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Dans la peau d’un joli corps de ferme…

« J’ai toujours su jouer les premiers rôles, au point 
d’emballer un couple d’acquéreurs la dernière fois que je 
me suis retrouvé sur le marché. Il faut dire qu’il y a une 
dizaine d’années, la concurrence n’était pas aussi rude… 
Depuis, des bâtisses bien charpentées ont poussé dans 
le quartier et me font un peu d’ombre… Elles peuvent se 
targuer d’afficher quelques artifices, comme des équi-
pements domotiques, pour lesquels je n’ai pas encore 
craqué !
Lorsque je me suis à nouveau retrouvé en situation d’être 
cédé, je me suis dit qu’il fallait mettre tous les atouts de 
mon côté et trouver un coach de qualité. Fort d’une belle 
renommée, le notaire auquel  je me suis adressé m’a 
immédiatement convaincu de passer entre ses mains. 
Il faut dire qu’outre ses compétences, il n’a pas manqué 
d’arguments en me décrivant la vente 36h immo. 
Parmi tout l’intérêt que j’y ai immédiatement vu :
- une vente sur appels d’offres, sur le principe des 

enchères, me donnant les moyens de décrocher le 
meilleur prix ;

- des visites groupées pour les acheteurs évitant les 
allées et venues de curieux ;

- une expertise immobilière réalisée par le notaire tenant 
compte de toutes mes qualités pour être mis à prix à 
ma juste valeur ;

- un délai de vente ultra court me permettant d’être négo-
cié en une trentaine de jours seulement ;

- une transaction encadrée par le notaire m’assurant de 
trouver un nouveau propriétaire en toute sécurité juri-
dique au niveau de l’avant-contrat et de l’acte de vente !

Vous le constatez par vous-même, il m’était difficile de 
résister aux atouts de la formule 36h immo. Je ne le re-
grette pas, j’ai réussi à attirer une vingtaine d’acquéreurs 
qui ont enchaîné les offres d’achat suite au prix d’appel 
convenu avec le notaire.
Aujourd’hui, ce n’est pas l’envie qui me manque de jouer 
les stars comme à mes débuts… J’ai en effet été négocié 
20 % plus cher que ma valeur d’expertise. Un premier 
prix auquel je ne m’attendais pas malgré mes quelques 
printemps ! »

 Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef

Un premier prix mérité
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Valoriser sa maison
Les 7 travaux capitaux

En généreux contributeur de votre patrimoine, votre bien immobilier
 mérite d’être choyé. Histoire de procurer toujours plus de confort pour l’habiter 

et de réconfort s’il faut le négocier.
 Découvrons les 7 travaux à réaliser pour voir sa cote d’amour s’apprécier !

par Christophe Raffaillac

DOSSIER
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Dossier - Travaux

Pour que votre maison s’apparente 
à une des 7 merveilles du monde, 
nul besoin de lui donner une forme 

pyramidale… Quelques améliorations suf-
fi ront à rendre votre logement plus sédui-
sant au plan esthétique et performant au 
niveau énergétique.
L’amélioration de son étiquette énergie 
(classe A, B, C…) va notamment lui don-
ner l’occasion de réduire son empreinte 
carbone. L’effet sur votre porte-monnaie 
s’en ressentira également puisque vos 
factures de chauffage vont considérable-
ment s’alléger.
Sa beauté plastique ne doit pas être non 
plus négligée. En se parant des dernières 
couleurs à la mode et de sols ouatés, elle 
se donne les moyens d’évoluer dans l’air 
du temps. Plus accueillante au quotidien, 
elle sera plus séduisante si elle doit chan-
ger de mains… Sans oublier tous les équi-
pements «branchés», telles la domotique, 
la véranda ou encore la piscine, qui lui 
permettront d’abattre une vraie carte sé-
duction auprès des petits et des grands.
Découvrons 7 rénovations gages d’une 
belle valorisation de votre maison !

LES ÉCONOMIES
Conversion aux énergies 
renouvelables
Constat. Le système de chauffage à 
énergie fossile  (fuel, gaz) de la maison 
commence à présenter des signes de fai-
blesse. Pour répondre aux nouvelles exi-
gences environnementales  de la RT 2012, 
il faut idéalement abaisser la consomma-
tion à 50 kWhep/m²an (kilowatt/heure 
d’énergie primaire par m² et par an). 
Mieux encore, avec la prochaine RE 2020 
(réglementation environnementale), les 
bâtiments devront produire autant, voire 
plus d’énergie qu’ils n’en consomment. 
Diagnostic. Le moment semble tout in-
diqué pour passer à la pompe à chaleur 
(PAC) ou recourir à un chauffage d’ap-
point comme le poêle à bois. Ces solu-
tions peuvent aisément être mises en 
œuvre dans une maison ancienne.
Selon le système retenu, il va s’agir d’une 
PAC «sol/sol» où la chaleur puisée dans 
le sol est restituée via un plancher chauf-
fant. En mode «air/air» avec une diffusion 
via un ventilo-convecteur ; les calories 
sont captées au niveau de l’air extérieur.
Avantages. Ces nouvelles énergies per-
mettent de réduire d’environ 75 % sa fac-
ture d’énergie. Il faut compter un budget 
moyen de 500 € annuels pour chauffer 
une maison de 100 m2 avec une PAC. 

