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   Édito    

I have a dream

L’idée de trouver ce petit coin de paradis sur 
notre chemin provoquait une grande effer-
vescence ! Depuis le temps que nous avions 
envie de nous « poser », ma petite famille et 

moi manifestions la plus grande impatience…

Il faut dire que nous en avions parcouru des aven-
tures avant de trouver cette destination de rêve. Ce 
lieu de résidence devait être à la fois le plus hospi-
talier et sécurisé possible.

Cette escale nous promettait une installation dans 
de bonnes conditions. Disposer de toutes les garan-
ties pour que nous évitions de prendre des risques 
et puissions annuler en dernière minute.

Notre feuille de route prévoyait aussi de limiter les 
frais. Et oui, nous souhaitions profiter des belles 
surprises que nous réservait cette nouvelle épopée.

Pour réussir ce voyage inédit, il nous fallait un 
guide hors pair, un homme de confiance sur qui 
nous pouvions compter en toutes circonstances. 
Un parfait interprète de toutes nos attentes pour 
découvrir tout ce qui s’offrait à nous, et surtout ne 
rien regretter…

Enfin, nous devions boucler ce périple en un temps 
record. Nous voulions profiter de cette opportunité 
inédite qui ne se représenterait peut-être jamais !
Eh oui, cette belle aventure nous avait conduits chez 
notre notaire où se trouvait la maison de nos rêves. 
Un bien de grande qualité, acheté au juste prix, où 
l’expertise immobilière et juridique était mise à pro-

fit pour signer en toute sécurité.

Pour concrétiser votre projet à votre 
tour, retrouvez le dossier spécial de ce 

numéro de janvier : « Que 2019 vous 
apporte une belle maison ». 
Et prenez rendez-vous avec votre no-

taire sans tarder.

CHRISTOPHE RAFFAILLAC

RÉDACTEUR EN CHEF

P.4
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 Mon projet 2019  Immobilier 

L es prix des maisons ne connaissent qu’une 
faible augmentation (+ 1,5 % selon l’Insee), 
les taux d’intérêt restent à un niveau plan-
cher (1,5 % en moyenne pour un emprunt 
sur 15 ans) et le prêt à taux zéro permet 

toujours de financer une maison à rénover. Dans ce 
contexte, les acquéreurs peuvent espérer trouver de 
belles opportunités sur le marché. Votre notaire vous 
accompagne dans votre prospection pour que 2019 vous 
apporte une belle maison !

1er voeu : un emplacement valorisant
Avant de se lancer dans sa recherche immobilière, il 
convient de s’intéresser en priorité à la géographie 
des lieux et par conséquent à la situation de votre 
bien. Pas étonnant, car les notaires vous diront que 
l’emplacement intervient pour environ 40 % dans le 
prix d’un logement. Logiquement, les biens situés dans 
les grandes métropoles et, dans une moindre mesure, 
dans les villes moyennes, se négocient plus cher que 
dans les zones rurales. Découvrons tous les souhaits 
à formuler à votre notaire lorsque vous allez définir la 
situation de votre maison :
• elle profite d’un environnement peu bruyant ;
• elle se trouve non loin des grands axes routiers ou alors 

à proximité des commerces et écoles ou bien encore à 
quelques encablures des transports en commun ;

• la carte communale (dans les petites villes) ou le PLU 
(Plan local d’urbanisme) ne présentent pas de projet 
qui viendrait impacter l’environnement.

2e voeu : des diagnostics rassurants
Les annonces immobilières donnent déjà la tendance 
puisqu’elles affichent la classe énergie du bien avec les 
lettres A à G. Celles-ci résultent du DPE (diagnostic de 
performance énergétique) qui renseigne sur les quali-
tés environnementales d’un logement ou d’un bâtiment, 
en évaluant sa consommation d’énergie et son impact 
en termes d’émissions de gaz à effet de serre. Le dia-
gnostic comprend également des recommandations 
pour économiser de l’énergie. 
Au DPE  s’ajoutent d’autres diagnostics immobiliers 
qui visent à sécuriser la transaction immobilière, au 
rang desquels nous distinguons : les contrôles amiante, 
plomb, termites, installation électrique et gaz, assai-
nissement et servitudes « risques » plus des informa-
tions sur les sols. Plus tôt ils vont être consultables et 
mieux ce sera pour l’acquéreur qui peut ainsi parfaire 
son niveau d’information sur le bien. 

3e vœu : performances étonnantes 
Si l’aspect environnemental devenait le critère de choix 
numéro 1 ? Les dernières annonces du gouvernement 
à l’heure où nous écrivons ces lignes nous confirment 
que même dans la maison, les chauffages au fuel vont 
passer à la trappe ! En effet, à échéance de 10 ans, les 
chaudières fonctionnant avec cette énergie devraient 
être remplacées par des dispositifs plus respectueux de 
l’environnement. Ce qui incite les futurs propriétaires 
à prendre la dimension chauffage en considération. 
Selon leur choix, il faudra peut-être prévoir un budget 
supplémentaire pour financer une nouvelle installation.

4e vœu : une fiscalité avenante
C’est un vœu pieux et c’est bien légitime : comment limi-
ter au maximum la pression fiscale générée par un bien 
immobilier. Ce qui nous amène à prendre en compte :
• la taxe d’habitation qui va être progressivement ré-

duite pour 80 % des ménages, et qui disparaîtrait pour 
l’ensemble des foyers à partir de 2020 ; 

• la taxe foncière, dont le sort n’est pas remis en ques-
tion, et qui représente la plus grosse charge. Son mode 
de calcul comprend la valeur locative cadastrale avec 
un abattement de 50 % et le taux voté par les collecti-
vités territoriales.

5e vœu : un budget intéressant
Le budget reste le nerf de la guerre ! Mais le notaire 
dispose de plusieurs atouts pour limiter les frais :
• des honoraires de négociation parmi les plus avanta-

geux du marché, qui sont compris entre 3 et 6 % TTC 
du prix d’acquisition ;

• des biens vendus au juste prix car le notaire réalise une 
expertise immobilière pour déterminer sa valeur ;

• les ventes aux enchères 36h immo, qui permettent 
d’accéder à des biens très attractifs et de faire des 
offres d’achat en ligne.

