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Les vacances approchent et l’envie de bouger nous fait 
vibrer. Mais vers quels horizons faut-il nous laisser porter ? 
Sans doute la perspective de trouver refuge dans un bien 
immobilier semble une bonne idée. Découvrons toutes les 
pistes à explorer pour qu’un investissement nous procure 
de belles satisfactions à la clé.

- Pour se ressourcer : rien de tel qu’un pied-à-terre à la 
mer ou la montagne qui permet de s’échapper le temps 
d’un week-end ou de séjourner durant l’été.

 Il reste encore sur le marché de belles opportunités à 
prix serré. Sans compter tout le bienfait qu’elle offre au 
plan patrimonial.

- Pour voyager : pas question de rester à la maison du-
rant les vacances qui se profilent, direction l’Australie, 
les États-Unis, l’Indonésie… Avec les sites spécialisés 
comme homeexchange.fr ou homelink.fr, les plus belles 
destinations s’envisagent à moindres frais. Car la maison 
constitue une monnaie d’échange avec les étrangers qui 
veulent découvrir notre beau pays.

- Pour s’occuper : pour tous les hyperactifs qui n’en-
visagent pas les vacances lénifiantes, le gîte reste la 
solution idéale. Après avoir déniché une petite maison 
de caractère à restaurer – à l’aide de ses mains, de 
préférence – il restera à réserver le plus bel accueil aux 
vacanciers. Des hôtes toujours sensibles aux petites 
attentions que vous saurez témoigner pour leur faire 
visiter la région…

- Pour profiter : propriétaires de biens dans les zones tou-
ristiques, vous avez de l’or entre les mains. Non seule-
ment vous bénéficiez d’un cadre de vie privilégié mais en 
plus vous allez attirer de nombreux touristes à héberger. À 
condition de respecter la réglementation sur la location sai-
sonnière, cela permet de s’octroyer de confortables loyers.

Preuve en est que la pierre permet non seulement de se 
loger mais également de s’évader. Un placement qui joint 
l’utile à l’agréable, que le notaire vous aidera à organiser.

Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef

Dépaysement assuré
avec L’IMMOBILIER
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Spécial jeux

C’est l’été. Au programme soleil, baignade, détente… mais aussi des jeux et tests 
pour faire un point sur vos connaissances en immobilier et en droit. Rassurez-vous, 

rien de bien compliqué ! Alors amusez-vous bien en compagnie de votre notaire …

Profi tez de l’été pour vous amuser !
Conseil de votre notaire

Résultat du sudoku en dernière page

3. SUDOKU DU NOTAIRE

1. QUIZ IMMO

Se retrouver en indivision c’est :
a. Changer de catégorie au foot

b. Être propriétaire ensemble  d’un même bien
c. Calculer une formule mathématique en lien avec les divisions

Réponse B : L’indivision est la situation juridique dans laquelle deux ou 
plusieurs personnes possèdent ensemble un même bien. 

2. UN PEU D’HISTOIRE
Le Code civil a été instauré par Charlemagne, 

Louis XIV ou Napoléon Bonaparte ?

Réponse : Napoléon Bonaparte en 1804

www.immonot.com
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Réponses

Questions

TOTALISEZ VOS POINTS ET DÉCOUVREZ 
SI VOUS ÊTES PRÊT À TOUT LÂCHER POUR VIVRE DE L’IMMOBILIER

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

b 2 1 0 2 2 2 1

c 1 0 1 0 1 1 0
INDIQUEZ VOTRE SCORE :

1. EN VACANCES, QUEL TYPE 
D’HÉBERGEMENT PRÉFÉREZ-VOUS : 
a. Le camping-car 
b. Une petite maison de charme à la 
campagne ou à proximité d’une ville attractive
c. Une formule pension complète où on est à 
vos petits soins et où tout est prévu

2. QUELLE DESTINATION PRIVILÉGIEZ-
VOUS POUR LES VACANCES :
a. Des lieux attractifs au niveau festif, culturel, 
touristique
b. Un lieu reposant pour vous retrouver en 
famille ou entre amis
c. Peu importe pourvu qu’on y soit bien 

3. POUR VOUS LES VACANCES C’EST  :
a. Profiter d’équipements et prestations de 
qualité
b. Vivre à mon rythme et aller où je veux
c. La possibilité de faire des rencontres 
enrichissantes 

4. COMMENT ABORDEZ-VOUS 
LES FORMALITÉS ET PAPIERS 
ADMINISTRATIFS  : 
a. Si on peut le faire pour moi, c’est mieux
b. Les formalités ne me dérangent pas plus 
que ça 
c. C’est une vraie contrainte et j’ai même 
tendance à oublier

5. CÔTÉ BUDGET, PENDANT LES 
VACANCES, VOUS ÊTES PLUTÔT
DU GENRE :
a. À ne pas trop prévoir  
b. À établir un budget et économiser dès que 
possible
c. À prévoir tout en sachant se faire plaisir

6. QUAND ON VOUS PARLE 
D’INVESTISSEMENT IMMOBILIER, C’EST :
a. Secondaire pour l’instant 
b. Un moyen d’envisager l’avenir plus 
sereinement
c. Une façon de faire des économies d’impôts 
et diversifier son patrimoine

7. DANS VOTRE VIE QUOTIDIENNE VOUS PRIVILÉGIEZ : 
a. Le bien-être et l’avenir de vos proches  
b. La sécurité financière
c. L’imprévu et le changement 

• Vous avez entre 0 et 7 : Bon là, c’est sûr, vous n’êtes pas encore 
prêt pour tout lâcher et vous lancer dans une opération immobilière 
de grande envergure. Pour vous, les vacances c’est tout oublier 
et en profiter à 100 %. Votre priorité c’est profiter du moment et 
vous laisser porter par les événements et d’aller là où la route vous 
mènera. La prévision et l’anticipation ne sont pas votre fort. Mais 
peut-être qu’en surfant sur immonot vous allez changer d’avis…

• Vous avez entre 8 et 10 : L’idée d’investir, d’acheter une résidence 
secondaire ou d’ouvrir un gîte ou une chambre d’hôte vous a effleuré 
l’esprit. Vous savez dans les grandes lignes quel type de bien vous 
conviendrait et où. Votre savez gérer votre budget sans trop d’écarts 

www.immonot.com

4. TEST  PSYCH’IMMO
Seriez-vous prêt à tout lâcher pour vivre de l’immobilier ?

Ouf, c’est enfi n les vacances ! Et si votre façon de les aborder en disait long sur votre personnalité et votre éventuelle recon-
version… Peut-être l’occasion d’ouvrir une chambre d’hôte, un gîte… et de devenir un pro de la location saisonnière. 

et vous êtes conscient que l’immobilier tient une place importante 
dans le patrimoine. Mais vous ne savez pas trop comment faire. 
Vous hésitez. Consultez un notaire et immonot.com. C’est sûr, vous 
allez trouver ce que vous cherchez !

• Vous avez entre 11 et 14 : Vous êtes au top ! Vous savez ce 
que vous voulez faire et où, votre budget est maîtrisé… que vous 
investissiez dans un but purement fiscal (en Pinel ou en résidence 
services) ou que vous optiez pour la location saisonnière (en ouvrant 
un gîte ou une chambre d’hôte par exemple), vous trouverez 
certainement votre bonheur en feuilletant nos magazines ou sur 
immonot.com.

