraires charge vendeur)
Exclusivité. Très jolie maison de 2009 de 120m2 env. sur terrain de 920m2. Elles est compo-
sée d'une grande pièce de vie en L de 58m2, avec cuisine équipée et îlot central, 3 grandes 
chambres d'environ 14m2 chacune, salle d'eau (douche italienne) et meuble 2 vasques, 
wc avec lave-mains. A l'arrière de la cuisine, bien dissimulée, une buanderie, lingerie. A 
l'extérieur, garage 30m2 avec wc. Très bon emplacement, dans un quartier prisé. A voir 
vite ! Classe énergie : E. Réf CAS DUP
Mes VASTINE-DECLEF et PETRON
07 75 10 33 76 ou 07 75 10 33 74
negociation.04016@notaires.fr

MORIEZ
337 000 € (honoraires charge vendeur)
Magnifique grande maison en parfait état de 250m2 env. sur terrain de 550m2. Elle est compo-
sée en rez de chaussée: entrée, cuisine salle à manger (table d'hôtes), salon wc avec lavabo. Au 
1er étage: bureau av cheminée, grande chambre avec salle d'eau et wc séparé, terrasse. Au 2e 
étage: 2 grandes ch pouvant être aménagées en studio (conduite arrivées d'eau), salle de bains, 
wc. Idem au 3e étage: appt type T2 avec salle d'eau et wc. Combles isolés. Panneaux photovol-
taïques sur le toit représentant un revenu de 1900E/an approximativement. Appt type T2 com-
plètement indépendant. Dans le jardin, piscine couverte chauffée. Très bel endroit, beaucoup 
de charme. Bonne rentabilité possible. Classe énergie : DPE vierge. Réf MOR THIE 2
Mes VASTINE-DECLEF et PETRON
07 75 10 33 76 ou 07 75 10 33 74 - negociation.04016@notaires.fr

SEYNE 140 000 € 
135 000 € + honoraires : 5 000 € soit 3,70 % charge acquéreur
Maison d'habitation Seyne les Alpes, quar-
tier Chantemerle, rdc: garage et studio 
indépendant. A l'étage: salon avec chemi-
née, cuisine ouverte, chambre, salle d'eau 
douche, wc. Terrasse couverte. Au 2nd 
étage: grande chambre ''dortoir'' et salle 
d'eau. Sur un terrain de 411m2. Réf NEU
Mes CAZERES et PUGIBET-PROIETTI
04 92 35 37 30 ou 06 08 03 77 26
etude.cazeres.04007@notaires.fr

MONTAGNAC MONTPEZAT 187 000 € 
180 000 € + honoraires : 7 000 € soit 3,89 % charge acquéreur
Maison 106m2, magnifique vue sur le lac, 
rdc: véranda, hall d'entrée, wc. Rdj: séjour-
salon donnant sur  terrasse, véranda, cui-
sine et salle d'eau. 1er étage: salle de bains 
avec wc et 3 chambres. Le tout édifié sur 
un terrain arboré et clôturé de 1.221m2. 
Classe énergie : D. Réf 025/1575
Mes SACCOCCIO, CASANOVA-TIRAND, 
BONDIL et MAZAN - 06 81 04 34 53
office.saccoccio-tirand-bondil-mazan@notaires.fr

LE VERDON

PUIMOISSON 115 000 € 
110 000 € + honoraires : 5 000 € soit 4,55 % charge acquéreur
Joli appartement d'env 83,18m2 refait à 
neuf ds une ancienne maison bourgeoise 
compr au rdc: séjour-salon av coin cui-
sine. A l'étage: ch av sde et wc, dég, 2 ch 
en enfilade av sde, wc et dressing. Expo 
Sud-est. Classe énergie : DPE vierge. Réf 
025/1517
Mes SACCOCCIO, CASANOVA-TIRAND, 
BONDIL et MAZAN - 06 81 04 34 53
office.saccoccio-tirand-bondil-mazan@notaires.fr