CHRISTOPHE RAFFAILLAC

Belle maison en prévision

Avec cette nouvelle année, immonot 
espère que chacun va trouver
la maison qui lui correspond et 
va prendre les bonnes décisions ! 
Découvrez les 5 vœux à formuler.
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interview
Et si vous mettiez un peu de vert dans  vos placements ?
Investir dans  des vignobles est une façon subtile de diversifier 
son patrimoine. Rentabilité  et fiscalité allégée à la clé. Rencontre 
avec M. et Mme Russel-Grasset, à la tête du Château de Belmar. 

Grégory Russel-Grasset

Quel est le « profil » de l’investisseur 
dans un groupement foncier viticole (GFV) ? 
M. Russel : Pour résumer, on peut dire 
que ce type d’investissement est des-
tiné aux passionnés du vin et de tout ce 
qui l’entoure, aux amoureux des beaux 
monuments et des belles rencontres, aux 
altruistes désireux de transmettre des 
valeurs et pas uniquement de l’argent 
en numéraire. Bien évidemment, l’aspect 
financier n’est pas totalement absent lors 
du choix d’un placement en GFV. Mais 
ce n’est pas la priorité. Investir dans un 
GFV c’est avant tout un état d’esprit et 
une philosophie de vie. 
Selon des sources officielles, les meil-
leurs placements sur les 20 dernières 
années ont été le vin, la voiture de col-
lection et l’art contemporain.

 Justement, parlons un peu de l’aspect finan-
cier. Ce type de placement est-il « solide » ?
M. Russel : Quoi de plus solide que la 
pierre et la terre ? À l’heure où les place-
ments boursiers et autres du même style 
sont soumis aux variations du marché 
avec une rentabilité fluctuante et pas 
toujours garantie, investir dans un GFV 
est un gage de sécurité, de stabilité et de 
rentabilité. Le tout en totale visibilité et 
transparence.
C’est aussi un outil de transmission du 
patrimoine, accompagné d’une fisca-
lité avantageuse.

Quelle rentabilité peut-on escompter ?
M. Russel : Un GFV est avant tout une 
société foncière basée sur des terres 
existantes, des vignes plantées, des 
bâtiments construits… Les détenteurs 
de parts ont droit chaque année à une 
rémunération sous forme de bouteilles 
dont la valeur va augmenter au fil des 
années. C’est bien connu, le vin se bonifie 
avec le temps. Pour le placement en GFV 

c’est la même chose. La rentabilité peut 
très vite avoisiner les 5 % par an. À plus 
long terme, l’investisseur peut compter 
également sur une plus-value significa-
tive en cas de revente de ses parts. 

Est-ce facile de revendre ses parts ?
M. Russel : S’il est possible d’envisager 
une revente à court terme, il est préfé-
rable d’envisager le long terme car la 
potentialité d’augmenter ses gains est 
alors substantielle. 
La revente est aisée et rapide car investir 
dans des parts de GFV est un placement 
très convoité. Une vente de parts est une 
opportunité à saisir car c’est une société 
fermée et ne pouvant pas dépasser 100 
associés.

Et du point de vue fiscal,
ça se passe comment ?
M. Russel : Au niveau de l’IFI (Impôt sur la 
fortune immobilière), la valeur des parts 
est exonérée à hauteur de 75 % dans la 
limite de 101 897 € puis de 50 % au-delà. 
Cet avantage s’applique à compter de la 
2e année de détention.  
En ce qui concerne la fiscalité succes-
sorale, l’achat de parts de GFV permet 
une exonération partielle de droits de 
succession, dans les mêmes propor-
tions qu’indiqué précédemment.
Le bénéficiaire doit conserver les parts 
pendant 5 ans. 

Que diriez-vous pour conclure ?
M. Russel : Nous sommes les seuls
producteurs de vin dans un périmètre de 
200 km. La rentabilité n’est plus à démon-
trer. Mais imaginons que le prix de notre 
vin atteigne des sommets,  alors ce pla-
cement deviendrait extraordinaire... tout 
simplement.

 PROPOS RECUEILLIS LE 29/11/2018

« Investir dans 
la vigne traduit

 aussi un certain
 art de vivre »

 Parole d’expert  Investissement  
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Mon locataire a-t-il tous les droits ?

1 2
3

 Mon locataire peut-il faire des travaux sans mon 
autorisation ? 
 L'article 6d de la loi du 6 juillet 1989 dispose 
que "le propriétaire ne peut s'opposer aux 
aménagements réalisés par le locataire, dès 
lors que ceux-ci ne constituent pas une trans-
formation de la chose louée." 
Il est donc possible de réaliser des petits 
travaux d'aménagement, tels que peindre ou 
accrocher des cadres aux murs, sans avoir 
une autorisation expresse du propriétaire.
En revanche, concernant les travaux affectant 
le gros œuvre, il est nécessaire d'avoir l'autori-
sation de son propriétaire (par exemple pour 
abattre une cloison).
Le propriétaire n'est cependant pas obligé 
d'y répondre favorablement. En cas d'accord, 
votre locataire pourra tenter de négocier un 
éventuel partage du coût des travaux. 

 Mon locataire a commis des dégradations dans l'appartement, que faire ? 
 L'article 7c de la loi du 6 juillet 1989 oblige le locataire à répondre des dégrada-
tions et pertes survenues dans le logement loué. Cela recouvre les travaux dus 
à un usage anormal des lieux (griffures de chat sur les portes, déchirure de la 
tapisserie...). Le propriétaire, quant à lui, est tenu des frais relatifs à l'usure nor-
male et à la vétusté. Lors de l'état des lieux de sortie, vous pouvez conserver le 
dépôt de garantie pour couvrir les frais de remise en état, sur justificatifs, bien 
entendu. Si vous avez de sérieux doutes sur l'état du logement, n'hésitez pas à 
faire appel à un huissier pour l'état des lieux de sortie. 