D’autant que le CITE (crédit d’impôt pour 
la transition énergétique) et le nouveau 
dispositif «MaPrimeRénov’» permettent 
de profi ter d’aides allant jusqu’à 4 000 €.

BILAN => Prévoyez un budget de 12 000 € 
sachant qu’il vous en coûtera 6 000 € grâce au 
CITE 2020 accordé pour l’achat d’une PAC.

LA PROTECTION 
Remplacement des menuiseries
Constat. Outre des imperfections au plan 
esthétique, les fenêtres renvoient la mai-
son au rang de passoire thermique. Les 
entrées d’air fi ltrent de part et d’autre et 
l’isolation phonique devient problématique.
Diagnostic. Une remise à niveau s’impose 
en remplaçant les ouvrants par des mo-
dèles plus isolants en alu, bois ou PVC.
Le PVC reste le meilleur compromis pour 
s’équiper de portes-fenêtres robustes et 
isolantes à un coût raisonnable. Quant 
aux fenêtres aluminium, leur conception 
permet souvent une rupture des ponts 
thermiques. Au lieu d’un profi lé, elles sont 
constituées de deux demi-profi lés sur une 
couche d’isolant. Tandis que le bois séduit 
par son aspect chaleureux et naturel, il 
nécessite un entretien régulier.
Les fenêtres certifi ées NF répondent aux 
dernières exigences en matière de régle-
mentation thermique. Ainsi, les coeffi cients 
de déperdition atteignent les valeurs :
• Uw ≤ 2,6 W/m².K pour les fenêtres cou-
lissantes,
• Uw ≤ 2,3 W/m².K pour les autres fenêtres.
De plus, il faut privilégier les vitrages à 
isolation thermique renforcée (ITR) qui di-
minuent les pertes et apports de chaleur.
Avantages. Le CITE permet encore de 
profi ter d’une réduction d’impôt en 2020.
BILAN => Prévoyez un budget de 15 000 € 
sachant qu’il vous en coûtera 40 € de moins par 
équipement grâce au CITE 2020.

LE CONFORT 
Isolation des murs et de la toiture
Constat. Avec ses murs en pierre peu iso-
lés et son toit dépourvu d’écran de sous 
toiture et de laine de verre, les factures de 
chauffage fl ambent et la clim peut tourner 
à plein régime en été dans la maison !
Diagnostic. Malgré ses murs épais, 
une maison ancienne n’offre pas as-
sez d’étanchéité pour s’adapter aux 
écarts de température. À l’intérieur, la 
pose d’un isolant sur ossature métal-
lique recouverte de placoplâtre présente 
le meilleur rapport performance-prix. 

QUELLES AIDES 
AUX TRAVAUX EN 2020 ?
2020 s’annonce comme une 
année charnière pour les travaux 
de rénovation énergétique avec 
le maintien du crédit d’impôt 
transition énergétique (CITE) et 
l’arrivée du nouveau dispositif 
«MaPrimeRénov’».

Celui-ci ne concerne pour l’ins-
tant que les ménages modestes 
qui vont entreprendre certaines 
rénovations dans leur résidence 
principale. Il se traduit par le 
versement d’une prime selon 
des plafonds de ressource.

Le CITE continue son chemin 
en 2020 avec un crédit d’impôt 
forfaitaire attribué en fonction 
des travaux réalisés. Il disparaî-
tra en 2021 pour se fondre avec 
l’aide «MaPrimeRénov’».

QUELS BÉNÉFICES 
À RÉALISER 
DES TRAVAUX ?
L’entretien et l’amélioration 
d’un bien permettent de 
maintenir sa cote sur le 
marché. À défaut, il risque 
de se voir dévalorisé 
car il n’off re plus les 
équipements prisés des 
acquéreurs. 
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Il convient de choisir des panneaux d’une 
épaisseur de 15 cm pour un coeffi cient de 
résistance thermique (m²K/W) allant de 4 
à 5. Dans les combles non aménagés, la 
fi xation de panneaux de laine de verre se-
mi-rigides de 24 cm entre les chevrons fera 
toute la différence ! 
Avantages. L’isolation des murs et de 
la toiture permet de réduire de 50 % les 
pertes de chaleur dans la maison.