Dossier été 2019 - Loisirs
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www.immonot.com

3. RÉSULTAT DU SUDOKU

www.immonot.com
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 5. MAISON ET OBJETS MYSTÈRES
Décryptez le rébus ci-dessous et découvrez une face� e des compétences du notaire.

En changeant vos fenêtres, vous pourrez 
bénéfi cier d’un crédit d’impôt de :

15 % / 10 % / 5 % 

DDT signifi e : 
Directeur Délégué aux Travaux, 
Direction Départementale du Tourisme 
ou Dossier De diagnostic Technique

Réponse : 15 % 

 6. DEVINETTES

Réponse : Des notaires vous aident à acheter le château rêvé.

...
la
les

Réponse : DDT signifi e Dossier de Diagnostic Technique. Il ras-
semble tous les diagnostics fournis lors d’une vente immobilière.
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7

Le charme de la pierre intact !
 VILLAGES de FRANCE

Les Plus Beaux

Avec leurs bâtisses, leurs châteaux, leurs églises, « Les Plus Beaux Villages de France » 
séduisent au détour d’une escapade à la campagne. Un charme qui invite à prolonger l’es-

cale, comme en témoigne la responsable communication de l’association, Anne Gouvernel.

Qu’est-ce qui caractérise « Les Plus Beaux Villages
de France » et comment peut-on obtenir ce label ?
Anne Gouvernel : Il s’agit de petites communes rurales 
qui séduisent par la richesse de leur patrimoine. Souvent 
des lieux qui se sont illustrés dans le passé car situés sur 
des voies importantes ou sur le passage de pèlerinage 
par exemple. Pour être désigné l’un des « Plus Beaux 
Villages de France », un village doit spontanément 
porter sa candidature auprès de l’association et suivre un 
processus de sélection comprenant plusieurs étapes :
• Une population de 2 000 habitants maximum (il peut   

s’agir du bourg ou d’un hameau), 
• attester de deux périmètres de protection, tels que des 

sites ou monuments protégés au titre des monuments 
historiques ou sites naturels inscrits, 

• et fournir une délibération du conseil municipal prou-
vant la volonté collective de présenter sa candidature. 

Comment un village peut-il obtenir ce label ?
Anne Gouvernel : Il doit démontrer sa volonté de pro-
téger son cœur historique. C’est pour cela que le Chargé 
de Qualité de l’association organise une visite 
« expertise » qui lui permet de répondre à une grille de 
27 critères portant sur la qualité patrimoniale, archi-
tecturale et urbanistique du village. Par exemple, il 
peut s’agir de l’homogénéité des matériaux de toiture, 
l’enfouissement des réseaux électriques, la gestion du 
stationnement et de la circulation. Le village nouvelle-
ment distingué doit signer la Charte Qualité qui officia-
lise le classement et l’engagement entre l’association et 
le village. Sur les 5 à 10 candidatures reçues par an, à 
peine 20 % sont retenues. 

Au-delà du patrimoine, quels sont les atouts 
touristiques de ces villages ?
Anne Gouvernel : C’est vraiment la richesse patrimo-
niale qui contribue à la notoriété des villages et favorise 
le développement économique. Les villages se veulent 
vraiment un « symbole » de l’art de vivre à la française. 
Ce sont les porte-drapeaux d’une culture locale aussi 
bien sur le plan des fêtes que de la gastronomie ou de 
l’artisanat d’art. Toute cette dynamique participe à l’at-
tractivité de ces villages qui constituent aussi un point 
de chute idéal pour découvrir une région.

Les propriétaires peuvent-ils bénéficier d’aides
et subventions pour rénover leur bien ?
Anne Gouvernel : Il faut que les propriétaires se 
renseignent auprès de la mairie. En Auvergne/Rhô-
ne-Alpes, il existe un programme faisant bénéficier les 
villages classés « Plus Beaux Villages de France » d’un 
soutien financier et d’une aide technique de la région 
pour l’amélioration du bâti privé.

Quel est votre village coup de cœur en 2019 ?
Anne Gouvernel : Très difficile à dire ! Deux villages 
sont à l’honneur cette année puisqu’ils ont récemment 
signé la Charte Qualité de l’association, un an après 
leur classement : il s’agit de La Romieu dans le Gers 
(32), célèbre pour sa collégiale à la croisée des chemins 
de Saint-Jacques-de-Compostelle, et de Villeréal dans 
le Lot-et-Garonne (47) réputée pour sa bastide. 

Comment l’association assure-t-elle sa promotion ?
Anne Gouvernel : L’association diffuse un guide
touristique et une carte routière grâce à des partenariats
éditoriaux avec Flammarion et MICHELIN. Elle a
également lancé son nouveau site Internet en début
d’année et communique via les réseaux sociaux. 
Par ailleurs, le concept des Plus Beaux Villages de 
France s’est exporté à l’étranger. D’autres associations 
se sont créées en Europe et au-delà, en Wallonie, en 
Italie, en Espagne, en Alle-
magne… Plus loin, d’autres ont 
vu le jour au Japon, au Québec, 
en Russie et bientôt en Chine. 
Une à deux fois par an, la Fé-
dération Internationale des Plus 
Beaux Villages nous conduit 
à promouvoir le concept. Par 
exemple, nos amis italiens ont 
initié « la Noche Romantica », 
événement organisé au mo-
ment du solstice d’été. Pour les 
découvrir, j’invite à consulter 
le site : www.les-plus-beaux-
villages-de-france.org/fr/
 PROPOS RECUEILLIS EN MAI 2019

PAROLE D’EXPERT 
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3Comment mener cette expertise ?
Pour réaliser son expertise, le notaire peut compter 
sur sa connaissance du marché immobilier, sur 
les valeurs de référence dont il a connaissance, 
mais aussi sur une étude approfondie du bien. Il 
tient également compte du jeu de l’offre et de la 
demande. La méthode dite «de comparaison» lui 
permet d’affiner son calcul. Elle consiste à consul-
ter les prix pratiqués lors des ventes récentes de 
biens de même nature, aux caractéristiques simi-
laires, situés dans le même secteur. Il prend aussi 
en considération l’environnement, la localisation 
du bien et son attractivité. D’autres paramètres 
comptent également comme : le type de bien, 
neuf ou ancien, surface habitable, qualité de la 
construction, travaux à prévoir ou pas… L’orien-
tation, la présence d’un balcon, d’une terrasse ou 
d’un ascenseur pour les immeubles à plusieurs 
étages, l’existence de servitudes (servitude de 
passage par exemple) peuvent aussi jouer sur le 
prix du bien. Une autre méthode existe, celle dite 
par «capitalisation du revenu» (encore appelée 
«méthode par le rendement») consiste à évaluer 
le prix auquel vous pourriez louer le bien, au lieu 
d’évaluer le prix de vente. Elle est surtout utilisée 
quand il y a peu de biens similaires vendus et rend 
la comparaison difficile. Dans le cadre de sa pres-
tation, le notaire vous fournit :
 • soit un «certificat d’expertise» (ou «avis de 
valeur»);
 • soit une «expertise détaillée».