 Mon locataire n'est-il tenu qu'aux réparations 
d'entretien ? 
 Quand on prend un appartement ou une 
maison en location, on doit se comporter 
"en bon père de famille". Ce n'est pas parce 
que l'on n'est pas chez soi que l'on doit faire 
n'importe quoi ! Votre propriétaire, pour sa 
part, doit mettre à disposition un logement 
et des équipements (mentionnés dans le bail 
d'habitation), en bon état de fonctionnement, 
conformes aux normes relatives à la sécurité, 
salubrité, décence... En tant que locataire, les 
travaux au titre de l'entretien courant sont à 
votre charge. Il s'agira, par exemple, de l'entre-
tien de la robinetterie, du ramonage de la che-
minée ou de l'entretien du jardin. Attention, 
les menues réparations vous incombent éga-
lement comme le changement des ampoules 
ou le flexible de la douche, ou encore le rebou-
chage des trous dans le mur. Une question de 
bon sens avant tout ! 

+ 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

Souvent source de litiges, la question de l'entretien du logement est récurrente. 
La loi répartit pourtant les travaux et les réparations à effectuer entre locataire et 
propriétaire. Mais qu'en est-il dans les faits ? 
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 Mon notaire m’a dit  Fiscalité 

Hériter peut parfois coûter 
cher ! Même si vous n'êtes 
pas à la tête d'une grosse 
fortune, vos héritiers 
peuvent être amenés à 
payer des droits de suc-
cession parfois élevés. Des 
solutions existent pour en 
diminuer le coût. Encore 
faut-il avoir anticipé.

Droits de succession
3 exemples pour limiter les frais

  Comment est-il pos-
sible de transmettre 
à moindre coût ? 

 Bernard veut commencer à 
transmettre à sa fille Emma 
une partie de son patrimoine 
en lui donnant un appartement 
qu'il met en location. Mais il ne 
veut pas se dépouiller totale-
ment au cas où... ni que sa fille 
soit pénalisée fiscalement.

La solution est de faire une do-
nation avec réserve d'usufruit 
(on parle de démembrement 
de propriété). Par ce biais, les 
parents conservent l'usage 
du logement et continuent à 
en percevoir les loyers. Autre 
avantage : Emma ne devra s'ac-
quitter que des droits de dona-
tion, assortis des abattements 
correspondants et calculés sur 
la valeur de la nue-propriété 
transmise. Cette valeur étant 
variable selon l'âge du dona-
teur au moment de la donation. 
Plus il est jeune, moins cette 
valeur est élevée. Au décès du 
donateur, Emma récupérera la 
pleine-propriété du bien sans 
avoir à payer de droits de suc-
cession. 

   Combien peut-on 
donner à ses petits-
enfants ? 

 Nicole et Serge souhaitent don-
ner un coup de pouce financier 
à leurs 4 petits-enfants. Ils ont 
entendu dire que, par ce biais, 
leurs enfants seraient aussi 
exonérés de droits.

Effectivement, chaque grand-
parent peut donner jusqu'à 
31 865 € tous les 15 ans sans 
frais de succession. Ce plafond 
s'applique aux donations effec-
tuées par un même donateur à 
un même bénéficiaire. L'exoné-
ration concerne uniquement 
les dons de sommes d'argent 
effectués par chèque, vire-
ment, mandat ou par remise 
d'espèces. Mais pour bénéficier 
de cet abattement :
• le donateur doit avoir moins 

de 80 ans ;
• le bénéficiaire doit être ma-

jeur (ou émancipé) et être, 
par rapport au donateur, son 
enfant, son petit-enfant ou son 
arrière-petit-enfant (ou si le 
donateur n'a pas de descen-
dant, son neveu ou sa nièce, ou 
par représentation, son petit-
neveu ou sa petite-nièce). 

À NE PAS 
CONFONDRE AVEC 
LES PRÉSENTS 
D’USAGE
 Qui n’a pas reçu (ou 
fait) un petit geste 
lors d’un anniversaire, 
d’une réussite à un 
examen, d’un ma-
riage... S’agit-il alors 
d’un don manuel ou 
d’un présent d’usage ? 
Ces deux notions n’ont 
pas grand chose en 
commun. Le présent 
d’usage est un cadeau 
dont la valeur est en 
relation avec le train 
de vie et les capacités 
financières de celui 
qui le fait. Le présent 
d’usage n’est pas 
«rapportable» à la suc-
cession du donateur, 
c’est-à-dire qu’il n’en 
sera pas tenu compte 
lors de l’ouverture 
de la succession et 
de la répartition du 
patrimoine entre les 
héritiers. Il n’est pas 
soumis à droits de do-
nation en raison de la 
modicité de la somme 
ou de la valeur du bien 
donné par ce biais. 

   Comment faut-il 
mettre à profit l'assu-
rance-vie pour une 
succession ? 

 Sophie a souscrit un contrat 
d'assurance-vie au profit de sa 
petite-fille. Elle espère ainsi lui 
faire profiter d'une fiscalité in-
téressante, mais elle ne sait pas 
trop dans quelles conditions.

Effectivement, l'assurance-
vie permet de transmettre, 
à son décès, un capital à un 
ou plusieurs bénéficiaires 
désignés dans des conditions 
fiscales avantageuses. L'assu-
rance-vie échappe aux droits 
de succession dès lors que le 
montant transmis n'excède 
pas 152  500  € et que les primes 
ont été versées par un assuré 
âgé de moins de 70 ans. Si vous 
alimentez votre contrat d'as-
surance-vie avant vos 70 ans, 
chaque bénéficiaire (autre que 
votre conjoint survivant ou par-
tenaire pacsé qui sont exonérés 
de droits) peut recevoir jusqu'à 
152 500 € en franchise d'impôt.  

