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   Édito    

Immobilier

S
igne que les fêtes de fin d’année approchent, le 
marché immobilier nous réservent de belles sur-
prises. De quoi se laisser tenter par quelques re-
cettes festives que nous a concoctées le notaire…

Pour un menu complet et équilibré, rien de tel qu’une ré-
sidence principale pour que les acheteurs se régalent ! 
Ils peuvent se loger en profitant d’un contexte qui met 
en appétit. Les prix des maisons n’ont subi qu’une petite 
inflation (+2,9 % sur 1 an selon l’Insee) que la baisse des 
taux d’intérêt a presque gommée. Sachant que le notaire 
prend soin de « mettre en rayon » des biens au prix du 
marché !
Les amateurs de plats exotiques vont savourer l’acqui-
sition de leur résidence secondaire… Qu’elle se situe à la 
mer, la montagne ou la campagne, elle constitue toujours 
une bonne formule au plan patrimonial. La pierre compte 
parmi les placements offrant une faible volatilité par rap-
port aux placements financiers, sans oublier sa liquidité 
s’il s’agit de renégocier. Elle fait de plus en plus recette 
auprès des acheteurs.
Quant aux plus gourmands, l’immobilier locatif ne va pas 
les laisser sur leur faim ! Avec des rendements qui avoi-
sinent les 5 %, la pierre fait partie des grands classiques 
pour agrémenter ses revenus et savourer sa belle capita-
lisation. Dans les villes, les besoins de logement drainent 
de nombreux clients…
Quant à la carte, le notaire offre une variété de plats… 
À base de donations si l’on souhaite transmettre un bien. 
Sans oublier un zest de viager pour celui qui veut se don-

ner du temps pour habiter, tout en ménageant 
ses mensualités… On encore avec l’achat en 
nue-propriété qui permet de réduire sensi-

blement son budget immobilier.
Pour découvrir tous les secrets de fabri-
cation qui se cachent derrière ces recettes, 

prenez rendez-vous chez votre no-
taire, votre top chef immobilier.

CHRISTOPHE RAFFAILLAC

RÉDACTEUR EN CHEF

Des menus alléchants ! 

P.4
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Mon notaire m’a dit  Mariage 

Se marier ce n'est pas seulement l'union de 
2 personnes mais aussi de 2 patrimoines. 
Alors, avant de se dire "oui", il faut réfléchir 
à l'avenir et se poser les bonnes questions. 

  Les précautions à prendre 
avant de se marier 
 Le mariage a des conséquences importantes sur le 
patrimoine. Le recours à un notaire, s'il n'est pas obli-
gatoire, est plus que conseillé. Deux personnes unies 
par le mariage peuvent choisir de mettre ou non en 
commun les biens de leur patrimoine respectif, consti-
tué avant le mariage. Leur choix produira des effets 
non négligeables, notamment en cas de séparation ou 
de décès de l'une des deux personnes. Un contrat de 
mariage peut s'avérer nécessaire, car il permet pour les 
deux conjoints de préparer le futur. Si cette démarche 
n'est pas obligatoire, elle peut être nécessaire dans cer-
taines circonstances. Le contrat de mariage permet 
en effet de :
• fixer la composition des patrimoines de chaque époux, 

en distinguant les biens propres ou communs, et pré-
ciser comment et par qui ils sont gérés ;

• indiquer les modalités d'établissement des comptes et du 
partage entre les époux, lors de la dissolution du mariage.

   
 Acheter un bien immobilier
pendant le mariage 
 Acheter à deux en étant mariés
Immobilier et régimes matrimoniaux sont liés. Le statut 
du bien va changer en fonction du régime adopté :
• Sous le régime légal, chacun est réputé être proprié-

taire pour moitié du bien acheté après le mariage. Si 
une part du financement provient d'une donation ou 
d'une succession recueillie par l'un des époux, le notaire 
vous conseillera de le mentionner dans l'acte d'achat. En 

cas de séparation, l'époux qui aura financé l'achat par 
ce biais obtiendra un « dédommagement » appelé une 
récompense.

 • Sous le régime de la séparation de biens, tous les biens 
acquis avant et après le mariage restent personnels à 
chacun des époux. L'immeuble est la propriété exclu-
sive de celui qui l'a financé. Dans ce cas, il est fortement 
conseillé d'acheter en indivision avec des fonds prove-
nant des deux époux. Ils seront alors propriétaires à 
hauteur de leur investissement.

• Sous le régime de la communauté universelle, vous 
êtes tous les deux propriétaires à parts égales du loge-
ment, même s'il a été acquis par un seul d'entre vous.

• Sous le régime de la participation aux acquêts, le fonc-
tionnement est identique à celui de la séparation de 
biens. En cas de rupture, chaque époux a vocation à 
recevoir la moitié des acquêts de l'autre, c'est-à-dire 
la moitié de son enrichissement durant le mariage.

 
   Penser à la donation entre époux  
 La donation entre époux (ou donation au dernier 
vivant) est incontournable pour les couples mariés, 
quel que soit le régime matrimonial choisi. La dona-
tion entre époux permet d'augmenter la part d'héritage 
du conjoint. Cette donation ne porte que sur les biens 
présents dans le patrimoine du donateur au jour du 
décès. Précisons qu'il n'est pas nécessaire d'attendre de 
posséder des biens importants pour faire la donation 
entre époux. Dans les faits, c'est souvent lors de l'achat 
de la maison familiale que le couple va en profiter pour 
signer sa donation. Attention, elle est révocable à tout 
moment et de manière unilatérale. Cela signifie que le 
conjoint peut ne pas être au courant de la révocation 
et découvrir cette "petite trahison" au décès ! 
En présence d'enfants, le conjoint survivant, grâce à la 
donation entre époux, va voir sa part augmenter. 
 