APPARTEMENTS

VAL D’ALLOS
MAISONS DE VILLAGE

THORAME BASSE
210 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de charme ancienne entièrement restaurée dans son style composée d'une entrée 
en rez de chaussée, garage et cave. Au 1er étage: séjour/salon, petit bureau et cuisine 
pour 45,31m2. Un joli balcon couvert d'une vigne. A l'entresol: salle d'eau avec douche 
italienne et wc, autre wc séparé. Au 2ème étage: 2 grandes chambres et une autre plus 
petite. Un point d'eau sur le palier. Surface 2ème étage 48m2 env. Charpente, toiture, iso-
lation refaite en 2015. La maison est vendue entièrement meublée (ses meubles d'origine) 
et équipée. Un vrai coup de coeur ! Classe énergie : DPE vierge. Réf CHA LEI
Mes VASTINE-DECLEF et PETRON
07 75 10 33 76 ou 07 75 10 33 74
negociation.04016@notaires.fr

DIGNE
PAYS DIGNOIS

  Annonces immobilières 
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  Annonces immobilières 

BRAS D'ASSE 156 000 € 
150 000 € + honoraires : 6 000 € 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

DIGNE LES BAINS 400 400 € 
385 000 € + honoraires : 15 400 € 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

MALLEMOISSON 332 800 € 
320 000 € + honoraires : 12 800 € soit 4 % charge acquéreur
Dans quartier résidentiel. Superbe villa d'en-
viron 150m2 habitables sur 750m2 de terrain 
clos comprenant hall d'entrée, cuisine équi-
pée, grand séjour, mezzanine, 2 ch, salle de 
bains, wc. Chambre parentale av sd'eau et 
dressing. 4ème chambre possible. Terrasse. 
Classe énergie : C. Réf 004/1303
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI  
et LEON - 06 76 42 14 35
simon.estubier.04004@notaires.fr

* Voir conditions en magasinwww.jotul.com/fr
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ESTOUBLON 93 000 € 
89 000 € + honoraires : 4 000 € soit 4,49 % charge acquéreur
Très beau terrain à bâtir, plat d'environ 
2297m2, viabilité en bordure avec une 
exposition plein sud. Libre construc-
teur. Proche de toutes commodités. Réf 
025/1608
Mes SACCOCCIO, CASANOVA-TIRAND, 
BONDIL et MAZAN
06 81 04 34 53
office.saccoccio-tirand-bondil-mazan@notaires.fr

SISTERON
VILLAS

SISTERON 320 000 € 
310 000 € + honoraires : 10 000 € soit 3,23 % charge acquéreur
Idéalement située dans agréable quartier ensoleillé. Villa récente 5 pièces 125m2 habi-
tables environ offrant jolie vue dégagée imprenable! Beau volume pour le séjour de 
près de 40m2 donnant accès à la terrasse, cuisine équipée, cellier buanderie, 4 chambres, 
salle d'eau. Chauffage au sol mixte solaire électrique, conduit fumée. Grand garage avec 
dépendances de plus de 100m2 (en sous sol), cave. Jardin de 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

TERRAINS À BÂTIR
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  Annonces immobilières 

SISTERON 189 000 € 
180 000 € + honoraires : 9 000 € 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

SISTERON
75 000 € (honoraires charge vendeur)
30mn Nord SIsteron. Ds pittoresque village. 
Maison de ville idéale villégiature avec jardin 
non attenant. Atelier/remise en rez-de-rue. 6 
pièces principales sur les niveaux supérieurs 
dont 5 chambres. Travaux de rénovation à 
réaliser. Environnement très agréable. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 018/674
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

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

MAISONS DE VILLAGE

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 37 100 € 
35 000 € + honoraires : 2 100 € soit 6 % charge acquéreur
Au coeur de la ville, situé au 1er étage 
d'un immeuble ancien. Appartement de 
35m2 composé d'une pièce principale 
de cuisine/salon + alcôve, salle de bains. 
Menuiseries pvc double vitrage - chauf-
fage ind. électrique. Cave. Classe énergie 
: DPE vierge. Réf 018/884
Mes BAYLE et MALET-CLEMENT
04 92 61 57 22 ou 06 32 64 92 77
negociation.04018@notaires.fr

APPARTEMENTS

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

TERRAINS À BÂTIR

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 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

PROPRIÉTÉS

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

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

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement
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  Annonces immobilières 
VAL