MARIE-CHRISTINE  MÉNOIRE
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LE VERDON

VILLAS

DIGNE
PAYS DIGNOIS

UBAYE
VALLÉE 

DE LA BLANCHE

MAISONS DE VILLAGE

ALLOS 397 000 € 
382 000 € + honoraires : 15 000 € soit 3,93 % charge acquéreur
VAL D'ALLOS. Dans petit hameau calme proche lac d'Allos et stations de ski. Superbe 
chalet récent 4 pièces 111m2 habitables environ sur terrain de 810m2 avec superbe vue 
dégagée sur les montagnes. En rez de jardin: cuisine ouverte sur séjour avec cheminée, 
salle d'eau, wc. A l'étage: 3 chambres mansardées, salle de bains, wc. En sous sol: cellier, 
cave et double garage. Grande terrasse. Classe énergie : D. Réf 004/1342
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON
06 76 42 14 35
simon.estubier.04004@notaires.fr

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

SELONNET 197 500 € 
190 000 € + honoraires : 7 500 € soit 3,95 % charge acquéreur
Maison d'habitation de plain pied com-
prenant: un salon, une salle à manger, 
une cuisine, une véranda, 3 chambres, une 
salle de bain et une salle d'eau, un cellier/
buanderie. Un garage et un abri bois. Un 
jardin attenant. Classe énergie : F. Réf POP
Mes CAZERES et PUGIBET-PROIETTI
04 92 35 37 30 ou 06 86 87 41 90
etude.cazeres.04007@notaires.fr

VILLAS

CASTELLANE
220 000 € (honoraires charge vendeur)
Dans un quartier prisé de Castellane, au calme, et le centre du village à pied, cette maison 
composée d'un salon/séjour 29m2 env. ouvrant sur une véranda 16m2 env., une cuisine 
13m2 env, 3 chambres, une salle de bain et un wc. A l'extérieur, une terrasse, un garage, 2 
autres dépendances et un abri pour camping car. Classe énergie : E. Réf CAS MAH
Mes VASTINE-DECLEF et PETRON
07 75 10 33 76 ou 07 75 10 33 74
negociation.04016@notaires.fr

MAISONS DE VILLAGE

UBAYE SERRE PONÇON 129 800 € 
125 000 € + honoraires : 4 800 € soit 3,84 % charge acquéreur
Maison compr rdc: une cave et un atelier/
garage moto. Au 1er étage entièrement 
rénové: une pièce de vie avec cuisine 
ouverte, une chambre et une salle de bain/
wc en demi étage. Sous les toits: un gre-
nier d'environ 50m2 au sol à rénover. Abris 
voiture. Terrain de 381m2. Réf TUL2
Mes CAZERES et PUGIBET-PROIETTI
04 92 35 37 30 ou 06 86 87 41 90
etude.cazeres.04007@notaires.fr

MAISONS DE VILLAGE

VAL D’ALLOS

THORAME BASSE
210 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de charme ancienne entièrement restaurée dans son style composée d'une entrée 
en rez de chaussée, un garage et une cave. Au 1er étage: séjour/salon, petit bureau et 
cuisine pour 45,31m2. Un balcon. A l'entresol, une salle d'eau avec douche italienne et 
wc. Un autre wc séparé. Au 2ème étage: 3 chambres. Un point d'eau sur le palier. (Surface 
2ème étage 48m2 env.) Charpente, toiture, isolation 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 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
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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 éner-
gie : B. Réf 004/1291
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'environ 150m2 habitables sur 750m2 de 
terrain clos compr hall d'entrée, cuisine 
équipée, 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

LE BRUSQUET 130 000 € 
125 000 € + honoraires : 5 000 € soit 4 % charge acquéreur
A 10 minutes de DIGNES LES BAINS. 
Superbe terrain à bâtir de 2073m2 dans 
un environnement calme, bien exposé 
et offrant jolie vue dégagée. Viabilités à 
proximité. Divisé en 2 lots, possibilité de 
construire 2 habitations. Réf 004/1347
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI  
et LEON
06 76 42 14 35
simon.estubier.04004@notaires.fr

SENEZ 45 000 € 
42 000 € + honoraires : 3 000 € soit 7,14 % charge acquéreur
Petite maison de village en pierre, idéale 
chasseurs ou randonneurs. Type T2 réparti 
sur 3 étages.  Quelques travaux de réno-
vation à prévoir mais habitable d'entrée. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf DIG CAS
Mes VASTINE-DECLEF et PETRON
07 75 10 33 76 ou 07 75 10 33 74
negociation.04016@notaires.fr

MAISONS DE VILLAGE

SISTERON

MISON 395 200 € 
380 000 € + honoraires : 15 200 € soit 4 % charge acquéreur
2 pas SISTERON Nord, proches tous commerces. Nichée au coeur de 8700m2 terrain clos et 
arboré. Lumineuse maison individuelle édifiée en 1998, ayant bénéficié de travaux d'amé-
lioration depuis lors. SH pp 150m2 dont cuisine équipée 17m2, salon sud 43m2, 4 chambres 
10 à 14m2, salle d'eau rénovée, salle de bains rénovée + 20m2 mansardés + Buanderie, 
chaufferie (cc fuel), garage + mezzanine + 2 abris voiture. Terrasse couverte et carrelée 
25m2 + piscine 7x4 avec couverture permettant une utilisation prolongée dans la saison. 
Classe énergie : B. Réf 018/878
GROUPE NOTAIRES CONSEILS - Mes BAYLE et MALET-CLEMENT
04 92 61 57 22 ou 06 32 64 92 77
negociation.04018@notaires.fr

SISTERON 309 750 € 
295 000 € + honoraires : 14 750 € soit 5 % charge acquéreur
Aux portes de SISTERON. Situation dominante et jolie vue dégagée pour cette construc-
tion réalisée dans les années 95 sur 2215m2 terrain. SH 155m2 dont cuisine 16m2 équipée, 
salon 36m2, 3 chambres, salle de bains (douche et baignoire) 9m2, mezzanine utilisée en 
chambre supplémentaire. Grenier. Vastes dépendances 150m2: garage, atelier, chaufferie, 
cave. Chauffage sol (pompe à chaleur de 2009 + chaudière fuel) + panneaux photovol-
taïques (2017). Classe énergie : D. Réf 018/898
GROUPE NOTAIRES CONSEILS - Mes BAYLE et MALET-CLEMENT
04 92 61 57 22 ou 06 32 64 92 77
negociation.04018@notaires.fr

LE BRUSQUET 65 400 € 
60 000 € + honoraires : 5 400 € soit 9 % charge acquéreur
A 10 minutes de DIGNES LES BAINS. 
Superbe terrain à bâtir de 913m2 dans 
un environnement calme, bien exposé 
et offrant jolie vue dégagée. Viabilités à 
proximité. Réf 004/1345
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI  
et LEON
06 76 42 14 35
simon.estubier.04004@notaires.fr

