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L’immobilier,
c’est bon pour la santé !
En cette période hivernale qui risque de mettre à mal 
notre forme olympique, quel rapport peut-il bien y 
avoir entre l’immobilier et la santé ? Il semblerait que 
la pierre possède un pouvoir énergisant chez tous ceux 
qui l’approchent de près. Un peu comme une cure de 
vitamines vous redonne du tonus.
Alors découvrons tous les bienfaits de l’immobilier dès 
lors que vous allez en ingurgiter quelques doses pour 
doper votre patrimoine. Les effets suivants devraient 
se ressentir dans les meilleurs délais :
- Bien-être lorsqu’il s’agit d’accéder à la propriété 

pour fonder son foyer et de trouver un logement 
confortable et abordable. Les notaires disposent de 
nombreux biens de qualité à la vente, tandis que les 
aides publiques avec le prêt à taux zéro améliorent 
le pouvoir d’achat.

- Dynamisme au moment où l’on souhaite obtenir une 
bonne rentabilité dans un placement immobilier. Les 
dispositifs Pinel et Denormandie permettent de ré-
duire jusqu’à 21 % le montant de l’impôt sur le revenu.

- Longévité compte tenu de la belle tenue de la pierre 
dans le temps à condition de lui réserver un entre-
tien régulier et approprié. Des travaux de rénovation 
énergétique pourront notamment bénéficier du CITE 
(crédit d’impôt pour la transition énergétique) pour 
être financés à moindres frais.

- Performance dans la mesure où les biens idéalement 
situés et entretenus réserveront un bon prix s’ils sont 
revendus. Eh oui, la pierre ne semble pas exposée 
aux mêmes aléas que les placements financiers.

Il ne reste plus qu’à franchir le pas, si ce 
n’est déjà fait, et s’adonner à cette activité 
immobilière.

Pour une signature en bonne et due 
forme, pensez à vous rendre chez le no-
taire qui détient tous les programmes 

d’entraînement pour l’acquisition 
d’un bien immobilier.
 

          CHRISTOPHE RAFFAILLAC
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Il est où le bonheur, il est où… Pas forcément dans les 
endroits les plus paradisiaques si l’on en croit le der-
nier sondage immonot concernant les résolutions des 
Français en ce début d’année. Eh oui, deux tiers des 
répondants pensent l’approcher de près une fois qu’ils 
auront réalisé leur projet immobilier.
Voilà un rêve bien concret que les notaires peuvent 
aider à exaucer, car ils proposent de nombreux biens 
immobiliers à acheter. En plus d’accompagner les ac-
quéreurs dans la négociation de leur maison ou de leur 
appartement, ils sauront aussi les conseiller au plan 
patrimonial. Pour protéger leur conjoint, préserver 
les intérêts de leurs enfants, transmettre leurs biens… 
les notaires préconiseront les solutions juridiques les 
mieux appropriées.
À tout âge, de 25 à plus de 60 ans, vous allez apprécier 
tout le bonheur que procure l’accession à la propriété, 

la construction d’un patrimoine immobilier ou l’acqui-
sition d’un pied-à-terre à la mer, à la montagne ou à la 
campagne. Tout au long de la vie, l’immobilier se veut 
un fidèle compagnon de route pour aider à se réaliser  !

de 25 à 40 ans
Bâtissez un nid douillet
25 à 40 ans, c’est le moment où le ménage cherche un 
toit pour se loger. Pour avoir plus de confort et aussi 
plus d’espace pour les enfants, l’achat de la résidence 
principale demeure une étape clé dans la vie patrimo-
niale des Français. 
Que ce soit dans l’immobilier neuf ou ancien, cette 
acquisition constitue aussi un engagement financier 
important compte tenu des prix qui se pratiquent 
sur le marché. D’où l’intérêt de bien s’informer et 
d’être accompagné par les bonnes personnes pour 
trouver le bien idéal. Le notaire fait partie des inter-
locuteurs clés pour aider à repérer les meilleures 
opportunités immobilières. Non seulement il compte 
de nombreux biens en exclusivité dans son fichier, 
qui proviennent entre autres des successions ré-
glées dans son étude. En plus, il pratique une forme 

de 25 à 65 ans
Le bonheur 
est dans l’immobilier 

Certes, le bonheur ne peut se décrèter, mais un 
achat immobilier peut y contribuer. 
De 25 à 65 ans, il permet de se fixer de beaux 
défis et de s’offrir une belle assurance pour 
la vie. Découvrons trois formules pour vivre 
heureux à tout âge !

DOSSIER
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DOSSIER de transaction très innovante, dite vente interactive 
« 36h immo ». Il s’agit d’enchères immobilières en ligne  
où les acquéreurs font des offres de prix et peuvent 
avoir accès à des biens mis à prix moins chers que leur 
valeur sur le marché.
De belles affaires auxquelles s’ajoutent des aides pour 
accéder à la propriété comme le prêt à taux zéro ou en-
core le prêt action logement (taux d’intérêt de 1 % pour 
les salariés des entreprises de plus de 10 personnes). 
À ces dispositifs, il faut noter le contexte bancaire des 
plus favorables. La baisse des taux d’intérêt permet de 
réduire le coût du crédit et les ménages peuvent s’endet-
ter sur de longues durées. Selon Crédit Logement, la 
durée atteint 18 ans et 10 mois à la fin du 4e trimestre 
2018 et a augmenté de 6 mois en un an.
Si l’immobilier s’apparente à une forme d’épargne 
contrainte, compte tenu des mensualités à rembourser, 
il permet de constituer un patrimoine offrant une belle 
capitalisation. L’indice Notaires-Insee (indicateur rap-
porté au revenu disponible par ménage) passe de 1 en 
2000 à 1,78 au 3e trimestre 2017, ce qui prouve une forte 
valorisation de la pierre au cours de cette période. Dans 
ce contexte, un bien pourra être aisément renégocié 
pour disposer d’un capital ou pour réinvestir. Tous ces 
paramètres doivent inciter les ménages à acheter car 
les prix et les taux de crédits pourraient sensiblement 
augmenter d’ici à la fin de l’année.