BILAN => Prévoyez un budget de 10 000 € 
sachant qu’il vous en coûtera 15 €/m2 en moins 
grâce au CITE 2020.

BIEN-ÊTRE
Construction d’une véranda
Constat. La pièce à vivre manque singu-
lièrement de place et la terrasse mérite-
rait d’être plus ombragée. La réponse se 
trouve sûrement dans la véranda.
Diagnostic. Dans sa version bioclimatique, 
la véranda prend en compte l’environne-
ment, le climat et l’orientation de manière 
à en tirer le maximum de profi t énergé-
tique. Ses vitrages performants évitent 
toute sensation de froid et bénéfi cient 
d’une rupture de pont thermique, limitant 
ainsi les pertes de chaleur en hiver et de 
fraîcheur en été. Enfi n, sa conception sur 
mesure participe à la création d’une vaste 
pièce supplémentaire.
Avantages. La confi guraton de la mai-
son peut être modulée à souhait grâce se 
mise en oeuvre aisée.

BILAN => Prévoyez un budget de 15 000 € pour 
une véranda de 20 m2 sachant qu’elle augmente-
ra la valeur de la maison d’environ 5 %.

BONHEUR
Nouvelle décoration intérieure
Constat. Les années ont passé et la 
déco intérieure a quelque peu fané ! Qu’il 
s’agisse des couleurs ou des matières, les 
tendances 2020 vont donner une nouvelle 
dimension à la maison. De quel style faut-il 
s’inspirer ?
Diagnostic. Il faut bien changer du clas-
sique bleu pétrole, 2020 mise donc sur un 
vert chasseur. Foncé et intense, à la fois 
rétro et moderne, il se marie idéalement  
avec le jaune et le bleu, autres stars des 
nuanciers déco ! Côté matériaux, il faut 
avoir la fi bre naturelle et savoir cultiver une 
vraie passion pour le cannage. Son effet 
mode prend racine dans les tendances qui 
ont dominé en 2019, avec le retour aux 
matériaux naturels comme le rotin, le bam-
bou, le jonc de mer…

Le mobilier cède aux caprices du scan-
dicraft. Il se substitue peu à peu au style 
scandinave - jugé trop froid - en se drapant 
de matières naturelles et en arborant des 
couleurs fl ashy pour créer une ambiance 
ultra-cosy !
Avantages. La maison se doit de rester 
dans l’air du temps pour être séduisante 
comme au premier jour aux yeux de ses 
occupants… et futurs habitants. 

BILAN => Prévoyez un budget de 15 000 € pour 
une nouvelle décoration intérieure et permettre à 
la maison de conserver une bonne cote !

PLAISIR
Réalisation d’une piscine
Constat. Avec les étés caniculaires, le 
besoin d’un lieu de prédilection pour se 
rafraîchir et se divertir se fait sentir… La 
piscine apparaît comme la solution idéale 
pour procurer du bien-être et valoriser la 
maison. 
Diagnostic. Avant de plonger, il faut s’in-
terroger sur la solution la mieux appropriée 
au plan technique. La piscine en béton, 
plus communément appelée maçonnée, 
autorise du sur-mesure. Coulé dans une 
structure armée, le béton peut ainsi donner 
la forme souhaitée.
Quant aux piscines monocoques, leur 
bassin en polyester autorise une mise en 
œuvre rapide.
Enfi n, les modèles à panneaux modulaires 
s’apparentent aux piscines en kit. En 
acier, polymère, aluminium ou béton pré-
contraint, elles offrent aussi une grande 
souplesse dans la forme du bassin. 
Avantages. Une propriété avec piscine 
permet de créer un cadre de vie unique !

BILAN => Prévoyez un budget de 25 000 € 
pour une piscine maçonnée, sachant qu’elle 
valorisera votre bien d’environ 10 % !

ESPACE 
Ajout d’un carport
Constat. Pratique et esthétique, il donne à 
la maison une dimension supplémentaire. 
Diagnostic. Après avoir déposé une dé-
claration préalable de travaux (DP) valable 
en dessous de 20 m2, le carport permet 
d’abriter les voitures. Accolé à la maison, 
il peut faire offi ce de pergola en été. Il faut 
privilégier une charpente traditionnelle.
Avantages. Sa facilité de mise en œuvre 
et son coût de revient font sa grande force.  