TERRAINS À BÂTIR

ENTREPIERRES 208 000 € 
200 000 € + honoraires : 8 000 € soit 4 % charge acquéreur
Maison neuve, coeur de hameau, de plain-
pied composée d'un séjour, cuisine améri-
caine aménagée, 3 chambres, cellier, salle 
de bain et wc. Parking. Réf GRA2
Mes CAZERES et PUGIBET-PROIETTI
04 92 35 37 30 ou 06 86 87 41 90
etude.cazeres.04007@notaires.fr

VILLAS

SISTERON 189 000 € 
180 000 € + honoraires : 9 000 € soit 5 % charge acquéreur
25mn Nord Sisteron. Environnement buco-
lique pour construction traditionnelle réali-
sée 1975 sur terrain 700m2. Elle se compose 
habitation principale 86m2 et studio indép 
31m2, l'ensemble nécessitant quelques tra-
vaux rafraîchissement. Gge 50m2. Chauffage 
électrique. Classe énergie : F. Réf 018/874
GROUPE NOTAIRES CONSEILS  
Mes BAYLE et MALET-CLEMENT
04 92 61 57 22 ou 06 32 64 92 77
negociation.04018@notaires.fr

LE BRUSQUET 68 900 € 
65 000 € + honoraires : 3 900 € soit 6 % charge acquéreur
A 10 minutes de DIGNES LES BAINS. 
Superbe terrain à bâtir de 1013m2 dans 
un environnement calme, bien exposé 
et offrant jolie vue dégagée. Viabilités à 
proximité. Réf 004/1346
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI  
et LEON
06 76 42 14 35
simon.estubier.04004@notaires.fr

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 maison indivi-
duelle réalisée 1983. SH 89m2 dont cuisine, 
salon, 3 ch, sdb, wc, 2 garages. Chauffage 
électrique. Large terrasse. Terrain 2200m2. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 018/888
GROUPE NOTAIRES CONSEILS  
Mes BAYLE et MALET-CLEMENT
04 92 61 57 22 ou 06 32 64 92 77
negociation.04018@notaires.fr

SISTERON 189 000 € 
180 000 € + honoraires : 9 000 € soit 5 % charge acquéreur
Maison indiv plpied réalisée 2004/2005 sans 
vis à vis. SH 100m2 env dont cuis 19m2, salon 
33m2 avec chem, 3 ch, sdb, wc, placards rangt. 
Gge attenant 33m2. L'ensemble nécessitant 
travaux rafraîchissement. Terrain 600m2 (canal 
d'arrosage). Chauffage électrique + chem 
insert. Diags en cours. Réf 018/895
GROUPE NOTAIRES CONSEILS  
Mes BAYLE et MALET-CLEMENT
04 92 61 57 22 ou 06 32 64 92 77
negociation.04018@notaires.fr
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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
GROUPE NOTAIRES CONSEILS - Mes BAYLE et MALET-CLEMENT
04 92 61 57 22 ou 06 32 64 92 77
negociation.04018@notaires.fr

SISTERON 73 472 € 
70 000 € + honoraires : 3 472 € soit 4,96 % charge acquéreur
Idéal villégiature. A 10 minutes du centre 
ville, bénéficiant d'un environnement 
très agréable. Bâti de 3 pièces principales, 
50m2 environ à rénover sur terrain 380m2. 
Classe énergie : G. Réf 018/803
GROUPE NOTAIRES CONSEILS  
Mes BAYLE et MALET-CLEMENT
04 92 61 57 22 ou 06 32 64 92 77
negociation.04018@notaires.fr

SISTERON 116 600 € 
110 000 € + honoraires : 6 600 € soit 6 % charge acquéreur
Cadre enchanteur pour ce terrain à bâtir 
de 1630m2 arboré avec un bâtiment de 
50m2 composé de 3 pièces principales + 
dépendances non attenantes. Viabilités 
sur place. Réf 018/768
GROUPE NOTAIRES CONSEILS - Mes 
BAYLE et MALET-CLEMENT
04 92 61 57 22 ou 06 32 64 92 77
negociation.04018@notaires.fr

AUTHON 63 600 € 
60 000 € + honoraires : 3 600 € soit 6 % charge acquéreur
Au coeur de ce village. Idéal villégiature. Exposition sud et jolie vue dégagée pour cette 
maison en pierres rénovée dès les années 2000. SH 66m2 dont cuisine + salon avec mez-
zanine et grande terrasse. Grande chambre 23m2 avec cheminée. Cave 30m2. Travaux de 
rafraîchissement à prévoir. Environnement très agréable. Classe énergie : DPE vierge. Réf 
018/906
GROUPE NOTAIRES CONSEILS - Mes BAYLE et MALET-CLEMENT
04 92 61 57 22 ou 06 32 64 92 77
negociation.04018@notaires.fr

SISTERON 93 280 € 
88 000 € + honoraires : 5 280 € soit 6 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Atypique maison de vil-
lage R+2 totalement rénovée dès les 
années 2000. SH 93m2 dont cuisine, salle 
à manger, salon, 3 ch, sdb, wc. Chauffage 
individuel électrique. Parking à proximité. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 018/900
GROUPE NOTAIRES CONSEILS  
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
GROUPE NOTAIRES CONSEILS - Mes BAYLE et MALET-CLEMENT
04 92 61 57 22 ou 06 32 64 92 77
negociation.04018@notaires.fr

SISTERON 436 800 € 
420 000 € + honoraires : 16 800 € soit 4 % charge acquéreur
Confortable maison maître implantée au 
coeur ville sur 1970m2 clos. 230m2 hab se 
répartissent entre 2 logements particulière-
ment soignés. 1 hab 70m2 en rdc et 1 superbe 
logement plus de 160m2 à l'étage. Terrasses 
couvertes sur chaque niveau d'hab. Cave, gge. 
CC gaz. Grenier aménageable. Piscine (2002) 
8x4,5 avec pool house. Réf 018/656
GROUPE NOTAIRES CONSEILS - Mes BAYLE 
et MALET-CLEMENT - 04 92 61 57 22 ou 
06 32 64 92 77 - negociation.04018@notaires.fr