   Changer de régime matrimonial
  Pendant le mariage, vous pouvez aussi être amené, par 
exemple, à acheter un commerce ou à créer votre entre-
prise. Si vous êtes mariés sous le régime légal, il serait 
peut-être opportun de changer de régime matrimonial 
et d’adopter, par exemple, le régime de la séparation de 
bien. On peut changer de régime matrimonial pendant 
le mariage, au bout de 2 années, quel que soit le régime 
choisi. Le changement doit être demandé dans l'intérêt 
de la famille et les deux époux doivent être d'accord. 
En présence d'enfants majeurs, ils sont personnelle-
ment informés du changement de régime matrimonial 
de leurs parents et la modification est publiée dans un 
journal d'annonces légal afin d'informer les tiers. Avec 
des enfants mineurs, l’acte sera soumis à l'homologa-
tion du Juge aux affaires familiales.  

STÉPHANIE SWIKLINSKI

Le mariage
réunit les projets du couple
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Le mariage
réunit les projets du couple
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Vente interactive  Immobilier 

Fort de son succès, 
le service «36 immo» 
évolue pour mieux 
répondre aux besoins 
des acquéreurs 
passionnés et des 
vendeurs pressés. 
La mise en relation 
s’effectue désormais 
via une nouvelle plate-
forme pour acheter sa 
maison ou son appar-
tement en ligne, tou-
jours avec le consente-
ment du notaire.

Conclure vite et bien avec
Le site de rencontre acquéreur/vendeur

Le célèbre service 
«36 immo» vole 
désormais de ses 
propres ailes au 
travers d’une nou-

velle plateforme accessible à 
l’adresse 36h-immo.com. Pour 
tous les acquéreurs et ven-
deurs, c’est l’endroit idéal pour 
se retrouver et conclure de 
beaux projets immobiliers  .  
  
Une plateforme
conviviale
Mode de transaction très inno-
vant, « 36h immo » permet aux 
vendeurs de proposer un bien 
à la vente, selon un principe 
d’enchères, et aux acheteurs de 
trouver leur bonheur en déni-
chant une maison, un appar-
tement, un château au prix du 
marché. Avantage : un temps de 
mise en relation record puisque 
les biens proposés sur le site 
36h-immo.com font l’objet de 
visites groupées pour les ac-
quéreurs potentiels et d’une 
période de vente se déroulant 
sur 36 heures seulement.

Les grandes nouveautés 
concernent les photos profes-
sionnelles, les visites virtuelles, 
la déco 3D ou encore les certi-
ficats d’ensoleillement pour 
présenter les biens à vendre. 
Les points d’intérêt à proxi-
mité du logement (POI), écoles, 
commerces, transports… appa-
raissent aussi dans l’annonce.

ATOUT : du temps gagné 
pour rechercher et visiter

Une négociation
connectée
Avec cette nouvelle plateforme, 
les acheteurs potentiels sélec-
tionnent une date pour décou-
vrir le bien qui les intéresse. 
Une fois la visite effectuée et la 
demande d’agrément signée, 
ils s’inscrivent en ligne sur 
36h-immo.com grâce à des 
identifiants transmis au préa-
lable par le notaire. Démarre 
ensuite la phase de vente où les 
acquéreurs font leurs offres de 
prix. En fonction des proposi-
tions des autres acquéreurs, ils 
décident ou non de « surenché-
rir » pour remporter la vente. 
Au terme de ce processus qui 
dure 36 heures, le notaire sélec-
tionne, en accord avec le ven-
deur, l’acquéreur le plus offrant 
au niveau du prix de vente ou 
le plus rassurant par rapport à 
son plan de financement.

AVANTAGE : un prix d’achat 
sur mesure

De bons plans 
immobiliers…
La force de 36h immo repose 
évidemment sur la vente inte-
ractive en ligne qui offre de 
nombreux avantages :
- L’exclusivité : tous les biens 

sont en mandats exclusifs 
donc uniques sur le marché ;

- L’attractivité : le montant de 
la 1re offre possible est fixé 
à un niveau attractif pour 
séduire un maximum d’ache-
teurs et créer l’émulation ;

 BON À SAVOIR 
 Avec le contexte
immobilier plu-
tôt tendu dans les 
grandes villes, où les 
vendeurs peuvent 
être tentés de
surcoter leur bien, 
« 36h-immo.com » 
régule naturellement 
les prix en fonction 
de l’offre et de la 
demande ! 

- La transparence : l’acheteur 
a la possibilité d’ajuster son 
offre en direct selon un pas 
d’enchère prédéfini et de 
manière transparente ;

- La sécurité : les ventes 36 
heures immo sont enca-
drées par un notaire.

LE PLUS : une belle signa-
ture, rapide et sûre !

Rencontres de qualité 
Par rapport au circuit immo-
bilier classique qui exige au 
moins 3 mois, « 36 heures » 
immo autorise des transactions 
en 8 semaines en moyenne. Et 
c’est l’occasion de mettre la 
main sur des biens au prix du 
marché, qu’il s’agisse d’une mai-
son de campagne, d’un apparte-
ment ou même d’un château…

BILAN : solution ultra rapide 
pour se loger.