DE DURANCE

VILLAS

L'ESCALE 330 750 € 
315 000 € + honoraires : 15 750 € soit 5 % charge acquéreur
Maison individuelle contemporaine édifiée en 2010 sur 664m2 terrain clos et aménagé 
(portail automatisé, digicode, visiophone). Surface habitable de 100m2 avec cuisine amé-
nagée ouverte sur un lumineux espace de vie (39m2), 2 chambres, bureau, salle de bains 
(douche, baignoire), cellier - cuisine d'été ouverte sur piscine (8x4). Garage 32m2 porte 
automatisée. Chauffage PAC + climatisation réversible. Réf 018/852
Mes BAYLE et MALET-CLEMENT
04 92 61 57 22 ou 06 32 64 92 77
negociation.04018@notaires.fr

MONTFORT 239 200 € 
230 000 € + honoraires : 9 200 € soit 4 % charge acquéreur
Superbe vue imprenable pour cette maison 6 pièces 145m2 habitables environ sur 613m2 
de jardin clos et arboré. En rez de jardin: 2 chambres avec douches dont une facilement 
aménageable en studio. A l'étage: séjour avec cheminée donnant sur véranda, cuisine, 
3 chambres, salle de bains. Buanderie, atelier, garage. Prévoir remise au gout du jour et 
électricité. Belle situation avec beau potentiel! Classe énergie : F. Réf 004/1323
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON
06 76 42 14 35
simon.estubier.04004@notaires.fr

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 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

ORAISON 208 000 € 
200 000 € + honoraires : 8 000 € soit 4 % charge acquéreur
Proche centre ville. Maison de plain pied, 
3 pièces, 74m2 habitables environ, jardin 
394m2. Cuisine indépendante, séjour, 2 
chambres, salle de bains, wc. Terrasse, 
garage, abris jardin. Classe énergie : F. Réf 
004/1311
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI  
et LEON
06 76 42 14 35
simon.estubier.04004@notaires.fr

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

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 
chambres, salle d'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 299 500 € 
288 000 € + honoraires : 11 500 € soit 3,99 % charge acquéreur
Maison 4 pièces 90m2 habitables sur ter-
rain 2336m2 avec piscine. Séjour avec che-
minée insert donnant sur véranda, cuisine, 
cellier, 3 chambres, salle d'eau, wc. Garage, 
espace piscine aménagé. Belle exposition, 
vue. Classe énergie : E. Réf 004/1302
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 343 200 € 
330 000 € + honoraires : 13 200 € soit 4 % charge acquéreur
Sur 3627m2 de terrain clos et arboré. Superbe 
villa 4 pièces 142m2 habitables. Cuisine amé-
nagée, séj de 40m2 environ, buand, wc, ch 
av sdb. A l'étage: 2 ch, salle d'eau av wc, 
bureau et mezz (facilement aménageable 
en ch supplémentaire). Terrasses, gge. 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
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  Annonces immobilières 

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

MAISONS DE VILLAGE

LES MEES 52 300 € 
48 000 € + honoraires : 4 300 € soit 8,96 % charge acquéreur
Maison de village rénovée 3 pièces, 55m2 
habitables environ. Au rez de chaussée: 
cuisine, séjour. Au 1er étage: chambre 
avec coin douche, wc. Au 2ème étage: 
chambre mansardée avec douche égale-
ment. Classe énergie : E. Réf 004/1310
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI  
et LEON
06 76 42 14 35
simon.estubier.04004@notaires.fr

ORAISON 167 440 € 
161 000 € + honoraires : 6 440 € soit 4 % charge acquéreur
Investissement. Nue-propriété 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 habitables environ. A l'étage: 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

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

LES MEES 301 600 € 
290 000 € + honoraires : 11 600 € soit 4 % charge acquéreur
Sur environ 4 hectares de terrain. Bâtisse 
en pierre à réhabiliter entièrement offrant 
un potentiel de 350m2 environ. La toiture 
a été refaite. Situation au calme et isolée, 
vue dégagée. Eau de source uniquement, 
assainissement autonome à créer. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 004/1325
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI  
et LEON - 06 76 42 14 35
simon.estubier.04004@notaires.fr