PROPRIÉTÉS

SISTERON 95 400 € 
90 000 € + honoraires : 5 400 € soit 6 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Nichée au fond d'une impasse. 
Maison de ville R+1 rénovée dans les années 
50. SH 80m2 dont cuis salon au rdc, 2 ch avec 
balcon, sdb, wc à l'étage. Chauffage cen-
tral fuel. Travaux de rénovation à réaliser. 
Diagnostics en cours. Réf 018/899
GROUPE NOTAIRES CONSEILS  
Mes BAYLE et MALET-CLEMENT
04 92 61 57 22 ou 06 32 64 92 77
negociation.04018@notaires.fr

SISTERON 87 150 € 
82 500 € + honoraires : 4 650 € soit 5,64 % charge acquéreur
Dans résidence située centre ville. 2ème 
étage avec ascenseur. Coquet appt T2 de 
39m2 hab exposé Est. Hall d'entrée avec 
rangement, cuis ouverte sur salon, ch avec 
sd'eau (rénovée récemment). Chauffage 
sol. Diagnostics en cours. Réf 018/904
GROUPE NOTAIRES CONSEILS  
Mes BAYLE et MALET-CLEMENT
04 92 61 57 22 ou 06 32 64 92 77
negociation.04018@notaires.fr

APPARTEMENTS

VAL
DE DURANCE

SISTERON
115 000 € (honoraires charge vendeur)
Au coeur de la vieille ville. Maison de village 
rénovée, SH 70m2 env répartis sur 3 niveaux. 
Cuis ouverte sur le salon prolongé d'une 
terrasse, mezz, 2 ch, sdb, wc, coin chauffe-
rie buanderie. Chauffage central électrique. 
Classe énergie : D. Réf 018/865
GROUPE NOTAIRES CONSEILS  
Mes BAYLE et MALET-CLEMENT
04 92 61 57 22 ou 06 32 64 92 77
negociation.04018@notaires.fr

SISTERON 50 880 € 
48 000 € + honoraires : 2 880 € soit 6 % charge acquéreur
LE GAND - Parcelle de terrain à bâtir 
494m2, bornée, clôturée. Viabilité en bor-
dure. Réf 018/907
GROUPE NOTAIRES CONSEILS  
Mes BAYLE et MALET-CLEMENT
04 92 61 57 22 ou 06 32 64 92 77
negociation.04018@notaires.fr

TERRAINS À BÂTIR

MALIJAI 249 600 € 
240 000 € + honoraires : 9 600 € 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

VILLAS

MAISONS DE VILLAGE
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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 98m2 hab env. Séjour donnant sur ter-
rasse, cuisine, 3 ch, sdb, wc. Combles aména-
geables 30m2 environ. Dépends en sous sol, 
gge. Classe énergie : D. Réf 004/1279
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON
06 76 42 14 35
simon.estubier.04004@notaires.fr

ORAISON 280 800 € 
270 000 € + honoraires : 10 800 € soit 4 % 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

CHATEAU ARNOUX ST AUBAN 109 200 € 
105 000 € + honoraires : 4 200 € soit 4 % charge acquéreur
CHATEAU ARNOUX. Centre village à pied. 
Maison mitoyenne à rénover de 85m2 
habitables environ. En rez de chaussée 
vous trouverez 2 ch, sdb, wc. A l'étage: ch, 
cuisine, séjour, wc. Cave, 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

MAISONS DE VILLAGE

CHATEAU ARNOUX ST AUBAN 385 000 € 
370 000 € + honoraires : 15 000 € soit 4,05 % charge acquéreur
Beaucoup de charme pour imposante 
maison de ville en pierres avec jardin priva-
tif. Elévée de 3 niveaux sur gge de + 100m2, 
elle offre plus de 300m2 répartis entre 2 
appts dont 1 actuellement loué 700E/mois. 
Dépends, cour intérieure, jardin attenant. 
Classe énergie : C. Réf 018/875
GROUPE NOTAIRES CONSEILS  
Mes BAYLE et MALET-CLEMENT
04 92 61 57 22 ou 06 32 64 92 77
negociation.04018@notaires.fr

MALIJAI 262 500 € 
250 000 € + honoraires : 12 500 € soit 5 % charge acquéreur
Carrefour Durance Bléone. Sur 700m2 ter-
rain clos (portail automatisé + visiophone) + 
piscine. Construction trad particulièrement 
soignée, SH 160m2 répartis entre 2 loge-
ments indép même surface (T4 au rdc - T3 
à l'étage). CC fuel. Dépends: cellier, chauf-
ferie, cave, gge avec porte automatisée, cuis 
d'été... Classe énergie : D. Réf 018/881
GROUPE NOTAIRES CONSEILS - Mes BAYLE 
et MALET-CLEMENT - 04 92 61 57 22 ou 
06 32 64 92 77 - negociation.04018@notaires.fr

PEIPIN 231 000 € 
220 000 € + honoraires : 11 000 € soit 5 % charge acquéreur
Nichée au coeur de 800m2 de verdure 
bénéficiant canal d'arrosage et compteur 
vert. Maison indiv plpied réalisée 1985, 
rénovée depuis 2012. SH: 98m2 dont cuis 
am/séj 48m2, 4 ch, sdb + Véranda de 30m2. 
Terrasse. Garage + cellier. Chauffage + cli-
matisation. Classe énergie : C. Réf 018/896
GROUPE NOTAIRES CONSEILS - Mes BAYLE 
et MALET-CLEMENT - 04 92 61 57 22 ou 
06 32 64 92 77 - negociation.04018@notaires.fr

CHATEAU ARNOUX ST AUBAN 182 000 € 
175 000 € + honoraires : 7 000 € soit 4 % charge acquéreur
SAINT AUBAN. Maison mitoyenne 4 pièces 
80m2 habitables entièrement rénovée, 
avec jardin de 143m2 agrémenté d'une 
petite piscine. En rez de jardin: cuisine 
aménagée, séjour, chambre, salle d'eau 
avec wc. A l'étage: 2 chambres. Entretien 
soigné. Classe énergie : D. Réf 004/1339
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON
06 76 42 14 35
simon.estubier.04004@notaires.fr

LES MEES 82 600 € 
78 000 € + honoraires : 4 600 € soit 5,90 % 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. Classe énergie : DPE vierge. Réf 
004/1328
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI  
et LEON
06 76 42 14 35
simon.estubier.04004@notaires.fr