CHRISTOPHE RAFFAILLAC

 UN PROJET  IMMOBILIER ? 
VENDEZ VITE      ACHETEZ BIEN.
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RAPIDITÉ MEILLEUR PRIX TRANSPARENCE SÉCURITÉ

www.36h-immo.comwww.36h-immo.com
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uestions
à mon notaire

Retrouvez plus d’infos sur 

Dépôt de garantie, à quel prix ?
Le dépôt de garantie est souvent assimilé à tort à la caution, pour les locations meublées 
ou non meublées. Petite mise au point sur la question.

1 2
3

 Quelles sont les sommes que l'on peut retenir sur le dépôt de garantie ? 
 Le propriétaire, à l'occasion de l'état des lieux de sortie, peut 
retenir sur le dépôt de garantie des sommes de deux ordres :
 
•les montants dont le locataire peut être redevable au titre de sa 
location (impayés de loyer ou de charges par exemple),
 
•ou les frais qui seraient engagés par le propriétaire pour la 
remise en état des lieux, suite à des dégradations.

Quoi qu'il en soit, toute retenue sur le dépôt de garantie doit 
être justifiée par le bailleur. Dans ce cas, ce dernier devra ainsi 
produire à son locataire sortant : factures, devis, lettres de récla-
mation des loyers impayés... Concernant les frais de remise en 
état, ils doivent être imputés au locataire et ne pas résulter de la 
vétusté.  

 Quelles sont les modalités financières du dépôt 
de garantie ? 
 Au moment du versement du dépôt de 
garantie, la somme est encaissée par le 
bailleur. Cette somme est versée soit direc-
tement par le locataire, soit par un tiers 
(comme action logement ou avec le fonds de 
solidarité pour le logement par exemple). 
Attention, son montant  ne peut être révisé 
en cours de bail ou à son renouvellement. 
La restitution du dépôt de garantie s'effectue 
à la fin du contrat de location. Le délai légal 
pour le restituer est de :

•1 mois si l'état des lieux de sortie est 
conforme à l'état des lieux lors de l'entrée.
 
•2 mois si lors de l'état des lieux de sortie il y 
a des différences avec celui de l'entrée. Il est 
donc variable en fonction de l'état du loge-
ment, au moment de la remise des clés.

À noter également qu'au-delà de ce délai, le 
bailleur est redevable d'une pénalité de 10 % 
du loyer (hors charges), par mois de retard. 

 Quand on loue un appartement ou une maison, 
dans quel cas doit-on verser un dépôt de garantie ? 
 Le dépôt de garantie est généralement un 
chèque encaissé par le bailleur à la signature 
du bail. Peu importe que le logement soit loué 
vide ou meublé, que ce soit une maison ou 
un appartement, le propriétaire a toujours 
la possibilité de demander le versement d'un 
dépôt de garantie. Cette somme sert en effet 
à couvrir les éventuelles réparations locatives 
qui peuvent être à effectuer au moment du 
départ du locataire. Ce n'est en aucun cas une 
obligation juridique, alors pourquoi se priver 
de cette possibilité ? Si vous optez pour le ver-
sement d'un dépôt de garantie (choix le plus 
fréquent), votre bail devra expressément le 
mentionner. Son montant doit correspondre à 
un mois de loyer hors charges. 

+ D’INFOS
Abonnez-vous
à la newsletter 
« Questions à mon
 notaire » sur le site 
immonot et recevez 
tous les mois les conseils 
de Stéphanie Swiklinski 
en vidéo ou contactez
directement votre notaire.

STÉPHANIE SWIKLINSKI



  Annonces immobilières 

UBAYE
VALLÉE 

DE LA BLANCHE

LE VERDON

SEYNE 146 000 € 
140 000 € + honoraires : 6 000 € soit 4,29 % charge acquéreur
Maison d'habitation quartier 
Couloubroux, rdc: hall, salon avec coin cui-
sine d'été donnant sur terrasse, chambre 
av sdb et wc. Au 1er étage: salon avec 
coin cuisine donnant sur balcon, chambre, 
salle de bain wc. Garage et 2 cabanons de 
jardin. Classe énergie : E. Réf SAG
Mes CAZERES et PUGIBET-PROIETTI
04 92 35 37 30 ou 06 86 87 41 90
etude.cazeres.04007@notaires.fr

MAISONS DE VILLAGE

VILLAS

MORIEZ
337 000 € (honoraires charge vendeur)
Grande maison en parfait état de 250m2 env. sur terrain de 550m2. Rez de chaussée: entrée, 
cuisine salle à manger (table d'hôtes), salon, wc avec lavabo. 1er étage: bureau avec che-
minée, grande chambre avec salle d'eau et wc séparé, terrasse. 2ème étage: 2 grandes 
chambres pouvant être aménagées en studio (conduite arrivées d'eau), salle de bains, 
wc. Idem au 3ème étage, un appartement type T2 avec salle d'eau et wc. Combles isolées. 
Panneaux photovoltaïques sur le toit représentant un revenu  de 1900E/an approximati-
vement. Un appartement type T2 complètement indépendant. Dans le jardin, une piscine 
couverte chauffée. 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

DIGNE LES BAINS 400 000 € 
385 000 € + honoraires : 15 000 € soit 3,90 % 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

SEYNE 268 000 € 
260 000 € + honoraires : 8 000 € soit 3,08 % charge acquéreur
Bât. ind. sur 2 niveaux restauré en partie 
en hab. plain-pied: hall, pce de vie salon 
séjour 64m2 sur jardin, salon 20m2 (ch), cuis 
am/équ, ch parentale, 2 ch, sde douche 
ital., buand. Cellier, atelier, garage. Poss. 
aménag. 2nd niveau 300m2. Terrain 1317m2. 
Classe énergie : D. Réf PIZE
Mes CAZERES et PUGIBET-PROIETTI
04 92 35 37 30 ou 06 86 87 41 90
etude.cazeres.04007@notaires.fr