1

L’expertise immobilière
Votre notaire aurait-il tous les talents ? L’expertise immobilière fait aussi partie des services proposés 

par les notaires. Pour être sûr de déterminer le juste prix du bien, n’hésitez pas à faire appel à lui.

Pourquoi faire appel à votre notaire ?
L’estimation d’un bien immobilier ne s’improvise 
pas. D’où la nécessité de confier cette mission à 
un professionnel de l’immobilier qui réalisera votre 
expertise en toute impartialité. De par sa profes-
sion, votre notaire est amené à suivre de très près 
l’évolution du marché immobilier. Vous pourrez 
donc compter sur la fiabilité de l’expertise immo-
bilière notariale. Pour ce faire, il s’appuie sur une 
base de données immobilières (fichier PERVAL) 
alimentée par les notaires lors de l’enregistrement 
de leurs actes. Ainsi, il pourra analyser le bien et 
le comparer à d’autres au niveau local.

Pourquoi demander une expertise 
immobilière ?
La détermination de la valeur d’un bien est très 
souvent primordiale pour prendre les grandes déci-
sions de votre vie. Ainsi, faire réaliser une expertise 
par votre notaire permettra de déterminer la valeur 
vénale d’un bien immobilier, à un moment donné. 
Concrètement, l’objectif est de définir le prix exact 
auquel le bien peut être acheté ou vendu. Dans 
ce domaine, l’expertise revêt toute son impor-
tance. Le vendeur a en effet toujours tendance 
à surévaluer son bien et, à l’inverse, l’acquéreur 
à le déprécier.
L’expertise immobilière peut également être dili-
gentée par les tribunaux ou par les parties elles-
mêmes. Par exemple, dans le cadre d’un divorce, 
l’expertise va faciliter la liquidation de la commu-
nauté. Pour un arrangement de famille, une exper-
tise de vos biens aidera au partage de votre patri-
moine en toute équité. Par ailleurs, les banques 
exigent aussi de plus en plus souvent d’avoir une 
expertise du bien pour garantir le crédit accordé.

ou le juste prix de votre notaire

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

Par  Stéphanie Swiklinski

Plus

d’INFOS

+
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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
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  Annonces immobilières 

UBAYE
VALLÉE 

DE LA BLANCHE

IMMEUBLE

SISTERON 296 800 € 
280 000 € + honoraires de négociation : 16 800 €  
soit 6 % charge acquéreur
Proche centre ville, sur les hauteurs. Très jolie 
villa à rénover 6 pièces, 220m2 habitables envi-
ron sur 3617m2 d'un superbe terrain arboré. La 
maison se compose en rez de jardin d'un appt 
2 pces de 62m2. A l'étage appt 4 pièces 158m2, 
av grand balcon, véranda. Gge. Classe éner-
gie : E. Réf 004/1365
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON

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

SEYNE 146 000 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 6 000 €  
soit 4,29 % charge acquéreur
Chalet traditionnel sur terrain 470m2, rdj: cui-
sine, 2 pces, garage et chaufferie. Accès int. 
et ext. au 1er étage: sal cheminée, cuisine 
aménagée, véranda, 2 ch, sdb, wc, grande 
terrasse. Comble: une grande chambre avec 
rangement. Classe énergie : F. Réf MARC

Mes CAZERES et PUGIBET-PROIETTI
04 92 35 37 30 ou 06 86 87 41 90

etude.cazeres.04007@notaires.fr

VILLAS

ALLONS
190 000 € (honoraires charge vendeur)
Ensemble immobilier compr 3 appartements dont un de 70m2 à l'état brut. Les 2 autres ont une 
surface de 80m2 pour l'un et 45m2 pour l'autre environ. Ces 2 appartements sont de bon confort 
et ne nécessitent pas de travaux particuliers. Diverses dépendances: granges, caves, ... pour 
une surface de 250m2 env. Très beau jardin autour pour 1400m2 environ. Assainissement 
privé aux normes. Cet ensemble immobilier est situé à 40mn des pistes de ski du Val d'Allos. 
Beaucoup de potentiel. Classe énergie : DPE vierge. Réf ALL AUD

Mes VASTINE-DECLEF et PETRON
04 86 62 00 02

negociation.04016@notaires.fr

PEYROULES
121 000 € (honoraires charge vendeur)
Propriété complètement atypique, en pleine nature. Bâti en dur (années 2000) aménagé 
anciennement en surface de vente, cuis, laboratoire, douche et toilettes sèches à l'ext. pour 
une surface de 50m2 env. Tunnel d'élevage sur dalle béton avec pignons maçonnés d'une 
superficie de 84m2 env. Sur un ensemble de terres de 6ha environ, prés et bois. Une rivière 
sans ravinement et à débit constant borde le terrain. Exposition Sud, vue dégagée. Parfait pour 
un projet de vie autonome, permaculture etc... Réf PEY SOM

Mes VASTINE-DECLEF et PETRON
04 86 62 00 02

negociation.04016@notaires.fr

BARLES 
VIAGER. Ancienne maison restaurée mitoy., 
rdj: partie non hab (atelier, cave). Partie hab: 
sas (monte-charge accès véranda en rdc): 
ch et cellier. Rdc: véranda, cuis am, sàm 
(insert et clim rév.), dégag, ch, sde douche 
et wc. Grenier. Garage et cuis d'été. Classe 
énergie : E. Réf DALC

Mes CAZERES et PUGIBET-PROIETTI
04 92 35 37 30 ou 06 86 87 41 90

etude.cazeres.04007@notaires.fr

DIVERS

PROPRIÉTÉS

SISTERON

SISTERON 299 250 € 
285 000 € + honoraires de négociation : 14 250 € 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 photovoltaïques 
(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

LE VERDON

CASTELLANE
115 000 € (honoraires charge vendeur)
Très beau pigeonnier cylindrique aménagé, à 5km de Castellane, au début des gorges du 
Verdon. Niché sur les hauteurs, il est bâti sur 1ha de terrain disposé en terrasses provençales. 
Il offre une pièce de vie au rez-de-chaussée avec poêle à bois, une chambre avec boulins 
et une seconde chambre sous toit. A côté de la terrasse ouvrant sur une vue magnifique se 
trouve un cabanon en pierre avec douche et wc. A l'arrière, un barbecue attenant complète 
agréablement l'ensemble. Possibilité d'agrandissement. Situé dans un écrin de calme et de 
nature, à deux pas du Verdon, ce bien atypique est un vrai coup de coeur ! Classe énergie : 
DPE vierge. Réf CAS DEF

Mes VASTINE-DECLEF et PETRON
04 86 62 00 02 - negociation.04016@notaires.fr

SISTERON 246 280 € 
235 000 € + honoraires de négociation : 11 280 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
Au fond d'une impasse. Construction individuelle 
plain-pied 2003, très bon état d'entretien. SH 
107m2 dt séj 34m2, cuis équipée, 3 ch av placds de 
rangement, sdb (douche et baignoire), 2 wc, buand 
cellier, gge. 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