PEYRUIS 249 600 € 
240 000 € + honoraires : 9 600 € soit 4 % charge acquéreur
Jolie maison de plain pied 3 pièces 89m2 
habitables environ. Cuisine aménagée 
ouverte sur séjour (cheminée foyer fermé), 
2 ch dont 1 avec douche, sdb, wc. Gge avec 
accès intérieur. Terrain de 1284m2 arboré 
d'oliviers, offrant un potentiel d'exten-
sion. Classe énergie : D. Réf 004/1344
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, proche ORAISON. 
Sur 547m2 de terrain clos. Maison 
mitoyenne 4 pièces 91m2 habitables env. 
En rdj: cuis, sàm, salon avec chem insert, 
salle d'eau. A l'étage: 3 ch. 2ème étage: 
combles de 50m2 env aménageables. Cave. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 004/1332
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
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

PEYRUIS 395 200 € 
380 000 € + honoraires : 15 200 € soit 4 % charge acquéreur
Sur 10.725m2 de terrain arboré (olivette). 
Villa de construction traditionnelle 120m2 
habitables env. Cuisine, salon/séjour, 2 ch, 
bureau (facilement réaménageable 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

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
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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 éner-
gie : DPE vierge. Réf 004/1230
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON
06 76 42 14 35
simon.estubier.04004@notaires.fr

ORAISON 43 600 € 
40 000 € + honoraires : 3 600 € soit 9 % charge acquéreur
Au coeur du village. Garage et remise à 
aménager offrant un potentiel de 88m2 
environ dont le garage. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 004/1338
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 village, commodités à pied. Très 
belle maison de village avec gge et cave en 
rdc. Façade en pierre apparente rénovée. 1er 
étage: cuis ouverte sur séj, ch, sde wc, buand. 
2ème étage: 3 ch dont une traversante, wc, 
sd'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

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 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 225 600 € 
217 000 € + honoraires : 8 600 € soit 3,96 % charge acquéreur
Centre ville à pied. Maison de plain pied 4 pièces 81m2 habitables environ sur 430m2 
de jardin avec vue dégagée. Séjour avec cheminée foyer fermé, cuisine indépendante, 
salle d'eau, wc, 3 chambres. Nombreux travaux récents: climatisation réversible, isolation 
combles, chauffe eau thermodynamique, révision toiture. Classe énergie : D. Réf 004/1340
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

APPARTEMENTS

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 156 000 € 
150 000 € + honoraires : 6 000 € soit 4 % charge acquéreur
Proche commodités à pied. Au 2ème et 
dernier étage d'une copropriété récente. 
Superbe appt 2 pièces, 44m2 hab, avec ter-
rasse de 27m2 offrant jolie vue dégagée. 
Cuis équipée donnant sur séj, ch, salle 
d'eau. Place de parking couvert et sécurisé 
privative. Classe énergie : B. Réf 004/1330
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 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

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
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L'ESCALE 65 400 € 
60 000 € + honoraires : 5 400 € soit 9 % 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 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 et 
possibilité de le diviser pour 2 habitations. 
Emprise au sol 60%. Réf 004/1301
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON
06 76 42 14 35
simon.estubier.04004@notaires.fr

PEYRUIS 25 000 € 
22 500 € + honoraires : 2 500 € soit 11,11 % 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

ORAISON 306 800 € 
295 000 € + honoraires : 11 800 € soit 4 % charge acquéreur
Zone artisanale. Sur 1500m2 de terrain. Local 
d'activité de 65m2 avec possibilité d'agran-
dissement. Et habitation 4 pièces de 107m2 
habitables env aménagée avec goût et 
compr: séjour avec cuisine ouverte, 1 ch, cel-
lier buand. A l'étage: 2 ch avec salles d'eau. 
Classe énergie : D. Réf 004/1343
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON
06 76 42 14 35
simon.estubier.04004@notaires.fr

DIVERS

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 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

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 sta-
tionnement. Loué 330E/mois. Classe éner-
gie : F. Réf 004/1308
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON
06 76 42 14 35
simon.estubier.04004@notaires.fr

PAYS
DE

FORCALQUIER

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

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
GROUPE NOTAIRES CONSEILS  
Mes BAYLE et MALET-CLEMENT
04 92 61 57 22 ou 06 32 64 92 77
negociation.04018@notaires.fr

IMMEUBLES DE RAPPORT

PROPRIÉTÉS

VILLAS

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 éner-
gie : DPE vierge. Réf 004/1317
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

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
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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

ST ETIENNE LES ORGUES
439 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de 220m2 habitables avec gîte 
indépendant. 5 chambres parentales. 
Piscine. 3300m2 de terrain. Accès com-
merces à pieds. Réf STE-EJD
GROUPE NOTAIRES CONSEILS  
Mes TURLUR, LANGELIN-DUPRIEZ  
et SULMONI
04 92 70 75 60
katia.megy.04022@notaires.fr

SIMIANE LA ROTONDE 125 000 € 
118 000 € + honoraires : 7 000 € soit 5,93 % 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

MAISONS DE VILLAGE

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

ST MICHEL L'OBSERVATOIRE
 665 000 € 
648 000 € + honoraires : 17 000 € soit 2,62 % 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

VILLENEUVE 84 800 € 
80 000 € + honoraires : 4 800 € soit 6 % charge acquéreur
Maison de village 5 pièces 103m2 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

VILLENEUVE 238 500 € 
225 000 € + honoraires : 13 500 € soit 6 % charge acquéreur
Charmante villa de type 4, de p. pied, avec 
jardin attenant. Mitoyenne par le garage, 
dans un quartier calme, au pied du centre 
du village. Classe énergie : E. Réf P109-18
GROUPE NOTAIRES CONSEILS  
Mes TURLUR, LANGELIN-DUPRIEZ  
et SULMONI
04 92 70 75 60
katia.megy.04022@notaires.fr

VILLENEUVE 301 600 € 
290 000 € + honoraires : 11 600 € soit 4 % charge acquéreur
Sur terrain arboré de 1820m2. Maison indi-
viduelle 4 pièces sur deux niveaux de 2004. 
En rez de jardin: hall, séjour avec chemi-
née foyer fermé, cuisine, chambre avec 
salle d'eau, wc. A l'étage: 2 chambres, salle 
de bains, wc. Garage. Maison à l'entretien 
soigné. Classe énergie : D. Réf 004/1341
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON
06 76 42 14 35
simon.estubier.04004@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