CASTELLANE 244 000 € 
235 000 € + honoraires : 9 000 € soit 3,83 % charge acquéreur
Sur un terrain d'environ 4912m2, avec vue montagne, au calme. Maison d'environ 100m2 
composée d'une entrée avec poêle à bois, un salon séjour d'environ 36m2avec cheminée/
insert, une cuisine, une salle d'eau, un wc, 3 chambres dont une avec salle d'eau et wc 
privatifs. Une terrasse avec barbecue, une autre avec tonnelle, un garage et petite cave. 
Maison entièrement sur vide sanitaire. Très bon état général, menuiseries PVC double 
vitrage neuves. Classe énergie : D. Réf CAS PHI
Mes VASTINE-DECLEF et PETRON
07 75 10 33 76 ou 07 75 10 33 74
negociation.04016@notaires.fr

DIGNE
PAYS DIGNOIS

LE VERNET 48 000 € 
45 000 € + honoraires : 3 000 € soit 6,67 % charge acquéreur
Appartement en duplex en sous-pente 
copropriété des Deux Pentes, 46,40m2, 
compr salon coin cuisine, une grande 
chambre (possibilité de séparer), une salle 
d'eau douche et un wc. Entièrement res-
tauré. Classe énergie : F. Réf fONT
Mes CAZERES et PUGIBET-PROIETTI
04 92 35 37 30 ou 06 86 87 41 90
etude.cazeres.04007@notaires.fr

APPARTEMENTS

CASTELLANE
152 000 € (honoraires charge vendeur)
Dans quartier prisé et au calme, le centre à 
5minutes à pied. Maison de 80m2env. com-
posée d'un séjour/salon, une cuisine, une 
grande arrière cuisine, 2 chambres, une 
salle de bain avec wc. Du potentiel encore. 
Joli jardin avec un bassin. Classe énergie : 
E. Réf CAS GHI
Mes VASTINE-DECLEF et PETRON
07 75 10 33 76 ou 07 75 10 33 74
negociation.04016@notaires.fr

MAISONS DE VILLAGE

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

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement

Retrouvez l'intégralité  
des annonces sur

SÉLECTION 
IMMOBILIÈRE
DES NOTAIRES
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  Annonces immobilières 

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. Ch parentale avec salle d'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

SISTERON 189 000 € 
180 000 € + honoraires : 9 000 € soit 5 % charge acquéreur
LE GAND - Maison individuelle plain-pied réa-
lisée en 2004/2005 sans vis à vis. SH 100m2 dont 
grande cuis 19m2, sal 35m2 av chem, 3 ch, sdb, 
wc. Garage attenant 33m2. L'ensemble néces-
sitant des travaux de rafraichissement. Terrain 
600m2. Diagnostics en cours. Chauffage élec-
trique + cheminée insert. Réf 018/895
Mes BAYLE et MALET-CLEMENT
04 92 61 57 22 ou 06 32 64 92 77
negociation.04018@notaires.fr

SISTERON 260 000 € 
248 000 € + honoraires : 12 000 € soit 4,84 % charge acquéreur
Sur 1000m2 terrain aménagé bénéficiant 
du canal d'arrosage. Coquette maison 
individuelle de 89m2 habitables particuliè-
rement soignée, réalisée en 2007, compr 
cuisine avec cellier, séjour triple exposition, 
3 chambres, sde, wc. Garage. Chauffage ind. 
élect. Portail automatisé + interphone/visio-
phone. Classe énergie : E. Réf 018/890
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

NOYERS SUR JABRON 212 000 € 
200 000 € + honoraires : 12 000 € soit 6 % charge acquéreur
A l'orée du village. Situation dominante et 
jolie vue dégagée pour cette maison indi-
viduelle réalisée en 1983. SH 89m2 dont 
cuisine, salon, 3 chambres, salle de bains, 
wc, 2 garages. Chauffage électrique. 
Large terrasse. Terrain 2200m2. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 018/888
Mes BAYLE et MALET-CLEMENT
04 92 61 57 22 ou 06 32 64 92 77
negociation.04018@notaires.fr

VILLAS

SISTERON 309 750 € 
295 000 € + honoraires : 14 750 € soit 5 % charge acquéreur
Aux portes de SISTERON. Situation dominante et 
jolie vue dégagée pour cette construction réalisée 
dans les années 95 sur 2800m2 terrain. SH 155m2 
dt cuis 16m2 équipée, sal 36m2, 3 ch, sdb (douche 
et baignoire) 9m2, mezz utilisée en ch supplé-
mentaire. Grenier. Vastes dépendces 150m2: gge, 
atelier, chaufferie, cave. Chauffage sol (pompe 
à chaleur de 2009 + chaudière fuel) + panneaux 
photovoltaïques. Classe énergie : D. Réf 018/898
Mes BAYLE et MALET-CLEMENT - 04 92 61 57 22 
ou 06 32 64 92 77 - negociation.04018@notaires.fr

SISTERON 159 600 € 
152 000 € + honoraires : 7 600 € soit 5 % charge acquéreur
LA BAUME - Maison individuelle 86m2 
habitables à rafraichir: cuisine non amé-
nagée, salon, véranda, sdb, wc au rdc. 2 
chambres à l'étage. Terrain 530m2. Classe 
énergie : F. Réf 018/891
Mes BAYLE et MALET-CLEMENT
04 92 61 57 22 ou 06 32 64 92 77
negociation.04018@notaires.fr