ORAISON 217 700 € 
210 000 € + honoraires : 7 700 € soit 3,67 % charge acquéreur
Maison de village 159,78m2, rdc: hall 
d'entrée, garage et studio indép. Etage: 
cuis ouverte sur salon et wc. 2ème étage: 
dégag, 2 ch, sde avec wc et dressing. 3ème 
étage: suite parentale avec sde avec wc, 
coin bureau donnant sur terrasse. Cave en 
S/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 124 800 € 
120 000 € + honoraires : 4 800 € soit 4 % charge acquéreur
Appartement 4 pièces 102m2 habitables: 
cuisine ouverte sur séjour, 3 chambres, 
salle de bains, wc. Véranda, terrasse, place 
de parking privative. A rafraichir. Classe 
énergie : F. Réf 004/1307
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI  
et LEON
06 76 42 14 35
simon.estubier.04004@notaires.fr

APPARTEMENTS

ORAISON 156 000 € 
150 000 € + honoraires : 6 000 € soit 4 % charge acquéreur
Maison de village sur 4 niveaux composée 
au rdc: pièce de vie, salle d'eau+wc, pièce. 
Au 1er: 2 pièces, cuisine, salle d'eau, wc. 
Au 2ème: 2 pièces, une chambre, salle 
d'eau, wc. Au 3ème: grenier aménageable 
(40m2). Travaux à prévoir. Classe énergie : 
DPE vierge. Réf 004/1230
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI  
et LEON - 06 76 42 14 35
simon.estubier.04004@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 réno-
vée. 1er étage: cuisine ouverte sur séjour, 
chambre, sde wc, buanderie. Au 2ème 
étage: 3 chambres dont une traversante, 
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

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

TERRAINS À BÂTIR

LES MEES 124 800 € 
120 000 € + honoraires : 4 800 € soit 4 % charge acquéreur
Situé à DABISSE. Terrain à bâtir de 1380m2 
viabilisé. Plat avec eau du canal sous pres-
sion pour jardin. Réf 004/1315
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI  
et LEON
06 76 42 14 35
simon.estubier.04004@notaires.fr

ORAISON 109 200 € 
105 000 € + honoraires : 4 200 € soit 4 % charge acquéreur
Terrains à bâtir de 600m2 à 656m2 entière-
ment viabilisés avec possibilité gaz de ville. 
Plats et belle exposition. Réf 004/1320
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI  
et LEON
06 76 42 14 35
simon.estubier.04004@notaires.fr

ORAISON 150 800 € 
145 000 € + honoraires : 5 800 € soit 4 % charge acquéreur
Superbe terrain à bâtir de 975m2 dans 
quartier résidentiel. Arboré d'oliviers, 
bien exposé en situation dominante. 
Environnement calme. Viabilités en bor-
dure. Réf 004/1312
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI  
et LEON
06 76 42 14 35
simon.estubier.04004@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
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CHATEAU ARNOUX ST AUBAN
 199 500 € 
190 000 € + honoraires : 9 500 € soit 5 % charge acquéreur
Au coeur du village. Immeuble de rap-
port ayant bénéficié d'une rénovation 
particulièrement soignée, composé de 
3 logements loués (2xT2 + 1 studio avec 
terrasse). Loyer brut annuel: 15840 E. 
Stationnement à proximité. Réf 018/861
Mes BAYLE et MALET-CLEMENT
04 92 61 57 22 ou 06 32 64 92 77
negociation.04018@notaires.fr

IMMEUBLES DE RAPPORT

PAYS
DE

FORCALQUIER

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

LES MEES 109 200 € 
105 000 € + honoraires : 4 200 € soit 4 % charge acquéreur
Immeuble composé au rez-de-chaussée: 
local commercial de 33m2 environ avec 
vitrine, libre. Au 1er étage (accès indépen-
dant): appartement 2 pièces de 45m2 habi-
tables environ entièrement rénové et loué 
480E./mois. Classe énergie : DPE vierge. Réf 
004/1317
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI  
et LEON - 06 76 42 14 35
simon.estubier.04004@notaires.fr