Vous souhaitez vendre vite et bien ? 
Le notaire est le spécialiste immobilier 
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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 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 859 000 € 
820 000 € + honoraires : 39 000 € soit 4,76 % charge acquéreur
Propriété à vendre. 220m2 habitables avec 
gite indépendant. 9 hectares de terrain au 
calme. 5 chambres. Piscine, dépendance. 
Réf PIE-NEL
GROUPE NOTAIRES CONSEILS  
Mes TURLUR, LANGELIN-DUPRIEZ  
et SULMONI
04 92 70 75 60
katia.megy.04022@notaires.fr

MANOSQUE

GREOUX LES BAINS 332 800 € 
320 000 € + honoraires : 12 800 € soit 4 % charge acquéreur
Jolie maison individuelle 102m2: bel 
espace salon-séjour avec coin cuis ouvrant 
sur terrasse, wc. Etage: couloir, ch avec sde 
et wc, 2ème ch et 3ème ch avec sde et wc. 
Sur terrain clos et arboré 587m2 avec pis-
cine chauffée, terrasse couverte et garage. 
Classe énergie : C. Réf 025/1631
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 190 800 € 
180 000 € + honoraires : 10 800 € soit 6 % charge acquéreur
Proche commodités. Agréable villa T5 de 
plain-pied, 82m2, orientée sud: hall, séjour 
donnant sur grande loggia, cuis indép et 
grand cellier. Coté nuit: 3 ch, grand bureau/
dress (éventuellement 4e ch), sde et wc 
séparé. Gge. Classe énergie : F. Réf 025/1635
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 322 400 € 
310 000 € + honoraires : 12 400 € soit 4 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison de ville 150m2 sur 
3 niveaux. S/sol: local commercial déta-
chable 112m2, cave. Rdc: 2 ateliers et wc. 
1er: séjour et cuis équ sur terrasse avec 
piscine, local tech et wc. 2e: ch parentale 
avec sdb, dress et bureau. 3e: 4 ch, sde 
avec wc. Classe énergie : C. Réf 025/1632
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 58 300 € 
55 000 € + honoraires : 3 300 € soit 6 % charge acquéreur
Joli petit studio meublé d'env 17,20m2, 
offrant une jolie vue dégagée côté Est, au 
3ème étage avec ascenseur, comprenant 
un séjour avec coin cuisine donnant sur 
un balcon d'env 3,90m2 et une salle d'eau 
avec wc. Classe énergie : G. Réf 025/1633
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

VALENSOLE 249 600 € 
240 000 € + honoraires : 9 600 € soit 4 % charge acquéreur
Maison indiv. 107m2: véranda 34m2, entrée, 
cellier, cuis, salon, séj, dégagt, sde avec wc 
et 2 ch. Édifiée sur terrain arboré 1.421m2 
avec chaufferie, grande cave, garage (35m2), 
abris bois, un abri jardin et puits fonction-
nel. Classe énergie : F. Réf 025/1628
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

ST MARTIN DE BROMES 182 000 € 
175 000 € + honoraires : 7 000 € soit 4 % charge acquéreur
Superbe maison de village entièrement 
rénovée 102m2 compr cuis et séjour-salon 
donnant sur terrasse. Etage: 2 ch dont une 
ouvrant sur véranda et salle d'eau avec 
wc. 2ème: grande chambre avec dressing, 
salle de bains et wc. Au S/sol: 2 caves. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 025/1626
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'envi-
ron 40m2 habitables (libre). Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 004/1313
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON
06 76 42 14 35
simon.estubier.04004@notaires.fr

IMMEUBLES DE RAPPORT

VALENSOLE 348 400 € 
335 000 € + honoraires : 13 400 € soit 4 % charge acquéreur
Villa 127m2: entrée, espace séjour-salon 
avec coin cuis sur véranda ou terrasse 
couverte côté Nord, dégag, sdb, wc, 2 ch 
et suite parent avec sde et wc. Sur terrain 
clos et arboré 1.245m2 avec portail élect, 
gge, buand. avec pce à usage de bureau 
ou ch. Classe énergie : D. Réf 025/1629
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

VOLX 72 100 € 
68 000 € + honoraires : 4 100 € soit 6,03 % charge acquéreur
Maison pierres pour amateurs d'authen-
ticité, abri couvert (poss. garage fermé), 
66m2 sur 2 niveaux. Belle pièce à vivre/cuis 
sur terrasse sud, séjour, gde ch, bureau, 
sde et wc séparé. Cave voûtée, plusieurs 
ateliers/débarras 57m2. Travaux à prévoir. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 025/1637
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 228 800 € 
220 000 € + honoraires : 8 800 € soit 4 % charge acquéreur
Immeuble de rapport composé au rdc: 
local commercial (libre). Au 1er étage: 
appt type 2 (libre). 2ème étage: apparte-
ment de type 2 (libre). 3ème étage: appt 
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

MANOSQUE 114 400 € 
110 000 € + honoraires : 4 400 € soit 4 % charge acquéreur
Centre historique. Maison ville 6/7 pièces 
(120m2 env.) avec gge et cave sur 2 étages, 
compr au 1er: cuis, salon-séj, ch et wc. Au 
2e: 3 ch, bureau, sd'eau et wc. Prévoir tra-
vaux de rafraîchissement. Toiture refaite. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 025/1636
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

VOLX 243 400 € 
234 000 € + honoraires : 9 400 € soit 4,02 % charge acquéreur
Proches commerces et écoles. Maison 
années 70, 149m2, surélevée d'un étage 
et poss. de faire 2 appart. séparés. Rdc: 
séjour et sa véranda, cuisine et ch. Etage: 
séjour sur véranda, cuisine fermée, 2 ch, 
sdb et wc. Jardin 1120m2 clôturé avec l'eau 
du canal. Classe énergie : F. Réf 025/1630
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

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

HAUTES-ALPES



FAITES LE PLEIN DE BONNE HUMEUR
Des conseils, les coulisses d’une entreprise familiale, 
des inspirations déco, des jeux et de l’immo à gogo !

REJOIGNEZ-NOUS SUR INSTAGRAM
@immonot_immobilier