CONSEILS POUR BIEN ACHETER
• Sélectionnez votre bien pour la qualité de son emplacement 

de façon à le renégocier aisément.
• Achetez au juste prix grâce à l’expertise immobilière réalisée 

par le notaire.
• Pensez à profiter des enchères immobilières en ligne «36h 

immo» pour saisir de belles opportunités !

de 40 à 55 ans
Prévoyez des jours heureux !
Aucune raison de se laisser impressionner par les me-
naces qui pèsent sur nos retraites. L’immobilier permet 
de créer son propre régime avec bien des avantages à la 
clé. L’investissement locatif donne la possibilité de capi-
taliser dans l’immobilier et de compléter ses revenus.
En effet, les besoins en logement importants dans les 
grandes agglomérations confirment l’attractivité du 
marché immobilier. La formule consiste donc à acheter 
un bien neuf ou ancien afin de le louer. Les recettes 
des loyers permettent de couvrir une bonne part de la 
mensualité à rembourser.
Autre avantage, les investisseurs se voient largement 
épaulés grâce aux dispositifs de défiscalisation qui leur 
permettent de réduire leurs impôts. Dans des propor-
tions importantes puisque cela peut représenter jusqu’à 
21 % du prix d’acquisition du bien mis en location et à 
condition de respecter des plafonds de ressources du 
locataire et de loyers du côté du propriétaire.
Bonne nouvelle pour 2019 puisque ces avantages, qui 
profitaient uniquement au neuf avec le Pinel, se voient 
désormais étendus à l’ancien dans le cadre du nouveau 
dispositif Denormandie. 

Voilà une bonne formule pour constituer un patrimoine 
tout en sécurisant l’opération immobilière. En effet, le 
risque est partagé avec la banque qui exige de sous-
crire une assurance décès-invalidité. L’effet de levier 
du crédit peut fonctionner à plein régime puisque 
cet investissement immobilier se voit financé grâce 
à l’emprunt. Aucun autre placement n’autorise cette 
possibilité d’endettement.

ASTUCES POUR BIEN INVESTIR
• Sélectionnez votre bien immobilier en fonction du potentiel 

locatif de la zone où il se situe.
• Mesurez la rentabilité de votre investissement en calculant le 

ratio suivant : (loyers annuels perçus - charges de copropriété 
et impôts locaux) / prix d’acquisition.

• Étudiez votre plan de financement, entre le montant emprun-
té et l’apport personnel, pour limiter votre effort d’épargne 
mensuel  lié au remboursement des mensualités.

de 55 à 65 ans
Pensez à profiter ! 
Sans doute la situation personnelle et professionnelle 
permet de s’accorder un peu plus de temps pour 
faire de belles escapades… Peut-être le moment de la 
retraite approchant, il faut songer à un nouveau lieu 
de vie… Voilà des situations qui conduisent à envisager 
l’acquisition d’une résidence secondaire.
Globalement, le marché reste sain et les notaires 
s’accordent à dire que l’immobilier ne fait pas l’objet 
de spéculations, même si les grandes villes connaissent 
une certaine tension sur les prix. 
L’achat d’une maison de vacances constitue une bonne 
décision. Le financement peut être réalisé en procédant 
à la revente d’un appartement acquis dans le cadre d’un 
dispositif de défiscalisation de type Pinel. Une fois les 
avantages fiscaux consommés, peut-être que ce bien 
locatif n’offre plus la rentabilité attendue compte tenu 
des charges et travaux de copropriété qu’il engendre. 
Dans une optique de transmission, la SCI (société civile 
immobilière) constitue une bonne solution. Elle offre 
la possibilité de se regrouper pour limiter le prix 
d’acquisition d’un bien car les parts sont réparties 
en fonction des apports de chacun. De plus, elle 
permet de réduire le montant des droits de donation 
puisqu’ils tiennent compte du passif. À l’inverse, une 
donation classique n’autorise pas cette déduction. En 
cas de décès d’un des copropriétaires, les héritiers 
reçoivent leurs parts comme le prévoient les statuts.

ASTUCES
 POUR BIEN PRÉVOIR
• Pensez à la transmission de votre patrimoine immobilier 

assez tôt pour profiter des avantages au niveau des droits de 
succession avec les abattements de 100 000 euros par enfant 
et par parent tous les 15 ans.

• Demandez à votre notaire des conseils en matière de gestion 
patrimoniale.

CHRISTOPHE  RAFFAILLAC

 Dossier  Patrimoine 
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à mon notaire

Comment signer un acte par procuration ?

1 2
3

 Faut-il faire une procuration sous-seing privé ou 
authentique ? 
 Il est préférable qu'une procuration soit éta-
blie par écrit. Elle doit être complète afin que 
le consentement à l'acte ne puisse être remis 
en cause. Une procuration peut généralement 
être faite sous-seing privé, mais la forme 
authentique peut parfois être obligatoire. 
C'est le cas quand la procuration est destinée 
à signer un acte solennel (donation entre vifs 
ou hypothèque conventionnelle, par exemple). 
À noter qu'une procuration notariée n'est pas 
nécessaire pour signer un acte authentique 
de vente d'un bien immobilier. Cependant, 
encore faut-il qu'elle soit rédigée comme il se 
doit ! Le plus sûr est de la faire rédiger par son 
notaire. Il s'assurera que tous les éléments y 
figurent, vous expliquera la portée de votre 
engagement et certifiera votre signature. 
Attention ! Il existe des actes pour lesquels on 
ne peut se faire représenter, comme rédiger 
son testament, signer un contrat de mariage 
ou faire une donation entre époux. 

 Quelle est l'étendue des pouvoirs donnés dans une procuration ? 
 On distingue deux sortes de procurations :
• La procuration "spéciale" qui va concerner une opération particulière (par 

exemple la vente d'un bien immobilier). Elle va donc prendre fin quand ledit 
acte aura été régularisé.

• La procuration "générale" quant à elle englobe la gestion de l'ensemble des 
biens du patrimoine de la personne, dans la limite des actes de gestion cou-
rante. Cela peut en effet être un bon outil quand une personne âgée donne une 
procuration générale à l'un de ses enfants pour lui alléger son quotidien. Atten-
tion, cela peut aussi se transformer en une source de tensions familiales s'il y a 
plusieurs enfants ! La concertation de l'ensemble des membres de la famille est 
plus que conseillée. 