LA MOTTE DU CAIRE 121 900 € 
115 000 € + honoraires : 6 900 € soit 6 % charge acquéreur
Idéal villégiature. A 2 pas de La Motte du Caire. Charmante maison de village en pierres 
qui pourra accueillir une grande famille au coeur d'un environnement très agréable. SH: 
135m2 dont cuisine repas 15m2 + salle à manger 16m2 + salon 28m2. 4 chambres, salle 
d'eau, 2 wc. Grenier aménageable. Remise attenante + 3 caves. Chauffage central fuel/
bois. Classe énergie : DPE vierge. Réf 018/870
Mes BAYLE et MALET-CLEMENT
04 92 61 57 22 ou 06 32 64 92 77
negociation.04018@notaires.fr

SISTERON 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 dont une partie pouvant être aménagée en studio, 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

SISTERON
95 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLE - Expo plein sud et vue dégagée 
pour cette maison de ville rénovée dans les 
années 90 et en parfait état d'entretien. SH: 
88m2 répartis entre cuis ouverte sur salon chem. 
insert balcon, 3 ch, sde + sdb, 2 wc ind. Coin 
chaufferie buanderie + caves. Chauf. cent. fuel. 
Station. aisé. Classe énergie : D. Réf 018/897
Mes BAYLE et MALET-CLEMENT
04 92 61 57 22 ou 06 32 64 92 77
negociation.04018@notaires.fr

SISTERON

SISTERON 137 800 € 
130 000 € + honoraires : 7 800 € 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 201 600 € 
192 000 € + honoraires : 9 600 € 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
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  Annonces immobilières 

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 199 500 € 
190 000 € + honoraires : 9 500 € soit 5 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - 1er étage résidence édifiée 
dans les années 2000. Confortable apparte-
ment de +79m2 offrant séj de 35m2 et cuisine 
équipée (+ cellier) av terrasse 13m2 en façade 
Est, sd'eau, wc, 2 ch av balcon 10m2 en façade 
Ouest. CC gaz individuel. Garage. Excellente 
class. énerg. Classe énergie : B. Réf 018/889
Mes BAYLE et MALET-CLEMENT
04 92 61 57 22 ou 06 32 64 92 77
negociation.04018@notaires.fr

APPARTEMENTS

VAL
DE DURANCE

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

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

CHATEAU ARNOUX ST AUBAN 228 000 € 
218 000 € + honoraires : 10 000 € soit 4,59 % charge acquéreur
A 2 pas de ttes les commodités. Maison indi-
viduelle particulièrement soignée, édifiée en 
2007 sur 543m2 terrain clos. SH: 100m2 dont 
cuisine équipée, salon accès terrasse/terrain, 
3 ch dt 2 av placards rangement, sdb, wc ind. 
Gge. Chauffage électrique + clim. Store sur 
terrasse. Classe énergie : E. Réf 018/892
Mes BAYLE et MALET-CLEMENT
04 92 61 57 22 ou 06 32 64 92 77
negociation.04018@notaires.fr

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

PROPRIÉTÉS

ORAISON 343 200 € 
330 000 € + honoraires : 13 200 € soit 4 % charge acquéreur
En situation dominante offrant superbe vue dégagée sur 3668m2 de terrain avec piscine 
et olivette. Belle maison individuelle 4 pièces, 128m2 habitables environ composée d'une 
cuisine, séjour avec cheminée insert, 3 chambres, salle de bains, 2 wc, bureau. Terrasse, 
double garage, cave, piscine couverte. Au calme sans vis à vis. Classe énergie : E. Réf 
004/1336
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON
06 76 42 14 35
simon.estubier.04004@notaires.fr

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

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

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
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PEIPIN 231 000 € 
220 000 € + honoraires : 11 000 € soit 5 % charge acquéreur
Nichée au coeur de 800m2 de verdure béné-
ficiant d'un canal d'arrosage et compteur 
vert. Maison individuelle plain-pied réalisée 
en 1985, rénovée depuis 2012. SH: 98m2 
dont cuisine am/séjour 48m2, 4 ch, salle de 
bains + Véranda de 30m2. Terrasse. Garage 
+ cellier. Chauffage + climatisation. Classe 
énergie : C. Réf 018/896
Mes BAYLE et MALET-CLEMENT
04 92 61 57 22 ou 06 32 64 92 77
negociation.04018@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 chambres), 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 322 400 € 
310 000 € + honoraires : 12 400 € soit 4 % charge acquéreur
Proche centre ville à pied. Superbe maison 6 pièces, 190m2 habitables environ sur 1015m2 
de terrain clos. En rez de jardin: appartement 3 pièces, 90m2. A l'étage: appartement 3 
pièces, 100m2. Les 2 appartements peuvent communiquer comme être indépendant, donc 
potentiel pour maison familiale avec 4 chambres, logements indépendants ou activité 
professionnelle. Garage, cave. Jardin avec eau du canal. Classe énergie : C. Réf 004/1329
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON
06 76 42 14 35
simon.estubier.04004@notaires.fr

MAISONS DE VILLAGE

CHATEAU ARNOUX ST AUBAN 135 200 € 
130 000 € + honoraires : 5 200 € 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: ch, 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

CHATEAU ARNOUX ST AUBAN 385 000 € 
370 000 € + honoraires : 15 000 € soit 4,05 % charge acquéreur
Beaucoup de charme pour cette imposante 
maison de ville en pierres avec jardin privatif. 
Elévée de 3 niveaux sur garage de + 100m2, 
elle offre plus de 300m2 répartis entre 2 
appts dont un actuellement loué 700E/mois. 
Dépendances, cour intérieure, jardin atte-
nant. Classe énergie : C. Réf 018/875
Mes BAYLE et MALET-CLEMENT
04 92 61 57 22 ou 06 32 64 92 77
negociation.04018@notaires.fr