VILLAS

Plus que 10% de parts disponibles

En copropriété dans
un terroir d’exception

de 6 ha en 
Pays de Loire

Château de Belmar
07 77 08 94 51

4,8 % de rendement

INVESTISSEZ
DANS DES PARTS DE

V I G N O B L E
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3Comment mener cette expertise ?
Pour réaliser son expertise, le notaire peut compter 
sur sa connaissance du marché immobilier, sur 
les valeurs de référence dont il a connaissance, 
mais aussi sur une étude approfondie du bien. Il 
tient également compte du jeu de l’offre et de la 
demande. La méthode dite «de comparaison» lui 
permet d’affiner son calcul. Elle consiste à consul-
ter les prix pratiqués lors des ventes récentes de 
biens de même nature, aux caractéristiques simi-
laires, situés dans le même secteur. Il prend aussi 
en considération l’environnement, la localisation 
du bien et son attractivité. D’autres paramètres 
comptent également comme : le type de bien, 
neuf ou ancien, surface habitable, qualité de la 
construction, travaux à prévoir ou pas… L’orien-
tation, la présence d’un balcon, d’une terrasse ou 
d’un ascenseur pour les immeubles à plusieurs 
étages, l’existence de servitudes (servitude de 
passage par exemple) peuvent aussi jouer sur le 
prix du bien. Une autre méthode existe, celle dite 
par «capitalisation du revenu» (encore appelée 
«méthode par le rendement») consiste à évaluer 
le prix auquel vous pourriez louer le bien, au lieu 
d’évaluer le prix de vente. Elle est surtout utilisée 
quand il y a peu de biens similaires vendus et rend 
la comparaison difficile. Dans le cadre de sa pres-
tation, le notaire vous fournit :
 • soit un «certificat d’expertise» (ou «avis de 
valeur»);
 • soit une «expertise détaillée».

1

L’expertise immobilière
Votre notaire aurait-il tous les talents ? L’expertise immobilière fait aussi partie des services proposés 

par les notaires. Pour être sûr de déterminer le juste prix du bien, n’hésitez pas à faire appel à lui.

Pourquoi faire appel à votre notaire ?
L’estimation d’un bien immobilier ne s’improvise 
pas. D’où la nécessité de confier cette mission à 
un professionnel de l’immobilier qui réalisera votre 
expertise en toute impartialité. De par sa profes-
sion, votre notaire est amené à suivre de très près 
l’évolution du marché immobilier. Vous pourrez 
donc compter sur la fiabilité de l’expertise immo-
bilière notariale. Pour ce faire, il s’appuie sur une 
base de données immobilières (fichier PERVAL) 
alimentée par les notaires lors de l’enregistrement 
de leurs actes. Ainsi, il pourra analyser le bien et 
le comparer à d’autres au niveau local.

Pourquoi demander une expertise 
immobilière ?
La détermination de la valeur d’un bien est très 
souvent primordiale pour prendre les grandes déci-
sions de votre vie. Ainsi, faire réaliser une expertise 
par votre notaire permettra de déterminer la valeur 
vénale d’un bien immobilier, à un moment donné. 
Concrètement, l’objectif est de définir le prix exact 
auquel le bien peut être acheté ou vendu. Dans 
ce domaine, l’expertise revêt toute son impor-
tance. Le vendeur a en effet toujours tendance 
à surévaluer son bien et, à l’inverse, l’acquéreur 
à le déprécier.
L’expertise immobilière peut également être dili-
gentée par les tribunaux ou par les parties elles-
mêmes. Par exemple, dans le cadre d’un divorce, 
l’expertise va faciliter la liquidation de la commu-
nauté. Pour un arrangement de famille, une exper-
tise de vos biens aidera au partage de votre patri-
moine en toute équité. Par ailleurs, les banques 
exigent aussi de plus en plus souvent d’avoir une 
expertise du bien pour garantir le crédit accordé.

ou le juste prix de votre notaire
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SISTERON 398 240 € 
380 000 € + honoraires de négociation : 18 240 € soit 4,80 % charge acquéreur
Prestations exceptionnelles pour cette construction traditionnelle réalisée en 2004. Elle offre 
150m2 habitables (cuisine, coin repas, salon, 4 chambres, 2 salles d'eau/bains, cellier buande-
rie) + grand garage (50m2) + une dépendance non attenante composée d'une serre de 24m2 et 
d'un studio aménagé de 21m2. Piscine Desjoyaux 10x5. Chauffage central gaz. Cet ensemble 
a été édifié sur 1800m2 de terrain clos, arboré de diverses essences dont des oliviers et béné-
fice de l'arrosage par canal. Portail électrique + interphone. Réf 018/925

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

AUTHON 63 600 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 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 mezzanine et 
grande terrasse. Grande chambre 23m2 avec cheminée. Cave 30m2. Travaux de rafraîchisse-
ment 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

gnc-immo-sisteron@notaires.fr

LA MOTTE DU CAIRE 84 800 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 4 800 €  
soit 6 % charge acquéreur
Nord Sisteron. Ds village tous commerces. Idéal 
villégiature. Imposante maison de ville offrant une 
dizaine de pièces + caves, garage - atelier. Terrasse 
+ remise. Possibilité de faire plusieurs logements. 
Classe énergie : DPE exempté. Réf 018/841

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 107 944 € 
103 000 € + honoraires de négociation : 4 944 € soit 4,80 % charge acquéreur
A 2 pas du centre ville. Au rdc d'une résidence 
av stationnement privatif, appt T3 de 67m2 dt 
cuis, sal av balcon, 2 ch, dressing, salle réno-
vée, wc ind. Vue Sud sur jardin. Cave. C.C. 
Expo sud. Electricité refaite en Juin 2019. 
Copropriété de 50 lots, 1320 € de charges 
annuelles. Classe énergie : D. Réf 018/931

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 45 050 € 
42 500 € + honoraires de négociation : 2 550 €  
soit 6 % charge acquéreur
LE GAND - Parcelle de terrain à bâtir 494m2, 
bornée, clôturée. Viabilité en bordure. 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

LA MOTTE DU CAIRE 121 900 € 
115 000 € + honoraires de négociation : 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 éner-
gie : 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

PROPRIÉTÉS

SISTERON 395 000 € 
380 000 € + honoraires de négociation : 15 000 € soit 3,95 % 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

SISTERON 106 000 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € soit 6 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Exposition Est et jolie vue sur 
la Durance pour cet appt T3 de 95m2 habitables 
+ balcon, situé au 1er étage d'un immeuble 
ancien, soigné. Chauffage individuel électrique. 
Menuiseries PVC dble vitrage. Faibles charges 
de copropriété. Copropriété de 2 lots, 160 € de 
charges annuelles. 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

APPARTEMENTS

SISTERON 393 000 € 
380 000 € + honoraires de négociation : 13 000 € soit 3,42 % charge acquéreur
Situation dominante et très belle vue dégagée pour cette construction ancienne rénovée 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 invités, locataires ou acti-
vité 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