 Comment fonctionne la procuration ? 
 La procuration est un document qui évite de se 
déplacer soi-même, en cas d'empêchement ou 
d'éloignement. Vous donnez ainsi un pouvoir 
à un tiers pour signer un acte à votre place, 
par exemple. Cela doit être une personne de 
confiance. Les éléments suivants doivent ainsi 
être énoncés de manière précise :
• le "mandant", c'est-à-dire vous, et le "manda-

taire" : la personne à qui vous donnez procura-
tion. Il faut donc mentionner l'état civil complet 
des parties.

• l'engagement dont il est question. Il faut indiquer 
les actes pour lesquels le mandataire aura pou-
voir pour agir en votre nom.

• le prix et les modalités de paiement du prix s'il 
s'agit d'une acquisition.

On peut établir une procuration pour les actes de 
la vie courante (aller chercher un recommandé 
à la Poste ou voter aux élections par exemple) ou 
pour des actes plus impliquants comme vendre 
un bien immobilier ou consentir une donation. 

+ 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

Actes simples de la vie courante ou engagement décisif, la procuration peut être une 
bonne solution si vous ne pouvez pas vous déplacer. 
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Abonnez-vous
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« Questions à mon
 notaire » sur le site 
immonot et recevez 
tous les mois les conseils 
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en vidéo ou contactez
directement votre notaire.
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 Mon notaire m’a dit  Patrimoine 

Divorcer implique nécessairement que l'on se partage les biens. Voici différentes situations 
auxquelles chacun pourrait être confronté... 

Divorce
Le casse-tête du partage des biens

  1er cas 
 La maison familiale appartient 
à l'un des époux 
 <strong>Monsieur et Madame Durand 
sont mariés sans contrat sous 
le régime légal de la commu-
nauté de biens réduite aux 
acquêts. Ils habitent avec leurs 
deux enfants une maison que 
Monsieur Durand a recueillie 
lors du décès de ses parents. 
Il s'agit donc d'un bien propre 
à Monsieur. Monsieur Durand 
souhaite récupérer sa mai-
son rapidement. Comment 
peuvent-ils faire ?</strong>
D'un point de vue juridique, il 
s'agit du logement de la famille, 
c'est le lieu où vivent les époux 
Durand et leurs enfants. Ce 
bien fait l'objet d'une haute 
protection. Le juge saisi d'une 
requête en divorce doit attri-
buer la jouissance du domi-
cile conjugal à l'un des époux 
ou décider que celui-ci sera 
partagé entre eux. Il pourrait 
également décider de privilé-
gier le maintien des enfants au 
domicile familial et attribuer 
la jouissance du logement à 
l'époux chez lequel est fixée 
la résidence habituelle des 
enfants au titre des mesures 
provisoires. Par principe, après 
le prononcé du divorce, le loge-
ment reviendrait à l'époux qui 

en est propriétaire, Monsieur 
D. Il pourrait cependant arri-
ver que le juge contraigne le 
propriétaire de la maison à la 
louer à celui qui a la garde des 
enfants. Le durée du bail serait 
alors fixée par le juge. 
  
 2e cas 
 Qui s'occupe du partage
des biens ? 
 <strong>Monsieur et Madame Armand 
souhaitent divorcer. Ils ont 
entendu dire qu'ils pouvaient 
tout "régler" seuls, sachant 
qu'ils s'entendent bien et qu'ils 
sont d'accord sur tout. Est-ce 
possible ?</strong>
Pour les biens meubles, même 
dans le cadre d'un divorce 
contentieux, les époux peuvent 
se mettre d'accord. Le juge peut 
même accepter que les ex-
conjoints fassent un partage 
verbal de leurs biens. Pour les 
biens immobiliers, le notaire 
demeure incontournable, que 
ce soit pour un divorce conten-
tieux ou par consentement 
mutuel (à cause de la publicité 
foncière liée au bien). En cas 
de divorce par consentement 
mutuel, comme pour les époux 
Armand, le partage de leurs 
biens devra être déterminé 
avant le dépôt de la convention 
de divorce devant le notaire.   

 3e cas 
 La convention d'indivision peut 
être une solution 
 <strong>M. et Mme Xavier étaient 
mariés sous le régime de la 
communauté. Ils souhaitent 
divorcer mais n'arrivent pas 
à se décider sur le sort de leur 
maison. Vendre n'est pas for-
cément la meilleure des solu-
tions. Comment doivent-ils 
procéder ?</strong>
En réalité, Monsieur aimerait 
bien racheter sa part, mais il ne 
dispose pas à ce jour de fonds 
suffisants. Leur notaire leur 
conseille de faire une conven-
tion d'indivision. Cette tech-
nique juridique leur permettrait 
de divorcer rapidement et leur 
laisserait un peu de temps pour 
réfléchir. La convention d'indivi-
sion sert en effet à sortir le bien 
(la maison) de la communauté, 
tout en permettant aux époux 
de liquider le reste de leur patri-
moine. Cette convention portant 
sur un bien immobilier doit être 
faite par acte notarié et est sou-
vent prévue pour une durée de 5 
années. Il faut organiser les mo-
dalités de la gestion du bien afin 
d'éviter tout problème. Cette so-
lution permettra à M. Xavier de 
prendre ses dispositions pour 
racheter sa part.  

STÉPHANIE SWIKLINSKI

SÉPARATION DE BIENS
OU CONTRAT
DE MARIAGE ?
Bien choisir son 
contrat de mariage 
permet d’anticiper 
les problèmes en cas 
de séparation.
Renseignez-vous 
auprès de votre 
notaire. 

ATTRIBUTION 
DU LOGEMENT
Plusieurs critères 
sont en balance pour 
décider de l’attri-
bution du logement 
de famille : l’intérêt 
des enfants et la 
situation fi nan-
cière respective des 
conjoints. 