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

LES MEES 195 500 € 
188 000 € + honoraires : 7 500 € soit 3,99 % charge acquéreur
Hameau les Pourcelles. Sur 547m2 de ter-
rain clos. Maison mitoyenne 4 pièces, 91m2 
habitables environ. En rez de jardin: cuisine, 
sàm, salon avec cheminée insert, salle d'eau. 
A l'étage: 3 ch. Au 2ème étage: combles de 
50m2 environ aménageables. Cave. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 004/1332
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 130 000 € 
125 000 € + honoraires : 5 000 € soit 4 % charge acquéreur
Maison 3 pièces, 67m2 habitables environ 
avec terrasse et garage, à rénover. Cuisine 
repas, salon, 2 chambres, salle d'eau, wc. 
Accès intérieur à la maison pour le garage 
et l'atelier. Prévoir travaux de rénovation. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 004/1319
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

ORAISON 68 900 € 
65 000 € + honoraires : 3 900 € soit 6 % charge acquéreur
Maison de ville 3 pièces, 50m2 habitables 
environ sur 2 niveaux. Séjour, cuisine, wc, 
salle d'eau. Au 1er étage: 2 chambres avec 
mezzanines. Cave. Classe énergie : DPE 
vierge. Réf 004/1337
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
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

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
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ORAISON 197 600 € 
190 000 € + honoraires : 7 600 € 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

ORAISON 114 400 € 
110 000 € + honoraires : 4 400 € soit 4 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Appartement 1er étage, 3 
pièces, 101m2habitables, à rénover entiè-
rement. Cuisine séjour de 50m2 environ, 
2 chambres, salle de bains, wc, loggia, 
balcon. Remise de rangement en S/sol. 
Prévoir travaux de rénovation. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 004/1318
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON
06 76 42 14 35
simon.estubier.04004@notaires.fr

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

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

ORAISON 395 200 € 
380 000 € + honoraires : 15 200 € soit 4 % charge acquéreur
En centre ville. Grande maison 9 pièces, 260m2 habitables environ sur terrain de 991m2. En 
rez de jardin accès garage (place pour environ 3 voitures) et cave. Hall, cuisine, 2 chambres, 
salle de bains. Au 1er étage: cuisine et séjour de 52m2 donnant sur grand balcon enso-
leillé, 4 chambres, salle de bains. Au 2ème et dernier étage: ancienne chambre de bonne 
(sous toit), accès combles de 80m2 environ. Belle exposition, travaux à prévoir, potentiel 
pour 2 logements ou cabinet professionnel. Classe énergie : E. Réf 004/1331
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 commodités à pied. Au 2e et dernier 
étage d'une copropriété récente. Superbe 
appt 2 pièces, 44m2 hab, avec terrasse de 
27m2 offrant jolie vue dégagée. Cuisine 
équipée donnant sur séjour, ch, salle d'eau. 
Place de parking couvert et sécurisé priva-
tive. Classe énergie : B. Réf 004/1330
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

LES MEES 109 200 € 
105 000 € + honoraires : 4 200 € soit 4 % charge acquéreur
Immeuble composé au rez-de-chaussée 
d'un local commercial de 33m2 environ, 
avec vitrine, libre. Au 1er étage (accès 
indépendant), appartement 2 pièces de 
38m2 habitables 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

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: cuis ouverte sur séj, chambre, sde wc, 
buanderie. Au 2e étage: 3 ch dont une traver-
sante, wc, salle d'eau. Combles aménageables 
au 3e étage. Classe énergie : D. Réf 004/1294
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
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

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

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

LES MEES 90 100 € 
85 000 € + honoraires : 5 100 € soit 6 % charge acquéreur
Appartement traversant 4 pièces de 129m2 
habitables environ, sur 3 niveaux. Situé au 
1er étage d'une petite copropriété ( 2 
copropriétaires). Potentiel, combles amé-
nageables. Copropriété de 4 lots. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 004/1328
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI et 
LEON
06 76 42 14 35
simon.estubier.04004@notaires.fr

APPARTEMENTS

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

ORAISON 603 000 € 
580 000 € + honoraires : 23 000 € soit 3,97 % charge acquéreur
Superbe terrain plat à aménager de 
8035m2, en zone UC. Villages toutes 
commodités, proche accès autoroute. Réf 
004/1333
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI et 
LEON
06 76 42 14 35
simon.estubier.04004@notaires.fr
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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

PEYRUIS 550 000 € 
535 000 € + honoraires : 15 000 € soit 2,80 % 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

PAYS
DE

FORCALQUIER

PROPRIÉTÉS

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

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 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

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

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 498 000 € 
480 000 € + honoraires : 18 000 € soit 3,75 % 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 004/1326
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON
06 76 42 14 35
simon.estubier.04004@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
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ST MICHEL L'OBSERVATOIRE 363 000 € 
350 000 € + honoraires : 13 000 € soit 3,71 % 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

VACHERES 169 600 € 
160 000 € + honoraires : 9 600 € soit 6 % charge acquéreur
Au centre du village. Maison de 2 niveaux 
sur rez de chaussée, d'environ 90m2 au sol, 
de type 4/5, en partie rénovée, avec sola-
rium à l'étage, pleine de charme. Classe 
énergie : DPE exempté. Réf P108-18
Mes TURLUR, LANGELIN-DUPRIEZ et 
SULMONI
04 92 70 75 60
katia.megy.04022@notaires.fr