INVESTISSEZ
DANS DES PARTS DE

V I G N O B L E

Plus que 10% de parts disponibles

En copropriété doté
d’un chateau classé et d’un 

chai remarquable

Château de Belmar
07 77 08 94 51

Production d’une qualité 
EXCEPTIONNELLE

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement



  Annonces immobilières 

LES MEES 82 600 € 
78 000 € + honoraires de négociation : 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 aména-
geables. Copropriété de 4 lots. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 004/1328
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON

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

ORAISON 214 200 € 
206 000 € + honoraires de négociation : 8 200 €  
soit 3,98 % charge acquéreur
Centre ville à pied. Maison de plain pied 4 
pièces 81m2 habitables environ sur 430m2 
jardin, vue dégagée. Séj chem foyer fermé, cuis 
indépendante, sd'eau, wc, 3 ch. Nombreux tra-
vaux récents: climatisation réversible, isolation 
combles, chauffe eau thermodynamique, révi-
sion toiture. Classe énergie : D. Réf 004/1340
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON

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

CHATEAU ARNOUX ST AUBAN 574 000 € 
550 000 € + honoraires de négociation : 24 000 € soit 4,36 % charge acquéreur
Beaucoup de charme pour cette imposante 
maison de ville en pierres av jardin privatif. Elévée 
de 3 niveaux sur gge de + 100m2, elle offre plus de 
300m2 répartis entre 2 appartements dt un actuelle-
ment loué 700E/mois. Dépendces, cour intérieure, 
+ terrain constructible 2 880m2, complanté de nom-
breux oliviers. 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

SISTERON 550 000 € 
525 000 € + honoraires de négociation : 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 aménageable. 
Nombreuses dépendances 500m2 (atelier, garage, cave, laboratoire de fromagerie, bergerie, 
four à pain). Piscine (bassin béton) 8x4. Citerne 35m3 (eau de pluie). Terrain 4.000m2 au coeur 
d'un environnement préservé.  + mise à disposition de terres attenantes (nous consulter) 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

CHATEAU ARNOUX ST AUBAN 228 000 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € soit 3,64 % charge acquéreur
Coup de coeur : Edifiée sur un terrain 870m2 clos et paysagé, agréable maison individuelle 
particulièrement soignée et baignée de soleil. Elle a bénéficié de nombreux travaux (toiture, 
façade, menuiseries pvc double vitrage, volets, électricité, chauffage..) et se compose : en rez-
de-jardin : grand garage, dressing, buanderie, bureau + dépendance de 14m2 + large terrasse 
dallée de + 60m2 à l'étage : un salon (ex chambre), un séjour, une cuisine, deux chambres, 
salle de bains, wc, balcon. Chauffage central fuel. Classe énergie : E. Réf 018/648

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 168 000 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € soit 5 % charge acquéreur
Proximité tous commerces. Maison indivi-
duelle pp réalisée ds les années 80, SH 70m2 
dont cuisine non aménagée, sal 22m2, 2 ch (12 
et 13m2), sdb, wc. Gge. Chauffage ind. élec-
trique. L'ensemble nécessitant des travaux 
de rafraîchissement. Très agréable jardin de 
900m2 clos. Classe énergie : E. Réf 018/919

GROUPE NOTAIRES CONSEILS -  
Mes BAYLE et MALET-CLEMENT

04 92 61 57 22 ou 06 32 64 92 77
gnc-immo-sisteron@notaires.fr

ENTREVENNES
84 000 € (honoraires charge vendeur)
Joli village à 10 minutes d'ORAISON. Maison 
de village 3 pces rénovée et bien exposée 
comprenant à l'étage: cuis ouverte sur séjour, 
salle de bains, wc, ch traversante. En rez de 
chaussée grde ch avec dresssing. Maison à 
l'entretien soigné, parking à proximité. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 004/1370
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON

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

VAL
DE DURANCE

MALIJAI
168 000 € (honoraires charge vendeur)
Sur les hauteurs offrant jolie vue. Maison de 
plain pied 3 pièces 67m2 habitables environ, 
sur 834m2 de jardin arboré et cloturé. Cuisine, 
séjour, 2 ch, salle de bains, wc. Possibilité 
3e ch ds gge de 25m2 accessible depuis la 
maison. Cave. Toiture et menuiseries réno-
vées. Classe énergie : D. Réf 004/1357
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON

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

PEYRUIS 280 800 € 
270 000 € + honoraires de négociation : 10 800 € 
 soit 4 % charge acquéreur
Sur les hauteurs offrant superbe vue déga-
gée. Maison 5 pces 95m2 habitables environ 
de plain pied avec terrain clos et aménagé de 
1047m2. Séj, cuisine ouverte, cellier buande-
rie, bureau, 3 ch, salle d'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

L'ESCALE 68 200 € 
65 000 € + honoraires de négociation : 3 200 €  
soit 4,92 % charge acquéreur
Au coeur du village. Maison de village R+1 sur 
caves, exposée plein sud. T4 de 70m2 habi-
tables à rénover + 2 caves. Stationnement sur 
place. Idéal première acquisition. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 018/923

GROUPE NOTAIRES CONSEILS -  
Mes BAYLE et MALET-CLEMENT

04 92 61 57 22 ou 06 32 64 92 77
gnc-immo-sisteron@notaires.fr

CHATEAU ARNOUX ST AUBAN
231 000 € (honoraires charge vendeur)
Proche commodités, maison rénovée 5 
pièces 103m2 habitables avec 510m2 de 
jardin clos. En rez de jardin, cuisine ouverte 
sur séjour donnant sur terrasse. Deux 
chambres, wc, salle d'eau. A l'étage, deux 
chambres, salle d'eau, wc. Cave. Classe 
énergie : D. Réf 004/1367
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON

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

VILLAS

ORAISON 171 600 € 
165 000 € + honoraires de négociation : 6 600 €  
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, ter-
rasse. Classe énergie : E. Réf 004/1349
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON

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

CHATEAU ARNOUX ST AUBAN
 109 000 € 
105 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € soit 3,81 % charge acquéreur
Centre village à pied, maison mitoyenne à 
rénover de 85m2 habitables environ. En rdc 
vous trouverez 2 ch, salle de bains, wc. A 
l'étage: ch, cuis, séjour, wc. Cave, jardinet de 
50m2 environ. Prévoir travaux de rénovation. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 004/1348
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON

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

MAISONS DE VILLAGE

11Continuez votre recherche sur 



  Annonces immobilières 

 12 Continuez votre recherche sur 

MALIJAI 262 500 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 12 500 € soit 5 % charge acquéreur
Carrefour Durance Bléone. Sur 700m2 terrain clos (portail automatisé + visiophone) + pis-
cine. Construction traditionnelle particulièrement soignée, SH 160m2 répartis entre 2 loge-
ments 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

MALIJAI
225 000 € (honoraires charge vendeur)
Rare. Maison de village 6 pièces, 114m2 
offrant grand garage et superbe jardin clos et 
arboré d'environ 1000m2. En rez de chaus-
sée: garage de plus de 80m2, au 1er et 2e 
étage deux appartements 3 pièces de 57m2 
chacun. Possibilité de faire qu'un logement. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 004/1369
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON

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

ORAISON
148 400 € (honoraires charge vendeur)
Rare, en plein coeur du village! Maison 6 
pièces 145m2 habitables environ à rénover 
entièrement, avec jardin de 275m2 environ. 
Potentiel pour grande maison de famille 
ou investissement locatif. Garage, caves. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 004/1363
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON

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

VOLONNE 220 000 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 10 000 €  
soit 4,76 % charge acquéreur
A deux pas du centre ville, profitant d'une très 
jolie vue dégagée, maison individuelle des 
années 60 composée de deux logements 
indépendants, un rdc de 85m2 habitables + 
un étage 95m2 hors d'eau hors d'air. Terrain 
510m2. Classe énergie : F. Réf 018/930

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
180 200 € (honoraires charge vendeur)
Maison mitoyenne rénovée 4 pièces 90m2 habitables, avec 2014m2 de jardin. 2 garages et coin 
buanderie en rez de chaussée avec accès intérieur. A l'étage: cuisine, salle à manger donnant 
sur véranda et terrasse, salon avec cheminée insert, salle de bain avec wc. Au 2e étage: 
3 chambres dont 1 traversante. Climatisation réversible, menuiseries pvc et volets roulant, 
chauffe eau thermodynamique de 2018. Classe énergie : DPE vierge. Réf 004/1362

Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON
06 76 42 14 35

simon.estubier.04004@notaires.fr

ORAISON 43 600 € 
40 000 € + honoraires de négociation : 3 600 €  
soit 9 % charge acquéreur
Au coeur du village. Garage et remise à 
aménager offrant un potentiel de 88m2 envi-
ron dont le garage. Classe énergie : DPE 
vierge. Réf 004/1338
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON

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

ORAISON 95 400 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 5 400 € soit 6 % 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 tra-
vaux de rénovation. Copropriété de 5 lots. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 004/1318
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON

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

APPARTEMENTS

ORAISON 68 900 € 
65 000 € + honoraires de négociation : 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 291 200 € 
280 000 € + honoraires de négociation : 11 200 € soit 4 % charge acquéreur
Zone artisanale, sur 1500m2 de terrain. Local mixte habitation et professionnel. Espace profes-
sionnel 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

MALIJAI 60 000 € 
57 500 € + honoraires de négociation : 2 500 €  
soit 4,35 % charge acquéreur
Terrains à bâtir plats et viabilisés. Surfaces 
de 450m2 à 529m2. Réf 004/1324
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON

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

TERRAINS À BÂTIR

ORAISON 119 600 € 
115 000 € + honoraires de négociation : 4 600 € 
 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

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

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

ORAISON 109 200 € 
105 000 € + honoraires de négociation : 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
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CHATEAU ARNOUX ST AUBAN 199 500 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 9 500 € soit 5 % charge acquéreur
Au coeur du village. Immeuble de rapport 
ayant bénéficié d'une rénovation particuliè-
rement soignée, composé de 3 logements 
loués (2xT2 + 1 studio avec terrasse). Loyer 
brut annuel: 15840 E. Stationnement à proxi-
mité. Copropriété de 4 lots.  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

VILLENEUVE 236 600 € 
225 000 € + honoraires de négociation : 11 600 € soit 5,16 % charge acquéreur
Quartier calme. Maison indiv. constr. trad. 90m2 
sur terrain clos 770m2 (eau du canal). Cuis et 
cellier, dble séj/sàm chem/insert/terrasse, 2 ch, 
sdb et wc. S/sol: gd garage, buand, cellier, ch 
avec wc et coin toil (poss. studio pour locatif). 
Grenier amén. Classe énergie : E. Réf 025/1663
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 166 400 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 6 400 € soit 4 % 
charge acquéreur
Maison de village 7 pces, 200m2, sur 3 niveaux 
à rénover entièrement av jardin, terrasse, cave 
et gge. Belle exposition av superbe vue, en plein 
coeur du village proche commerces de proximité. 
Toiture en bon état, prévoir rénovation des menui-
series, de tout l'intérieur, 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

LES MEES 104 000 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 4 000 €  
soit 4 % charge acquéreur
Immeuble composé au rez-de-chaussée 
d'un local commercial de 33m2 environ, avec 
vitrine, libre. Au 1er étage (accès indépen-
dant), appartement 2 pièces de 38m2 habi-
tables environ entièrement rénové. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 004/1317
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON

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

MALLEFOUGASSE AUGES
210 000 € (honoraires charge vendeur)
Vue dégagée sur la campagne pour cette maison 4 pièces de 93m2 habitables située sur 
1000m2 de terrain. Cuisine équipée, cellier, séjour avec poêle à bois donnant sur grande ter-
rasse. 3 chambres dont 1 avec douche, salle de bains, wc. Atelier, piscine, pool house piscine 
sous terrasse. Environnement calme et agréable, sans être isolé. Classe énergie : D. Réf 
004/1361

Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON
06 76 42 14 35

simon.estubier.04004@notaires.fr

PIERRERUE 366 800 € 
350 000 € + honoraires de négociation : 16 800 € soit 4,80 % charge acquéreur
Maison en pierres ent. rénovée avec maté-
riaux de qualités. Rdc: gd garage et atelier 
avec poss d'aménag. 1er étage: belle terrasse, 
hall d'entrée, spacieux salon/séj avec chem, 
cuis am, 2 ch, sdb et sde. 2e étage: 2 ch, sde. 
Sur un terrain clos et arboré avec piscine hors 
sol. Classe énergie : D. Réf P003-15
GROUPE NOTAIRES CONSEILS - Mes TURLUR, 

LANGELIN-DUPRIEZ et SULMONI
06 26 26 40 67 ou 04 92 70 51 52

gnc-immo-forcalquier@notaires.fr

MAISONS DE VILLAGE

PAYS
DE

FORCALQUIER

REILLANNE 149 800 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 9 800 €  
soit 7 % charge acquéreur
Habitation entièrement rénovée composée: 
d'une cuis équipée, dégagement, wc, sd'eau, 
buand, 1 ch et sal/séj. Terrasse et jardinet atte-
nant, grand garage (99m2). Etude de Manosque, 
Me BADIA, GUIGUES, DONA 04.92.70.51.52. 
Classe énergie : DPE exempté. Réf 655M
GROUPE NOTAIRES CONSEILS - Mes TURLUR, 

LANGELIN-DUPRIEZ et SULMONI
06 26 26 40 67 ou 04 92 70 51 52

gnc-immo-forcalquier@notaires.fr

BANON 297 000 € 
283 000 € + honoraires de négociation : 14 000 €  
soit 4,95 % charge acquéreur
A REVEST-DU-BION. Maison pierres de 
170m2 de plain-pied sur 5530m2 de terrain. 
Une grde pièce ple lumineuse, cuisine équi-
pée, 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

VILLAS

ST MICHEL L'OBSERVATOIRE 353 000 € 
340 000 € + honoraires de négociation : 13 000 € soit 3,82 % charge acquéreur
Sur 1081m2 de jardin. Belle maison moderne 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 thermodynamique, garage, terrasses, cave. Classe 
énergie : A. Réf 004/1292

Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON
06 76 42 14 35

simon.estubier.04004@notaires.fr

REVEST DU BION
164 300 € (honoraires charge vendeur)
Maison de village, grand garage. Au rdc: 
grande pièce de 50m2 avec cuisine, une 
salle d'eau, un wc. A l'étage: une pièce 
principale avec coin cuisine, 2 chambres, 
une salle de bains avec wc. Environnement 
calme au centre du village. Classe énergie : 
DPE exempté. Réf REV-MOG

Me M. BOULNOIS-DERIEN
06 99 04 10 21

vincent.derien.04024@notaires.fr

I N V E S T I S S E Z
DANS DES PARTS DE

V I G N O B L E
En copropriété sur
un terrain de 6 ha

en Pays de Loire !
Avec Château et 
Chai magnifi que

Château de Belmar
07 77 08 94 51

Investissez autrement :
rentabilité assurée de 4,80%

LIMANS
580 000 € (honoraires charge vendeur)
A 5mn de FORCALQUIER. Belle propriété 
de 200m2 habitables, piscine, grand garage. 
Salon, pièce princ 45m2, 6 chambres, une 
salle d'eau, une salle de bains avec wc sépa-
rés. Grand garage, grande dépendance, pis-
cine intérieure. Parc de 6 hectares. Classe 
énergie : D. Réf LIM-BER

Me M. BOULNOIS-DERIEN
06 99 04 10 21

vincent.derien.04024@notaires.fr

PROPRIÉTÉS

Consultez 
l'annuaire  

pour trouver 
un notaire 
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MANOSQUE 950 000 € 
930 000 € + honoraires de négociation : 20 000 € soit 2,15 % charge acquéreur
Edifiée en colline dans un véritable havre de quiétude, cette belle villa de caractère de 7 pièces 
principales offre de beaux volumes et une vue dominante sur la ville. Son spacieux S/sol, en 
partie aménageable, comprend actuellement un double garage, une buanderie, une salle de 
jeux et caves. Son parc est planté de nombreux oliviers, de pins, et bien d'autres essences. 
Les abords paysagers, les terrasses ombragées, le coin repas extérieur et la piscine pro-
posent de très agréables espaces de vie. Etude de Manosque,Me BADIA, GUIGUES, DONA, 
04.92.70.51.52. Réf 653P

GROUPE NOTAIRES CONSEILS - Mes TURLUR, LANGELIN-DUPRIEZ et SULMONI
06 26 26 40 67 ou 04 92 70 51 52

gnc-immo-forcalquier@notaires.fr

MANOSQUE 157 000 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 7 000 €  
soit 4,67 % charge acquéreur
Pavillon de plain pied composée d'une 
cuisine/salle à manger, dégagement, 2 
chambres, salle d'eau, wc et garage. Sur ter-
rain de 500m2. Classe énergie : E. Réf 661M

GROUPE NOTAIRES CONSEILS -  
Mes TURLUR, LANGELIN-DUPRIEZ  

et SULMONI
06 26 26 40 67 ou 04 92 70 51 52

gnc-immo-forcalquier@notaires.fr

PIERREVERT 311 000 € 
300 000 € + honoraires de négociation : 11 000 €  
soit 3,67 % charge acquéreur
Cadre verdoyant sans vis-à-vis et bénéficiant d'une 
vue dominante. Construction de qualité pour cette villa 
de type 4, rdc: hall d'entrée, cuis ouverte sur séj et ter-
rasse, 2 ch, wc et sdb. Etage: ch/terrasse et wc. S/sol: 
gd gge et cave. Beau terrain arboré 2300m2 pouvant 
accueillir une piscine. Classe énergie : E. Réf 628V
GROUPE NOTAIRES CONSEILS - Mes TURLUR, 

LANGELIN-DUPRIEZ et SULMONI
06 26 26 40 67 ou 04 92 70 51 52

gnc-immo-forcalquier@notaires.fr

MANOSQUE 460 200 € 
440 000 € + honoraires de négociation : 20 200 €  
soit 4,59 % charge acquéreur
Ds verdure au calme. Maison trad. 170m2 sur 
terrain clos arboré 5469m2, piscine. Rdc: entrée, 
séj chem/insert/terrasse 50m2, cuis ouv am, wc 
et buand/cellier av sde. Etage: mezz, 3 ch, wc et 
sde. Gge att. 35m2 transf. en studio. Abri jardin. 
Cave. Classe énergie : D. Réf 025/1677
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 148 200 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 8 200 € soit 5,86 % charge acquéreur
Jolie petite maison de village d'env 60m2, réno-
vée en 2012 (bardage bois) comprenant: salon 
av cuisine ouverte et cellier. Au 1er étage: 1 ch, 
1 sd'eau avec wc. Au 2e étage: une chambre 
et une terrasse offrant une jolie vue dégagée. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 025/1674
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

GREOUX LES BAINS 210 600 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 10 600 € soit 5,30 % charge acquéreur
Jolie maison de village atypique 87,60m2: 
entrée, pte ch donnant sur loggia, coin dres-
sing, wc, sde, 2 ch et cuis. Demi-niveau: 
salon séjour sur terrasse accédant à 2ème 
terrasse offrant magnifique vue dégagée. S/
sol: gd garage et caves à usage de range-
ment. Classe énergie : B. Réf 025/1673
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

121 000 €
114 000 €

247 000 €
195 000 €

Estimez votre logement
GRATUITEMENT en 3 clics

Estimez votre logement 
GRATUITEMENT en 3 clics

sur www.immonot.comsur www.immonot.com

MANOSQUE
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MANOSQUE 382 200 € 
365 000 € + honoraires de négociation : 17 200 € soit 4,71 % 
charge acquéreur
Proche CV. Maison 182m2, 2 appart. T3 rdc: 
entrée, séj, cuis/loggia, dégag, sde, wc avec 
douche, 2 ch et buand. avec entrée. T4 1er ét: 
entrée, séj-salon balcon, cuis ouv/loggia, couloir, 
sdb, wc et 3 ch. Terrain clos arboré 644m2, garage, 
cave. Abri jardin. Classe énergie : F. Réf 025/1671
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 91 000 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € soit 7,06 % 
charge acquéreur
T2 d'env 32,80m2 au rez-de-chaussée, proche 
centre ville, comprenant: hall d'entrée, placard, 
wc, salle de bain, chambre avec placard et 
séjour avec coin cuisine donnant sur terrasse 
et jardinet privatif d'environ 9m2. Parking col-
lectif. Classe énergie : E. Réf 025/1676
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
55 000 € (honoraires charge vendeur)
Hameau Le Bars, proche ORAISON. 
Ancienne maison en pierre mitoyenne 
à rénover entièrement. Habitation sur 2 
niveaux à réhabiliter de 114m2, et 115m2 de 
grange et écurie. Beau potentiel, travaux à 
prévoir. Classe énergie : DPE vierge. Réf 
004/1366
Mes BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON