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

VILLAS

MALIJAI 114 400 € 
110 000 € + honoraires : 4 400 € soit 4 % charge acquéreur
Maison 3 pièces, 50m2 habitables environ 
à rénover, sur jardin de 586 m2. Cuisine, 
séjour, 2 chambres, salle d'eau, wc. 
Garage, terrasse. Prévoir travaux de réno-
vation. Classe énergie : G. Réf 004/1306
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
Murs local professionnel de 16m2 composé 
d'une pièce de réception et d'un wc. Loué 
150 E/mois. Classe énergie : DPE vierge. Réf 
004/1309
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI  
et LEON
06 76 42 14 35
simon.estubier.04004@notaires.fr

FONDS ET MURS COMMERCIAUX

MALIJAI 249 600 € 
240 000 € + honoraires : 9 600 € soit 4 % charge acquéreur
Dans un quartier calme sur 1750m2 de terrain 
offrant jolie vue dégagée. Maison individuelle 
de construction traditionnelle 4 pièces 98 m2 
habitables environ. Séj donnant sur terrasse, 
cuis, 3 ch, salle de bains, wc. Combles aména-
geables 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

PEYRUIS 65 400 € 
60 000 € + honoraires : 5 400 € soit 9 % charge acquéreur
Murs local commercial à vendre, 39m2, 
composé d'un accueil, cuisine, 2 cabines 
de soins, douche et wc. 2 places de station-
nement. Loué 330E/mois. Classe énergie : 
F. Réf 004/1308
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI  
et LEON
06 76 42 14 35
simon.estubier.04004@notaires.fr

FONTIENNE 124 800 € 
120 000 € + honoraires : 4 800 € soit 4 % charge acquéreur
Investissement. Vente nue-propriété (maison occupée par un couple). Maison 2 pièces 
63m2 habitables environ: cuisine ouverte sur séjour, cellier ou bureau, une chambre (pos-
sibilité d'en créer 2 supplémentaires), salle d'eau, wc. Mezzanine. Double garage de 50m2 
environ plus un autre garage. Cave, terrasse. Sur terrain de 500m2 avec forage pour arro-
sage. Classe énergie : D. Réf 004/1305
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

MALIJAI 262 500 € 
250 000 € + honoraires : 12 500 € soit 5 % charge acquéreur
Carrefour Durance Bléone. Sur 700m2 terrain clos (portail automatisé + visiophone) + 
piscine. Construction traditionnelle particulièrement soignée, SH 160m2 répartis entre 
2 logements indépendants de même surface (T4 au rdc - T3 à l'étage). Chauffage cen-
tral fuel. Dépendances: cellier, chaufferie, cave, garage avec porte automatisée, cuisine 
d'été... Classe énergie : D. Réf 018/881
Mes BAYLE et MALET-CLEMENT
04 92 61 57 22 ou 06 32 64 92 77
negociation.04018@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
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ST ETIENNE LES ORGUES
360 000 € (honoraires charge vendeur)
Villa avec 170m2 sur 3708m2 de terrain. 
Rdc: hall, salon 40m2 cheminée avec insert, 
3 ch, sdb, cuisine, wc. A l'étage: gd salon 
cheminée ouverte. Au ss-sol: studio. A 
l'ext: grand jardin fleuri avec terrasse et 
vue dégagée. Classe énergie : C. Réf STE-
RAN
Me M. BOULNOIS-DERIEN
06 99 04 10 21
vincent.derien.04024@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

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. 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,... 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

MANE 84 800 € 
80 000 € + honoraires : 4 800 € soit 6 % charge acquéreur
Maison de village, R+2, de 74m2 environ 
habitables, en grosse partie à rénover. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf P102-18
Mes TURLUR, LANGELIN-DUPRIEZ et 
SULMONI
04 92 70 75 60
katia.megy.04022@notaires.fr

MAISONS DE VILLAGE

ST ETIENNE LES ORGUES 106 000 € 
100 000 € + honoraires : 6 000 € soit 6 % charge acquéreur
Au coeur du village. Maison composée 
de 2 bâtiments, dont un en R+1 et l'autre 
composé d'un rdc avec une grande pièce 
à rénover donnant sur un jardin. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf P104-18
Mes TURLUR, LANGELIN-DUPRIEZ  
et SULMONI
04 92 70 75 60
katia.megy.04022@notaires.fr