  Annonces immobilières 

SEYNE 132 000 € 
127 000 € + honoraires : 5 000 € soit 3,94 % charge acquéreur
Chalet traditionnel de plain-pied proche 
village et station du Grand-Puy sur 3063m2 
de terrain composé d'un salon (cheminée), 
cuisine, 2 chambres, salle d'eau douche et 
wc. 1er étage: grande pièce à usage de 
dortoir et grenier. Abri voiture. Classe 
énergie : F. Réf TAS
Mes CAZERES et PUGIBET-PROIETTI
04 92 35 37 30 ou 06 86 87 41 90
etude.cazeres.04007@notaires.fr

LE VERDON

DIGNE
PAYS DIGNOIS

LE VERNET 158 000 € 
153 000 € + honoraires : 5 000 € soit 3,27 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant au rez-
de-jardin: hall d'entrée, cuisine, salon 
salle à manger, salle d'eau douche, wc et 
chambre. A l'étage: 2 chambres mansar-
dées, 2 chambres en enfilade, grenier. Un 
garage. Sur un terrain de 1090m2 exposi-
tion Sud avec vue sur montagne. Réf DU
Mes CAZERES et PUGIBET-PROIETTI
04 92 35 37 30 ou 06 86 87 41 90
etude.cazeres.04007@notaires.fr

VILLAS

MONTCLAR 263 500 € 
255 000 € + honoraires : 8 500 € soit 3,33 % charge acquéreur
Prox station de ski de Montclar. Maison sur 
terrain 1860m2 compr: un salon avec che-
minée, une cuisine ouverte, 3 chambres 
dont 2 avec balcon, une salle de bain 
douche et baignoire, un wc, un cellier. 
Une terrasse couverte, un grand garage 
camping car et voiture, une cave. Réf ESP
Mes CAZERES et PUGIBET-PROIETTI
04 92 35 37 30 ou 06 86 87 41 90
etude.cazeres.04007@notaires.fr

MAISONS DE VILLAGE

LA GARDE
115 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de 60m2 env. composée de 2 
chambres, une cuisine et un salon/salle à 
manger et une salle d'eau sur un beau ter-
rain de 1200m2. Garage et un abri à bois. 
Du potentiel ! A voir vite. Classe éner-
gie : E. Réf LAG VOL
Mes VASTINE-DECLEF et PETRON
04 86 62 00 02
negociation.04016@notaires.fr

VILLAS

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

MONTCLAR 194 500 € 
190 000 € + honoraires : 4 500 € soit 2,37 % charge acquéreur
Pavillon neuf proximité station de St 
Jean sur 909m2 de terrain, en plain-pied: 
grande pièce de vie salon cuisine ouverte 
am/équ 45m2, chambre et salle de bain 
wc. 1er étage: grand dégagement salon, 3 
belles chambres et une salle d'eau douche 
wc. Classe énergie : D. Réf GRA
Mes CAZERES et PUGIBET-PROIETTI
04 92 35 37 30 ou 06 86 87 41 90
etude.cazeres.04007@notaires.fr

SELONNET 29 700 € 
27 500 € + honoraires : 2 200 € soit 8 % charge acquéreur
Au pied des pistes de Chabanon. Studio de 
19,5m2 comprenant: une pièce de vie, un 
coin montagne avec lits superposés, une 
salle d'eau douche/wc. Un casier à ski et 
une cave. Classe énergie : E. Réf BAZ
Mes CAZERES et PUGIBET-PROIETTI
04 92 35 37 30 ou 06 86 87 41 90
etude.cazeres.04007@notaires.fr

APPARTEMENTS

CASTELLANE
50 000 € (honoraires charge vendeur)
Exclusivité. Appt T2 en duplex entièrement 
rénové situé dans le centre. En rdc: cuis équi-
pée/salon et d'un wc/lavabo. A l'étage: belle 
ch avec sdb et wc. Superficie 34m2. Petit 
jardin au calme qui permet de prendre les 
repas à l'extérieur. Très bon confort ! Classe 
énergie : DPE vierge. Réf CAS LAN2
Mes VASTINE-DECLEF et PETRON
04 86 62 00 02
negociation.04016@notaires.fr

APPARTEMENTS

LA JAVIE 228 000 € 
220 000 € + honoraires : 8 000 € soit 3,64 % charge acquéreur
Pavillon élevé d'un étage sur rdc sur 999m2 
de terrain. Rdc: appart. type 2: salon 
chem. insert, cuis, ch, wc et cab. douche. 
Garage, cave et hall desserv. 1er étage. 1er 
étage: appart type 4: salon sur terrasse, 
cuis balcon, 3 ch, dressing, sde douche et 
wc. Classe énergie : F. Réf OUGI
Mes CAZERES et PUGIBET-PROIETTI
04 92 35 37 30 ou 06 86 87 41 90
etude.cazeres.04007@notaires.fr

VERDACHES 27 500 € 
25 000 € + honoraires : 2 500 € soit 10 % charge acquéreur
Parcelle à bâtir de 975m2. CU opérationnel 
en date du 13/11/2017. Réf COR
Mes CAZERES et PUGIBET-PROIETTI
04 92 35 37 30 ou 06 86 87 41 90
etude.cazeres.04007@notaires.fr

TERRAINS À BÂTIR

CASTELLANE
126 000 € (honoraires charge vendeur)
Très joli appt rénové (il manque seulement 
les peintures) composé grande entrée, un 
salon, grande cuisine, 2 ch, sd'eau (douche 
italienne) un wc. 3 caves. Un jardin en res-
tanques env 35m2. Très joli endroit dans 
le centre et  au calme. A voir vite ! Classe 
énergie : DPE vierge. Réf CAS CHO
Mes VASTINE-DECLEF et PETRON
04 86 62 00 02
negociation.04016@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

UBAYE
VALLÉE 

DE LA BLANCHE

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement
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  Annonces immobilières 

SISTERON

VILLAS

SISTERON 297 150 € 
283 000 € + honoraires : 14 150 € soit 5 % charge acquéreur
10 minutes nord SISTERON. A 2 pas de toutes les commodités. Maison provençale en 
excellent état d'entretien. Edifiée en 2004 sur terrain 1000m2 clos, arboré (+aspersion), 
elle offre une confortable surface habitable de 140m2: cuisine équipée ouverte sur salon, 
4 chambres dont une suite parentale avec jacuzzi 4 places, 2 salles d'eau, 2 wc, buanderie, 
caves, garage + abris, vaste terrasse 38m2 avec cuisine d'été. Chauffage central fuel + 
cheminée insert. Classe énergie : C. Réf 018/910
GROUPE NOTAIRES CONSEILS - Mes BAYLE et MALET-CLEMENT
04 92 61 57 22 ou 06 32 64 92 77
gnc-immo-sisteron@notaires.fr