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

MANOSQUE 91 000 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € soit 7,06 % 
charge acquéreur
Proche centre ville. T3/4 d'env 68,53m2 situé au 
2e étage sans ascenseur compr: entrée, pla-
card, salle de bain, wc, 2 ch, cuisine et grand 
salon donnant sur balcon côté Sud. Possibilité 
de faire une 3e ch. Cave en sous-sol et parking 
collectif. Classe énergie : F. Réf 025/1667
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 75 200 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 5 200 € soit 7,43 % 
charge acquéreur
Studio d'env 27,80m2 situé au 3e étage avec 
ascenseur comprenant: une entrée, un pla-
card, une salle de bain, un wc, un coin cui-
sine, un salon donnant sur un balcon côté 
Ouest offrant une jolie vue dégagée. Cave 
en sous-sol. Classe énergie : F. Réf 025/1670
Mes SACCOCCIO, CASANOVA-TIRAND, 

BONDIL et MAZAN
06 81 04 34 53 ou 06 17 76 99 68

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

APPARTEMENTS

MANOSQUE 179 000 € 
171 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € soit 4,68 % 
charge acquéreur
En périphérie du centre ancien. Appt de type 
3 en 3e étage av ascenseur, composé d'une 
entrée ouverte sur séj et cuisine, petit salon, 
salle de bains, wc, 2 ch, buanderie, balcon. 
Cave et place de parking fermée. Etude de Mes 
BADIA & GUIGUES 04.92.70.51.52 Réf 660A
GROUPE NOTAIRES CONSEILS - Mes TURLUR, 

LANGELIN-DUPRIEZ et SULMONI
06 26 26 40 67 ou 04 92 70 51 52

gnc-immo-forcalquier@notaires.fr

MANOSQUE 139 800 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 9 800 € soit 7,54 % charge acquéreur
Maison de ville élevée de 2 étages sur S/sol: 
plusieurs caves, buanderie et place de station-
nement. En rdc: dégagement, pièce de vie avec 
cheminée, cuisine, wc. Au 1er: 2 chambres, salle 
d'eau et wc. Combles aménageables. Prévoir 
travaux. Etude de Mes BADIA & GUIGUES 
04.92.70.51.52. Classe énergie : E. Réf 10166/115
GROUPE NOTAIRES CONSEILS - Mes TURLUR, 

LANGELIN-DUPRIEZ et SULMONI
06 26 26 40 67 ou 04 92 70 51 52

gnc-immo-forcalquier@notaires.fr

GREOUX LES BAINS 78 380 € 
73 000 € + honoraires de négociation : 5 380 € soit 7,37 % 
charge acquéreur
Proche centre ville. Studio d'env 27,53m2 
situé au 1er étage comprenant: une entrée, 
une salle de bain avec wc, un coin cuisine, 
un salon donnant sur un balcon côté Sud-est 
et une mezzanine. Plus une place de parking 
privée. Classe énergie : F. Réf 025/1664
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 184 600 € 
175 000 € + honoraires de négociation : 9 600 € soit 5,49 % 
charge acquéreur
Ds ensemble immobilier récent. Au 3e étage 
av ascenseur. Appt de type 3 composé: d'une 
cuisine équipée ouverte sur pièce de vie, 
terrasse, 2 ch, salle de bains, wc et box en 
sous-sol. Etude de Mes BADIA & GUIGUES 
Manosque 04.92.70.51.52. Réf 10166/111
GROUPE NOTAIRES CONSEILS - Mes TURLUR, 

LANGELIN-DUPRIEZ et SULMONI
06 26 26 40 67 ou 04 92 70 51 52

gnc-immo-forcalquier@notaires.fr

MANOSQUE 231 400 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 11 400 € soit 5,18 % 
charge acquéreur
Centre ville à pied, résidence sécurisée avec 
ascenseur. Beau duplex T4/5, 105m2 hab, 4e/
dernier étage: séjour sur balcon, cuis sép. et équ, 
cellier, ch et wc. Etage: 2 ch donnant sur gd toit 
terrasse, sdb avec wc et dressing. Poss. 4e ch et 
box en S/sol. Classe énergie : E. Réf 025/1668
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

 IMMEUBLE

MANOSQUE 372 400 € 
350 000 € + honoraires de négociation : 22 400 € soit 6,40 % charge acquéreur
Idéal investissement. Proche centre-ville. Immeuble de rapport compr 2 bâtiments et 7 appart. 
et dépendances. Rdc: 1 type 2 et 1 type 3 libres. R+1: 1 type 2 loué et 1 type 4 avec terrasse, 
libre. R+2: 1 type 2 loué et un studio libre. Bâtiment B, au 1er: type 2 loué. Rdc: grand garage, 
plusieurs caves et cours. Prévoir travaux à venir sur les locations. Immeuble en bon état, pos-
sibilité de parking. Classe énergie : E. Réf 659I

GROUPE NOTAIRES CONSEILS - Mes TURLUR, LANGELIN-DUPRIEZ et SULMONI
06 26 26 40 67 ou 04 92 70 51 52

gnc-immo-forcalquier@notaires.fr

MANOSQUE 290 000 € 
277 000 € + honoraires de négociation : 13 000 € soit 4,69 % charge acquéreur
Proche du centre, idéalement situé dans résidence récente. Appartement de type 4 au 3ème 
étage avec ascenseur doté d'une superbe vue et d'un bel espace extérieur, se composant: 
entrée, dégagement, cuisine équipée, pièce de vie ouverte sur double terrasse, 3 chambres, 2 
sde et 2 wc. Climatisation réversible, garage en sous sol. Etude de MANOSQUE Me BADIA, 
GUIGUES et DONA 04.92.70.51.52 Réf 648A

GROUPE NOTAIRES CONSEILS - Mes TURLUR, LANGELIN-DUPRIEZ et SULMONI
06 26 26 40 67 ou 04 92 70 51 52

gnc-immo-forcalquier@notaires.fr

LARAGNE MONTEGLIN 187 950 € 
179 000 € + honoraires de négociation : 8 950 € soit 5 % charge acquéreur
LARAGNE. Proximité immédiate des com-
merces pour cette lumineuse maison de ville 
totalement rénovée. SH: 94m2 dont cuisine 
équipée ouverte sur grand séjour, 3 chambres, 
coin bureau, salle d'eau, seconde salle d'eau 
possible, buanderie. Caves. Terrain 430m2. 
Chauffage pompe à 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

MONTFROC 113 184 € 
108 000 € + honoraires de négociation : 5 184 € soit 4,80 % charge acquéreur
Vallée du Jabron. Charmante maison en pierres 
rénovée ds les années 90 composée de 4 pces 
principales dt cuisine équipée, salon, cellier 
buanderie, deux grandes chambres + bureau. 
Garage 17m2. Balcon. Chauffage central fuel. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 018/927

GROUPE NOTAIRES CONSEILS -  
Mes BAYLE et MALET-CLEMENT

04 92 61 57 22 ou 06 32 64 92 77
gnc-immo-sisteron@notaires.fr

DRÔME



Si vous êtes dans une situati on de succession, de divorce, de mutati on…
nous vous proposons de VENDRE VITE et au MEILLEUR PRIX en toute 
sécurité grâce aux ventes immobilières en ligne 36h-immo d’immonot !

Dites-nous-en plus sur votre projet !
05 55 73 80 00 36himmo@immonot.com www.36h-immo.com

Avant d’ACHETER
BESOIN DE VENDRE VITE ?