ST MICHEL L'OBSERVATOIRE
 680 000 € 
663 000 € + honoraires : 17 000 € soit 2,56 % charge acquéreur
Villa en pierres de fin 19ème siècle, 250m2 
rénovés, sur 9000m2, vue, env calme. Rdc: 
grande pièce 55m2, 2 chambres, sdb. A 
l'étage: grande mezzanine, 4 chambres, 
sdb, salle d'eau. Classe énergie : D. Réf 
SMC-RAL
Me M. BOULNOIS-DERIEN
06 99 04 10 21
vincent.derien.04024@notaires.fr

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

VILLENEUVE 84 800 € 
80 000 € + honoraires : 4 800 € soit 6 % charge acquéreur
Maison de village 5 pièces, 98m2 habi-
tables environ. En rez de chaussée: séjour 
avec cheminée, cuisine, wc. Au 1er étage: 
2 chambres, salle d'eau, wc, buanderie. Au 
2ème étage: 2 chambres sous toit. Cave, 
menuiseries pvc double vitrage. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 004/1335
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON
06 76 42 14 35
simon.estubier.04004@notaires.fr

BANON 379 000 € 
363 000 € + honoraires : 16 000 € soit 4,41 % charge acquéreur
Belle maison de maitre entièrement res-
taurée: gde pièce principale de 70m2, 4 
chambres, grand garage, jardin en terrasse, 
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

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
137 800 € (honoraires charge vendeur)
A 5 minutes à pied du centre du village. 
Jolie petite maison mitoyenne par un 
côté, avec jardin de 200m2 environ, de 
type 3, et de p. pied. Classe énergie : E. 
Réf P107-18
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

ST ETIENNE LES ORGUES 270 000 € 
255 000 € + honoraires : 15 000 € soit 5,88 % charge acquéreur
Maison de ville sur 3 niveaux, bien placée, 
vue dominante. Séjour double, cheminée, 
5 chambres, bureau, 3 wc. Magnifique 
cuisine d'été avec terrasse sud. Beaucoup 
de charme. Classe énergie : DPE vierge. Réf 
STE-COR
Me M. BOULNOIS-DERIEN
06 99 04 10 21
vincent.derien.04024@notaires.fr

VILLENEUVE 166 400 € 
160 000 € + honoraires : 6 400 € soit 4 % charge acquéreur
Maison de village 7 pièces, 200m2, sur 3 niveaux à rénover entièrement avec jardin, ter-
rasse, cave et garage. Belle exposition avec superbe vue, en plein coeur du village proche 
commerces de proximité. Toiture en bon état, prévoir rénovation des menuiseries, de tout 
l'intérieur, et raccordement à l'égout. Classe énergie : DPE vierge. Réf 004/1327
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON
06 76 42 14 35
simon.estubier.04004@notaires.fr

FORCALQUIER 565 000 € 
550 000 € + honoraires : 15 000 € soit 2,73 % charge acquéreur
Proche FORCALQUIER. Au milieu de nulle part, tout en étant à 3 minutes du village. 
Superbe propriété avec ses dépendances. Le tout édifié sur un terrain attenant d'environ 
2ha, avec une centaine de truffiers. Piscine entièrement sécurisée. De superbes volumes 
(pièce à vivre de 100m2 env.). Chauffage géothermie. Matériaux de haute qualité. (4 
chambres spacieuses, 2 salles d'eau, 2 toilettes, cuisine américaine équipée, pompe à cha-
leur pour la piscine). Classe énergie : C. Réf P028-15
Mes TURLUR, LANGELIN-DUPRIEZ et SULMONI
04 92 70 75 60
katia.megy.04022@notaires.fr
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  Annonces immobilières 

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

MANOSQUE

GREOUX LES BAINS 496 000 € 
480 000 € + honoraires : 16 000 € soit 3,33 % charge acquéreur
Superbe villa 125m2 compr: entrée, grand 
salon-sàm, cuisine donnant sur terrasse, buan-
derie, wc et ch av sdb. Etage: 2 chambres et 
salle d'eau av wc. Sur terrain arboré 2.400m2 av 
piscine, local technique et abri jardin. Quartier 
calme. Classe énergie : D. Réf 025/1622
Mes SACCOCCIO, CASANOVA-TIRAND, 
BONDIL et MAZAN
06 81 04 34 53 ou 06 17 76 99 68
office.saccoccio-tirand-bondil-mazan@notaires.fr

VILLAS

MANOSQUE 496 000 € 
480 000 € + honoraires : 16 000 € soit 3,33 % charge acquéreur
Superbe maison 201m2: entrée, cuis sur terrasse, 
salon-sàm sur terrasse et patio, cellier, couloir, 
ch mezz, wc, sdb douche, ch, suite parentale 
sde/wc. Rdj: appart. type 2 meublé. Terrain clos 
arboré 778m2, piscine chauf, pool house, garage, 
cave et atelier. Classe énergie : D. Réf 025/1612
Mes SACCOCCIO, CASANOVA-TIRAND, 
BONDIL et MAZAN
06 81 04 34 53 ou 06 17 76 99 68
office.saccoccio-tirand-bondil-mazan@notaires.fr

VALENSOLE 488 800 € 
470 000 € + honoraires : 18 800 € soit 4 % charge acquéreur
Superbe maison rénovée 146,75m2: entrée cel-
lier, cuis ind, séj salon sur terrasse couv, dégag, 
3 ch, sdb douche, dressing et wc. + Maison type 
T3 de 71m2 avec cave, terrasse et piscine pouv. 
être louée. Terrain 2.302m2, garage, puits. Pos. 
diviser en 2 lots. Classe énergie : C. Réf 025/1620
Mes SACCOCCIO, CASANOVA-TIRAND, 
BONDIL et MAZAN
06 81 04 34 53 ou 06 17 76 99 68
office.saccoccio-tirand-bondil-mazan@notaires.fr