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
gnc-immo-sisteron@notaires.fr

SISTERON 273 000 € 
260 000 € + honoraires : 13 000 € soit 5 % charge acquéreur
Au fond impasse. Construction indivi-
duelle plpied 2003, TBE d'entretien. SH 
107m2 dont séjour 34m2, cuis équipée, 3 
ch avec placards rangt, sdb (douche et bai-
gnoire), 2 wc, buanderie cellier, garage. 
Terrasses. Chauffage électrique. Terrain 
clos 816m2. Classe énergie : D. Réf 018/909
GROUPE NOTAIRES CONSEILS  
Mes BAYLE et MALET-CLEMENT
04 92 61 57 22 ou 06 32 64 92 77
gnc-immo-sisteron@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
gnc-immo-sisteron@notaires.fr

4 599 €

la 
par

t s
eu

lem
en

t

Pouvant rapporter jusqu’à 13 %
Rentabilité assurée de près de 5 % (seulement 500 parts sont offertes à la vente)

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

bel.eden@orange.fr (Brochure envoyée sur simple demande par voie postale)

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

Investissez
C H A T E A U  D E  B E L M A R
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  Annonces immobilières 

SISTERON
115 000 € (honoraires charge vendeur)
Au coeur de la vieille ville. Maison de vil-
lage rénovée, SH 70m2 env répartis sur 
3 niveaux. Cuis ouverte sur le salon pro-
longé d'une terrasse, mezz, 2 ch, sdb, wc, 
coin chaufferie buand. 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
gnc-immo-sisteron@notaires.fr

PROPRIÉTÉS

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
gnc-immo-sisteron@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. Travaux de rénovation 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
gnc-immo-sisteron@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
GROUPE NOTAIRES CONSEILS - Mes BAYLE et MALET-CLEMENT
04 92 61 57 22 ou 06 32 64 92 77
gnc-immo-sisteron@notaires.fr

SISTERON 550 000 € 
525 000 € + honoraires : 25 000 € soit 4,76 % charge acquéreur
Aux portes de Sisteron. Accessible très facilement. Ancienne propriété agricole rénovée 
dans les années 2008/2009 composée d'une habitation principale de 180m2 dont cuisine 
38m2, 2 salons (30 et 60m2), chambres 15m2 chacune, salle de bains 8m2. Grenier aména-
geable. Nombreuses dépendances 500m2 (atelier, garage, cave, laboratoire de fromage-
rie, bergerie, four à pain). Piscine (bassin béton) 8x4. Citerne 35m3 (eau de pluie). Terrain 
4.000m2 au coeur d'un environnement préservé. Réf 018/905
GROUPE NOTAIRES CONSEILS - Mes BAYLE et MALET-CLEMENT
04 92 61 57 22 ou 06 32 64 92 77
gnc-immo-sisteron@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, sàm, 
salon, 3 chambres, 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
gnc-immo-sisteron@notaires.fr

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

APPARTEMENTS

SISTERON 45 050 € 
42 500 € + honoraires : 2 550 € 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
gnc-immo-sisteron@notaires.fr

TERRAINS À BÂTIR

SISTERON 106 000 € 
100 000 € + honoraires : 6 000 € soit 6 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Exposition Est et jolie vue sur la 
Durance pour appt T3 de 95m2 hab + balcon, 
situé 1er étage immeuble ancien, soigné. 
Chauffage indiv électrique. Menuiseries PVC 
double vitrage. Faibles charges copropriété. 
Classe énergie : G. Réf 018/914
GROUPE NOTAIRES CONSEILS  
Mes BAYLE et MALET-CLEMENT
04 92 61 57 22 ou 06 32 64 92 77
gnc-immo-sisteron@notaires.fr

SISTERON 436 800 € 
420 000 € + honoraires : 16 800 € soit 4 % charge acquéreur
Confortable maison de maître implantée au coeur de la ville sur 1970m2 clos. Ses 230m2 
habitables se répartissent entre 2 logements particulièrement soignés. Une habitation de 
70m2 en rdc et un superbe logement de plus de 160m2 à l'étage. Terrasses couvertes sur 
chaque niveau d'habitation. Cave, garage. 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
gnc-immo-sisteron@notaires.fr

MAISONS DE VILLAGE
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  Annonces immobilières 

VAL
DE DURANCE

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

CHATEAU ARNOUX ST AUBAN 157 500 € 
150 000 € + honoraires : 7 500 € soit 5 % charge acquéreur
A 2 pas de tous commerces et commodités. 
Maison indiv R+1 édifiée en 2008 sur ter-
rain clos 240m2. SH: 71m2 dont cuis ouverte 
sur salon, buand. Etage: 3 ch, sdb, 2 wc. 
Chauffage électrique. Gge. Idéal première 
acquisition. Classe énergie : D. Réf 018/912
GROUPE NOTAIRES CONSEILS  
Mes BAYLE et MALET-CLEMENT
04 92 61 57 22 ou 06 32 64 92 77
gnc-immo-sisteron@notaires.fr

VILLAS

LES MEES 225 750 € 
215 000 € + honoraires : 10 750 € soit 5 % charge acquéreur
Excellent état d'entretien pour cette maison individuelle faiblement énergivore, réalisée 
en 2014, composée d'une cuisine aménagée ouverte sur séjour (30m2 l'ensemble), cellier 
buanderie, 2 chambres, salle d'eau, wc ind. Chauffage sol réversible par pompe à chaleur. 
Terrasse carrelée. Garage. Terrain clos (portail électrique), arboré avec aspersion. Classe 
énergie : A. Réf 018/913
GROUPE NOTAIRES CONSEILS - Mes BAYLE et MALET-CLEMENT
04 92 61 57 22 ou 06 32 64 92 77
gnc-immo-sisteron@notaires.fr

PEIPIN 231 000 € 
220 000 € + honoraires : 11 000 € soit 5 % charge acquéreur
Nichée au coeur 800m2 de verdure béné-
ficiant d'un canal d'arrosage et compteur 
vert. Maison indiv plpied réalisée en 1985, 
rénovée depuis 2012. SH: 98m2 dont cuis 
am/séj 48m2, 4 ch, sdb + Véranda 30m2. 
Terrasse. Gge + cellier. Chauffage + clima-
tisation. 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
gnc-immo-sisteron@notaires.fr