MANE 159 000 € 
150 000 € + honoraires : 9 000 € soit 6 % charge acquéreur
Au pied du château. Jolie maison de vil-
lage avec jardin, de type 3, R+2, avec 
jardin, cave et dépendances. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf P105-18
Mes TURLUR, LANGELIN-DUPRIEZ et 
SULMONI
04 92 70 75 60
katia.megy.04022@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

APPARTEMENTS

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

SAUMANE 90 100 € 
85 000 € + honoraires : 5 100 € soit 6 % charge acquéreur
Région de BANON. Au coeur d'un pitto-
resque village. Maison en pierres avec 
jardin attenant. Surface de 120m2 nécessi-
tant des travaux de restauration + dépen-
dances attenantes (atelier, cave, remise...). 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 018/883
Mes BAYLE et MALET-CLEMENT
04 92 61 57 22 ou 06 32 64 92 77
negociation.04018@notaires.fr

MALIJAI 62 600 € 
57 500 € + honoraires : 5 100 € soit 8,87 % charge acquéreur
Terrains à bâtir plats et viabilisés. Surfaces 
de 446m2 à 529m2. Réf 004/1324
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI  
et LEON
06 76 42 14 35
simon.estubier.04004@notaires.fr

TERRAINS À BÂTIR

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

PROPRIÉTÉS

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

MANE 18 600 € 
15 000 € + honoraires : 3 600 € soit 24 % charge acquéreur
Centre du village. Remise de 25m2 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

DIVERS
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MANOSQUE

VALENSOLE 85 800 € 
82 000 € + honoraires : 3 800 € soit 4,63 % charge acquéreur
Jolie maison de village rénovée en 2010 
sur 3 niveaux comprenant au rez-de-
chaussée: salon avec sa cheminée, cuisine, 
salle d'eau et wc et 2 chambres à l'étage. 
Facilités de stationnement à proximité. 
Classe énergie : D. Réf 025/1606
Mes SACCOCCIO, CASANOVA-TIRAND, 
BONDIL et MAZAN
06 81 04 34 53
office.saccoccio-tirand-bondil-mazan@notaires.fr

MANOSQUE 171 300 € 
165 000 € + honoraires : 6 300 € soit 3,82 % charge acquéreur
Proche commodités. Bel appartement de 
type T3/4 au calme compr: double salon-sàm, 
cuisine fermée équ avec cellier, 2 chambres, 
salle d'eau et toilette indépendant ainsi 
qu'une loggia. Possibilité 3e chambre. Le 
plus: grand garage et place de parking. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 025/1602
Mes SACCOCCIO, CASANOVA-TIRAND, 
BONDIL et MAZAN - 06 81 04 34 53
office.saccoccio-tirand-bondil-mazan@notaires.fr

GREOUX LES BAINS 382 500 € 
370 000 € + honoraires : 12 500 € soit 3,38 % charge acquéreur
Au calme. Maison 130m2 compr: gd salon/
sàmc cheminée et insert, cuis indép. et sa 
buand, ch parentale avec sa sdb et wc. 
Etage: autre ch avec sa sde. Studio attenant 
de 28m2 pour location curistes ou chambre 
d'hôte. Terrain clos avec garage et abri voi-
ture. Classe énergie : F. Réf 025/1604
Mes SACCOCCIO, CASANOVA-TIRAND, 
BONDIL et MAZAN - 06 81 04 34 53
office.saccoccio-tirand-bondil-mazan@notaires.fr

VILLAS

GREOUX LES BAINS 114 700 € 
110 000 € + honoraires : 4 700 € soit 4,27 % charge acquéreur
Appartement de type 2 au 1er étage 
d'une jolie copropriété au calme, com-
prenant séjour donnant sur balcon avec 
cuisine ouverte, chambre et salle de bain. 
Garage et parking privatif. Classe énergie 
: E. Réf 025/1603
Mes SACCOCCIO, CASANOVA-TIRAND, 
BONDIL et MAZAN
06 81 04 34 53
office.saccoccio-tirand-bondil-mazan@notaires.fr