MANOSQUE 444 300 € 
430 000 € + honoraires : 14 300 € soit 3,33 % charge acquéreur
Maison T8 de constr. trad. dans cadre de verdure 
prox commodités, 213m2 hab. Double garage. 
Spacieux séj/sàm 52m2, cuis fermée, 5 ch dont 
une suite parentale, bureau, 5 sde, terrasse et 
loggia sur terrain 5.300m2 avec piscine, très belle 
vue sans vis à vis. Classe énergie : E. Réf 025/1617
Mes SACCOCCIO, CASANOVA-TIRAND, 
BONDIL et MAZAN
06 81 04 34 53 ou 06 17 76 99 68
office.saccoccio-tirand-bondil-mazan@notaires.fr

MAISONS DE VILLAGE

PIERREVERT 207 400 € 
200 000 € + honoraires : 7 400 € soit 3,70 % charge acquéreur
Maison de village 141m2 avec beaucoup de 
potentiel car possibilité de faire plusieurs appts, 
compr 6 pièces, sde, sdb, terrasse réparties sur 
2 niveaux ainsi que 3 caves et 2 garages. Idéal 
investissement locatif. Coeur village et commo-
dités. Classe énergie : DPE vierge. Réf 025/1618
Mes SACCOCCIO, CASANOVA-TIRAND, 
BONDIL et MAZAN
06 81 04 34 53 ou 06 17 76 99 68
office.saccoccio-tirand-bondil-mazan@notaires.fr

VALENSOLE 192 000 € 
185 000 € + honoraires : 7 000 € soit 3,78 % charge acquéreur
Petite maison individuelle proche centre-ville, 
51,15m2, compr: cuis et séj donnant sur ter-
rasse, wc, sde, wc et buand. Etage: 2 mezza-
nines. Terrain clos arboré 1.047m2 av piscine et 
local, abri voiture, abri jardin et fontaine avec 
bassin. Classe énergie : DPE vierge. Réf 025/1572
Mes SACCOCCIO, CASANOVA-TIRAND, 
BONDIL et MAZAN
06 81 04 34 53 ou 06 17 76 99 68
office.saccoccio-tirand-bondil-mazan@notaires.fr

VALENSOLE 366 080 € 
352 000 € + honoraires : 14 080 € soit 4 % charge acquéreur
Superbe maison 147m2 proche centre: entrée, 
salon av cuis ouverte sur balcon, 3 ch, sdb et 
wc. Rdj: salon av coin cuis donnant sur ter-
rasse, ch av douche, wc, atelier et cave. Sur ter-
rain 799m2 avec garage, piscine semi-enterrée 
et abri jardin. Classe énergie : D. Réf 025/1610
Mes SACCOCCIO, CASANOVA-TIRAND, 
BONDIL et MAZAN
06 81 04 34 53 ou 06 17 76 99 68
office.saccoccio-tirand-bondil-mazan@notaires.fr

GREOUX LES BAINS 114 700 € 
110 000 € + honoraires : 4 700 € soit 4,27 % charge acquéreur
T2 d'env 36,49m2 au 1er étage d'une jolie 
copropriété au calme et proche centre ville, 
comprenant séjour avec coin cuisine donnant 
sur balcon offrant une jolie vue dégagée, wc, 
chambre et salle de bains. Garage et parking 
collectif. Classe énergie : E. Réf 025/1603
Mes SACCOCCIO, CASANOVA-TIRAND, 
BONDIL et MAZAN
06 81 04 34 53 ou 06 17 76 99 68
office.saccoccio-tirand-bondil-mazan@notaires.fr

APPARTEMENTS

MANOSQUE 207 400 € 
200 000 € + honoraires : 7 400 € soit 3,70 % charge acquéreur
Copro récente et sécurisée. Appt 3 pces, 70m2 
au rdc avec joli extérieur compr terrasse et 
jardin privatif 37m2. Séj cuisine ouv. équ/am, 
hall d'entrée av grand rangement, 2 ch dt 
une av placd, salle de bains. Double vitrage 
et gge. Classe énergie : A. Réf 025/1619
Mes SACCOCCIO, CASANOVA-TIRAND, 
BONDIL et MAZAN
06 81 04 34 53 ou 06 17 76 99 68
office.saccoccio-tirand-bondil-mazan@notaires.fr

MANOSQUE 279 500 € 
270 000 € + honoraires : 9 500 € soit 3,52 % charge acquéreur
Agréable résidence sécurisée pour seniors à 2 
pas des commerces. Appt. T3 de 76m2 refait à 
neuf, 1er étage ascenseur: séj sur loggia, entrée, 
belle cuis ouverte équ/am, 2 ch plac., sde et wc 
séparé. Parking privatif et services à la per-
sonne. Classe énergie : DPE vierge. Réf 025/1611
Mes SACCOCCIO, CASANOVA-TIRAND, 
BONDIL et MAZAN
06 81 04 34 53 ou 06 17 76 99 68
office.saccoccio-tirand-bondil-mazan@notaires.fr

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

MANOSQUE 228 800 € 
220 000 € + honoraires : 8 800 € soit 4 % charge acquéreur
Immeuble de rapport composé au rdc: local 
commercial (libre). Au 1er étage: appt de 
type 2 (libre). Au 2e étage: appartement 
de type 2 (libre). Au 3ème étage: apparte-
ment de type 2 (loué 400E/mois). Les appts 
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

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
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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



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