ORAISON 669 500 € 
650 000 € + honoraires : 19 500 € soit 3 % charge acquéreur
Sur les hauteurs offrant belle vue dégagée. Superbe villa 5 pièces 165m2 habitables envi-
ron, attenante à ancien pigeonnier aménagé de 50m2 habitables environ (indépendant). 
La villa est composée d'un grand séjour, cuisine, cellier, 2 salles de bains, 4 chambres. 
L'ancien pigeonnier comporte une cuisine, salon, salle d'eau, et une chambre. Garage. 
Beaucoup de charme, sur un terrain de 2277m2 avec piscine. Classe énergie  :  C. Réf 
004/1354
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON
06 76 42 14 35
simon.estubier.04004@notaires.fr

CHATEAU ARNOUX ST AUBAN 220 500 € 
210 000 € + honoraires : 10 500 € soit 5 % charge acquéreur
Situation dominante et jolie vue dégagée 
pour construction réalisée dans années 90. 
Elle se compose 2 appts dont un T2 au rdc 
(actuellement loué) et un T4 prolongé d'une 
large terrasse couverte. Vaste cave, gge, ate-
lier. Terrain 560m2. Chauffage sol + chem 
insert. Classe énergie : D. Réf 018/918
GROUPE NOTAIRES CONSEILS  
Mes BAYLE et MALET-CLEMENT
04 92 61 57 22 ou 06 32 64 92 77
gnc-immo-sisteron@notaires.fr

PEYRUIS 280 800 € 
270 000 € + honoraires : 10 800 € soit 4 % charge acquéreur
Sur les hauteurs offrant superbe vue déga-
gée. Maison 5 pièces 95m2 habitables env 
plpied avec terrain clos et aménagé de 
1047m2. Séjour, cuis ouverte, cellier buan-
derie, bureau, 3 ch, sd'eau, salle de bains, 
wc. Terrasses, abris voiture, cave. Eau du 
canal. Classe énergie : D. Réf 004/1351
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON
06 76 42 14 35
simon.estubier.04004@notaires.fr

CHATEAU ARNOUX ST AUBAN 325 500 € 
310 000 € + honoraires : 15 500 € soit 5 % charge acquéreur
Château-Arnoux. Proche ttes commodités. 
Maison indiv réalisée années 70, rénovée depuis 
2015. Surf hab 194m2 répartis entre 2 logements 
indéps soignés (idéale accueillir 2 familles ou 
bénéficier rapport locatif). Cave et gge. Pompe à 
chaleur. Terrain 1325m2 clos (portail automatisé), 
canal d'arrosage. Classe énergie : C. Réf 018/916
GROUPE NOTAIRES CONSEILS  
Mes BAYLE et MALET-CLEMENT
04 92 61 57 22 ou 06 32 64 92 77
gnc-immo-sisteron@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 central 
fuel. Dépendances: cellier, chaufferie, cave, garage avec porte automatisée, cuisine 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
gnc-immo-sisteron@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

CHATEAU ARNOUX ST AUBAN 171 600 € 
165 000 € + honoraires : 6 600 € 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

MAISONS DE VILLAGE



  Annonces immobilières 

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

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 190 000 € 
183 000 € + honoraires : 7 000 € soit 3,83 % charge acquéreur
Proche ORAISON. Hameau les Pourcelles. Sur 
547m2 terrain clos. Maison mitoyenne 4 pièces 
91m2 hab env. En rdj: cuis, sàm, salon avec 
chem insert, sd'eau. A l'étage: 3 ch. 2e étage: 
combles 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

CHATEAU ARNOUX ST AUBAN
 130 000 € 
125 000 € + honoraires : 5 000 € soit 4 % charge acquéreur
CHATEAU ARNOUX. Superbe apparte-
ment 3 pièces 87m2 habitables environ 
en rez de chaussée, avec jardin privatif de 
70m2 environ et garage. Cuisine séjour, 
véranda donnant sur jardin, 2 ch, salle 
d'eau, wc. Classe énergie : D. Réf 004/1350
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON
06 76 42 14 35
simon.estubier.04004@notaires.fr

APPARTEMENTS

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

ORAISON 187 200 € 
180 000 € + honoraires : 7 200 € soit 4 % charge acquéreur
Dans une impasse. Maison de plain pied 
3 pièces, 55 m2 habitables, avec jardin 
de 428m2. Coin cuisine ouvert sur séjour, 
2 chambres, salle d'eau avec wc. Garage, 
terrasse. Classe énergie : E. Réf 004/1349
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 gge et cave 
en rdc. Façade pierre apparente rénovée. 
1er étage: cuis ouverte sur séj, ch, sde wc, 
buand. 2e étage: 3 ch dont une traversante, 
wc, sd'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

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

CHATEAU ARNOUX ST AUBAN 385 000 € 
370 000 € + honoraires : 15 000 € soit 4,05 % charge acquéreur
Beaucoup de charme 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. 
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
gnc-immo-sisteron@notaires.fr

PEYRUIS 104 000 € 
100 000 € + honoraires : 4 000 € 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 225 000 € 
217 000 € + honoraires : 8 000 € soit 3,69 % 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

PUIMICHEL 98 000 € 
92 500 € + honoraires : 5 500 € soit 5,95 % charge acquéreur
Maison de village 3 pièces 80m2 habitables environ sur 3 niveaux. En rez de chaussée: 
cuisine repas, salon. Chambre avec salle d'eau et wc à l'étage, et accès à la terrasse offrant 
superbe vue dégagée. Au niveau inférieur du rez de chaussée, chambre, salle d'eau avec 
wc. Cave aménagée, et petites dépendances pour rangement. Bien exposée avec vue 
dégagée. Classe énergie : DPE vierge. Réf 004/1353
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON
06 76 42 14 35
simon.estubier.04004@notaires.fr