APPARTEMENTS

MANOSQUE 156 000 € 
150 000 € + honoraires : 6 000 € soit 4 % charge acquéreur
Immeuble de rapport composé au rdc: 
garage (loué 60 E/mois). Au 1er étage: 
appartement de type 2 d'environ 40m2 
habitables (loué 350 E/mois). Au 2ème 
étage: appartement de type 2 d'environ 
40m2 habitables (libre). Classe énergie : 
DPE vierge. Réf 004/1313
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI  
et LEON - 06 76 42 14 35
simon.estubier.04004@notaires.fr

IMMEUBLES DE RAPPORT

VALENSOLE 156 000 € 
150 000 € + honoraires : 6 000 € soit 4 % charge acquéreur
Située dans hameau proche de Oraison. 
Sur 1235m2 de terrain. Maison sur 2 
niveaux composée en rez de jardin: séjour 
avec cheminée insert, cuisine. A l'étage: 
2 chambres, bureau, salle de bains et wc. 
Cadre verdoyant, abris de jardin. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 004/1322
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI  
et LEON - 06 76 42 14 35
simon.estubier.04004@notaires.fr

MANOSQUE 148 400 € 
140 000 € + honoraires : 8 400 € soit 6 % charge acquéreur
Sur la ceinture de la ville. Dans un 
immeuble avec parking extérieur et en 
sous sol et ascenseur. Joli appartement de 
type 3 avec terrasses. Classe énergie : D. 
Réf P103-18
Mes TURLUR, LANGELIN-DUPRIEZ  
et SULMONI
04 92 70 75 60
katia.megy.04022@notaires.fr

MANOSQUE 228 800 € 
220 000 € + honoraires : 8 800 € soit 4 % charge acquéreur
Immeuble de rapport composé au rdc: local 
commercial (libre). Au 1er étage: apparte-
ment de type 2 (libre). Au 2e étage: appt de 
type 2 (libre). Au 3e étage: appt de type 2 
(loué 400E/mois). Les appartements ont une 
surface habitable d'environ 49m2 chacun. 
Classe énergie : F. Réf 004/1314
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI  
et LEON - 06 76 42 14 35
simon.estubier.04004@notaires.fr

VALENSOLE 83 800 € 
80 000 € + honoraires : 3 800 € soit 4,75 % charge acquéreur
Maison de village au calme sur 2 entrées, 
compr rdc: salon avec cheminée, salle 
d'eau avec wc. A l'étage: cuisine ouverte, 
salle à manger et sa terrasse. Sur l'entrée 
secondaire: chambre parentale avec sa 
salle de bains et wc. Facilités de stationne-
ment. Classe énergie : F. Réf 025/1605
Mes SACCOCCIO, CASANOVA-TIRAND, 
BONDIL et MAZAN - 06 81 04 34 53
office.saccoccio-tirand-bondil-mazan@notaires.fr

MAISONS DE VILLAGE

MANOSQUE 159 000 € 
153 037 € + honoraires : 5 963 € soit 3,90 % charge acquéreur
Appartement T4 lumineux et traversant, 
situé en centre ville, d'env 83,40m2 au 
3ème et dernier étage avec ascenseur 
comprenant: entrée, cuisine, cellier, séjour 
donnant sur balcon, wc, salle d'eau et 3 
chambres. Cave en sous-sol et parking col-
lectif. Classe énergie : D. Réf 025/1522
Mes SACCOCCIO, CASANOVA-TIRAND, 
BONDIL et MAZAN - 06 81 04 34 53
office.saccoccio-tirand-bondil-mazan@notaires.fr

VAL BUECH-MEOUGE 196 350 € 
187 000 € + honoraires : 9 350 € 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 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

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 chambres, 
salle de bains, wc. A l'étage: chambre, cuisine, 
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

LARAGNE MONTEGLIN 198 000 € 
188 600 € + honoraires : 9 400 € soit 4,98 % charge acquéreur
LARAGNE. Proximité immédiate des commerces 
pour cette lumineuse maison de ville totalement 
rénovée. SH: 94m2 dont cuisine équipée ouverte 
sur grand séjour, 3 chambres, coin bureau, salle 
d'eau, seconde salle d'eau possible, buanderie. 
Caves. Terrain 430m2. Chauffage pompe à cha-
leur (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

HAUTES-ALPES

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

BOUCHES-DU-RHÔNE DOUBSHAUTES-ALPES
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