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
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CHATEAU ARNOUX ST AUBAN 199 500 € 
190 000 € + honoraires : 9 500 € soit 5 % charge acquéreur
Au coeur du village. Immeuble de rap-
port ayant bénéficié d'une rénovation 
particulièrement soignée, composé de 
3 logements loués (2xT2 + 1 studio avec 
terrasse). Loyer brut annuel: 15840 E. 
Stationnement à proximité. Réf 018/861
GROUPE NOTAIRES CONSEILS  
Mes BAYLE et MALET-CLEMENT
04 92 61 57 22 ou 06 32 64 92 77
gnc-immo-sisteron@notaires.fr

IMMEUBLE

PROPRIÉTÉS

BANON 325 000 € 
310 000 € + honoraires : 15 000 € soit 4,84 % charge acquéreur
A REVEST-DU-BION. Maison pierres de 
170m2 de plain-pied sur 5530m2 de ter-
rain. Une grde pièce ple lumineuse, cui-
sine équipée, 3 ch, 3 sdb. A l'extérieur une 
vue Mont Ventoux. Classe énergie  :  DPE 
exempté. Réf REV-RAM
Me M. BOULNOIS-DERIEN
06 99 04 10 21
vincent.derien.04024@notaires.fr

FONDS ET/OU MURS COMMERCIAUX

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

CERESTE
178 000 € (honoraires charge vendeur)
Belle maison de village sur 3 niveaux comp 
rdc: salon avec chem-cuis. Au 1er: ch, salle 
d'eau. En demi niveau supérieur: une ch. 
Au 2ème: salon séjour avec accès terrasse. 
Cave. Beaucoup de charme. Réf 639M
GROUPE NOTAIRES CONSEILS  
Mes TURLUR, LANGELIN-DUPRIEZ  
et SULMONI
04 92 70 51 52 ou 06 26 26 40 67
gmc-immo-manosque@notaires.fr

MAISONS DE VILLAGE

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

ORAISON 306 800 € 
295 000 € + honoraires : 11 800 € soit 4 % charge acquéreur
Zone artisanale, sur 1500m2 de terrain. Local mixte habitation et professionnel. Espace 
professionnel de 65m2 avec possibilité d'agrandissement. Et habitation 4 pièces de 107m2 
habitables environ aménagée avec goût et comprenant: séjour avec cuisine ouverte, 
chambre, cellier buanderie. A l'étage: 2 chambres 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

PAYS
DE

FORCALQUIER

PEYRUIS 54 500 € 
50 000 € + honoraires : 4 500 € 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

BANON 212 000 € 
200 000 € + honoraires : 12 000 € soit 6 % charge acquéreur
Villa 90m2 plain-pied sur un terrain 
clos de 690m2 avec garage et cave. Une 
pièce principale, une cuisine équipée, 2 
chambres, un bureau. Classe énergie : DPE 
vierge. Réf BAN-IAL
Me M. BOULNOIS-DERIEN
06 99 04 10 21
vincent.derien.04024@notaires.fr

VILLAS

Faites vos off res du 24 avril 2019 à 5h 
au 25 avril 2019 à 17h

Me Marilyne DEFRAIN - DIGNE LES BAINS (04)
Visites sur RDV - Contactez l’étude au 04 92 83 67 67

1re o� re possible : 215 700 €
HN charge vendeur

DIGNELESBAINS 06  2 MONTÉE SAINT LAZARE
Un ensemble immobilier se composant d’un bâtiment principal de 
4 niveaux, de 2 annexes pré fabriquées indépendantes en nature 
d’ateliers techniques, d’une annexe de 11 m2 (en pierre) et terrain 
attenant en zone constructible. Une cour bétonnée. Une belle vue sur 
les collines (à partir du second étage). Exposition Sud/Est.
Proche des transports en commun et du centre-ville 
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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

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

MANOSQUE

MANOSQUE 296 400 € 
285 000 € + honoraires : 11 400 € soit 4 % charge acquéreur
Maison familiale 110m2, constr. trad. 
lumineuse, dans lotiss. calme proche com-
modités. Rdc: cuis séparée et gd séjour 
sur terrasse, ch parentale avec sde et wc. 
Etage: 3 ch, sdb et wc. Chauf. au sol, dble 
vitrage. Garage et jardin clos 837m2 arbres 
fruitiers. Classe énergie : C. Réf 025/1646
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

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

GREOUX LES BAINS 332 800 € 
320 000 € + honoraires : 12 800 € soit 4 % charge acquéreur
Jolie maison indiv 102m2: bel espace salon-
séj avec coin cuis ouvrant sur terrasse, wc. 
Etage: couloir, ch avec sde et wc, 2e ch et 3e 
ch avec sde et wc. Sur terrain clos et arboré 
587m2 avec piscine chauffée, terrasse cou-
verte et gge. 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

PIERREVERT
324 000 € (honoraires charge vendeur)
Dans cadre verdoyant sans vis à vis et bénéfi-
ciant vue dominante. Construction de qualité 
pour villa type 4 comp rdc: hall d'entrée, cuis 
ouverte sur séj et terrasse, 2 ch, wc et sdb. Etage: 
1 ch avec terrasse et wc. Au S/sol: grand gge et 
cave. Beau terrain arboré plus de 2.300m2 pou-
vant accueillir piscine. Classe énergie: E. Réf 628V
GROUPE NOTAIRES CONSEILS - Mes TURLUR, 
LANGELIN-DUPRIEZ et SULMONI
04 92 70 51 52 ou 06 26 26 40 67
gmc-immo-manosque@notaires.fr

GREOUX LES BAINS 481 000 € 
460 000 € + honoraires : 21 000 € soit 4,57 % charge acquéreur
Cadre d'exception sur 2.400m2, calme 
et ensoleillé, avec piscine. Villa 125m2, 
beaux volumes: entrée, gd salon avec 2 
baies vitrées et chem, sàm, cuis donnant 
sur terrasse 36m2, buand, wc, ch avec sdb. 
Etage: 2 ch et sde avec wc. Garage 20m2 + 
parking. 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

VALENSOLE 325 000 € 
310 000 € + honoraires : 15 000 € soit 4,84 % charge acquéreur
Villa 135m2 proche centre-ville, beaux 
volumes, compr: grand sal-sàm sur terrasse 
couverte, cuis, ch et gde buand avec wc. 
Etage: 2 ch, wc et sdb avec douche. Sur terrain 
arboré et clos 1.000m2 avec grand gge. Expo 
plein sud. Classe énergie : B. Réf 025/1643
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 61 500 € 
58 000 € + honoraires : 3 500 € soit 6,03 % charge acquéreur
Maison de village au coeur des com-
merces, 70m2, comprenant au rdc: séj, cuis, 
sd'eau et cave. 1er étage: palier, grande ch 
avec salle d'eau et wc séparé. 2e et der-
nier étage: une ch avec sd'eau et bureau. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 025/1642
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

MANOSQUE
267 000 € (honoraires charge vendeur)
Villa de plain pied construction 2010 
compr: hall d'entrée ouvert sur pièce à 
vivre et cuisine, dégagement, 2 chambres, 
dressing, salle d'eau et wc. Garage, belle 
terrasse sur terrain de 800m2. Réf 635V
GROUPE NOTAIRES CONSEILS  
Mes TURLUR, LANGELIN-DUPRIEZ  
et SULMONI
04 92 70 51 52 ou 06 26 26 40 67
gmc-immo-manosque@notaires.fr

◾ 
73 500 € (honoraires charge vendeur)
Proche de GREOUX LES BAINS. Dans un 
ensemble immobilier comprenant tennis 
et piscine. Mazet meublé comp 1 pièce à 
vivre avec coin cuis, sd'eau, wc. En mezz: 
une ch. Terrasse dotée d'une superbe vue. 
Idéal pour location saison. Réf 638A
GROUPE NOTAIRES CONSEILS - Mes TURLUR, 
LANGELIN-DUPRIEZ et SULMONI
04 92 70 51 52 ou 06 26 26 40 67
gmc-immo-manosque@notaires.fr

MANOSQUE
283 500 € (honoraires charge vendeur)
Proche du centre, sur terrain de 370m2. 
Maison comp 2 habitations. Rez de jardin: 
appt type 2. Caves. Rez de chaussée: 
appartement de type 4 avec cuisine équi-
pée, belle véranda et garage. Réf 636V
GROUPE NOTAIRES CONSEILS  
Mes TURLUR, LANGELIN-DUPRIEZ  
et SULMONI
04 92 70 51 52 ou 06 26 26 40 67
gmc-immo-manosque@notaires.fr

Pour votre publicité presse  
et internet, priorité à l'efficacité !

Denis Pouyadoux
05 55 73 80 63 
dpouyadoux@immonot.com
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VOLX 234 000 € 
225 000 € + honoraires : 9 000 € soit 4 % charge acquéreur
Maison 112m2 au calme, sur 2 niv. Rdc: cuis 
ouv équ, salon-séj, ch, sdb douche, wc, 
dres. 2ème: cuis, ch, gd séj chem/terras., 
sde wc et mezz. Nbx rang, four à pizza, 
cave, abri voiture, cuis été. Abri jardin. 
Terrain 701m2. Grenier amén. en ch. Eau 
du canal. Classe énergie : F. Réf 025/1641
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 150 800 € 
145 000 € + honoraires : 5 800 € soit 4 % charge acquéreur
Proche commodités. Appt T3 rénové 
68,10m2 avec terrasse et gge, 3ème étage 
ascenseur d'une copro sécurisée au calme: 
cuis fermée avec cellier, séj lumineux sur 
terrasse couverte expo sud, 2 ch placard, 
sde et wc séparé. Aucun travaux à prévoir. 
Classe énergie : D. Réf 025/1647
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 16,97m2, 
offrant une jolie vue dégagée côté Est, au 
3ème étage avec ascenseur, comprenant 
un séjour avec coin cuisine donnant sur 
un balcon d'env 3,95m2 et une salle d'eau 
avec wc. Classe énergie : G. Réf 025/1634
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

PROPRIÉTÉS

GREOUX LES BAINS 96 200 € 
90 000 € + honoraires : 6 200 € soit 6,89 % charge acquéreur
Grand studio refait à neuf d'env 28,31m2 
expo plein Sud 1er étage avec ascenseur 
d'une résidence sécurisée. Hall d'entrée 
placard, sde, wc, cuisine indépendante et 
séjour ouvrant sur loggia 4,88m2 offrant 
jolie vue dégagée. Location saisonnière 
assurée. Classe énergie : F. Réf 025/1644
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

◾ 
790 000 € (honoraires charge vendeur)
Aux portes du Luberon. Sur terrain paysager de 2700m2 à proximité du village. Mas pro-
vençal du XVIème siècle restauré avec gout et matériaux de qualité. Demeure de carac-
tère d'environ 315m2 habitables sur 2 niveaux: belle entrée, 3 chambres, grand dressing, 
bibliothèque, 2 salles d'eau, 2 wc, cuisine équipée avec insert, pièce entièrement voutée 
de 80m2 avec cheminée, grande salle à manger, cellier, lingerie, cave. Cuisine d'été, pis-
cine, salle d'exposition (idéal jardin d'hiver), abri de jardin, atelier, abri voitures. Cette 
propriété peut convenir pour une activité de table/chambre d'hotes, restaurant. Réf 632P
GROUPE NOTAIRES CONSEILS - Mes TURLUR, LANGELIN-DUPRIEZ et SULMONI
04 92 70 51 52 ou 06 26 26 40 67
gmc-immo-manosque@notaires.fr

MANOSQUE 148 700 € 
143 000 € + honoraires : 5 700 € soit 3,99 % charge acquéreur
2 pas commerces et centre ville. Bel appt 
T3 avec asc, refait à neuf, 90m2 avec place 
park en S/sol et cave, compr cuis fermée 
am/équ et séj ouvrant sur belle loggia, 
2 ch donnant sur sdb avec douche et wc 
séparé. Classe énergie : D. Réf 025/1648
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 187 950 € 
179 000 € + honoraires : 8 950 € soit 5 % charge acquéreur
LARAGNE. Prox immédiate commerces pour 
lumineuse maison ville totalement rénovée. 
SH: 94m2 dt cuis équipée ouverte sur gd séj, 
3 ch, coin bur, sd'eau, seconde sd'eau pos-
sible, 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
gnc-immo-sisteron@notaires.fr

HAUTES-ALPES

121 000 €
114 000 €

247 000 €
195 000 €
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