BILAN => Partez sur un budget de 7 000 € pour  
un carport ossature bois qui valorisera la maison. 

5,5 %
C’est le taux 

de TVA réduit 
qui s’applique 

pour les travaux 
de rénovation 
énergétique.

Dossier - Travaux

2020 : MONTANTS 
DES CRÉDITS D’IMPÔTS
• Matériaux d’isolation des 
parois vitrées : 
40 € PAR ÉQUIPEMENT 

• Matériaux d’isolation des 
parois opaques : 
15 € PAR M2

• Matériaux d’isolation 
intérieure : 15 € PAR M2

• Matériaux d’isolation 
extérieure : 50 € PAR M2

• Poêles et cuisinières à 
bûches : 1 000 €

• Chaudière au bois 
ou biomasse : 5 000 €

• Pompes à chaleur 
géothermiques : 4 000 €



Me Dardet-Caroff

Posséder une maison c’est un capital qui s’entre-
tient et se valorise au fil du temps pour qu’il ne 
perde pas de valeur, notamment si un jour vous 
envisagez de la vendre. Maître Casanova-Tirand 
nous donne quelques conseils pour y parvenir.

Quels sont les secrets d’un bien qui conserve une bonne 
cote sur le marché ?
Le point essentiel à prendre en compte lors d’une acquisi-
tion est l’emplacement du bien. Quelle que soit la situation 
du marché immobilier, un bien placé à un endroit straté-
gique et présentant des avantages indépendants de son 
ancienneté et de son état général (vue, calme, absence de 
vis-à-vis, emplacement dans l’agglomération) sera toujours 
vendu en premier et dans de meilleures conditions. Bien 
évidemment, un bien régulièrement entretenu sera égale-
ment plus facile à vendre et à un prix plus intéressant.

Quelles améliorations conseillez-vous de réaliser
pour lui donner de la valeur ?
Il est toujours important d’investir proportionnellement à la 
plus-value que ces améliorations peuvent apporter au bien.
Les améliorations les plus importantes et valorisantes ac-
tuellement sont celles liées à la consommation énergétique 
et au respect de l’environnement. Je déconseille toujours 
aux vendeurs de faire de trop gros travaux de rénovation 
juste avant de vendre, sauf à refaire quelques propretés de 
la manière la plus sobre possible. Car d’une part les travaux 
réalisés ne seront peut-être jamais au goût des potentiels 
acquéreurs et l’investissement peut ne pas être récupéré, 
et d’autre part, s’il s’agit de gros travaux, le vendeur peut 
se voir tenu d’une garantie décennale vis-à-vis de son 
acquéreur.

Quels travaux d’entretien
faut-il régulièrement effectuer ?
Un bien immobilier se doit d’être entretenu régulièrement 
pour ne pas être dévalorisé par suite de trop nombreux 
travaux à réaliser et d’un état dégradé qui feraient peur à 
des acquéreurs. En copropriété, le syndic veille à mettre 
à l’ordre du jour régulièrement des travaux d’entretien, le 
propriétaire d’une maison individuelle doit faire de même 
en réalisant des vérifi cations régulières portant sur des élé-
ments essentiels du bâti (toiture, huisserie, canalisations…) 
et en y rajoutant des travaux réguliers d’embellissement et 
de mise au goût du jour.  Il est important également de ne 
pas négliger les extérieurs, première image de l’acquéreur 
qui visite le bien immobilier.

Quelles sont les erreurs à éviter au moment de vendre 
sa maison ?
Les erreurs les plus courantes sont de mettre en vente à un 
prix nettement au-dessus du prix du marché et de tenter 
de vendre soi-même, sans avoir fait appel et pris conseil 
auprès de professionnels. Il est nécessaire de faire évaluer 
les biens par de bons professionnels, qui ne sous-estimeront 
ni ne surévalueront le bien, et prendront en compte l’état du 
marché au moment précis de la mise en vente, et donneront 
en outre des conseils de mise en valeur.  Mettre le bien à un 
prix trop élevé signifi e une perte de temps pour le vendeur 
et une décrédibilisation du bien qui pourtant présenterait 
toutes les qualités pour être vendu rapidement s’il était au 
bon prix.

Pourquoi faut-il confi er la vente du bien au notaire ? 
Le notaire est un spécialiste du droit et de l’immobilier, 
mettre en vente chez un notaire signifi e confi er la vente à 
un professionnel apte à déceler, dès la mise en vente, toutes 
les diffi cultés éventuelles du bien et de la vente. Diffi cul-
tés juridiques : urbanisme, régularité de la construction, 
absence de dommages ouvrage, situation hypothécaire, 
nécessité d’intervention d’un tiers notamment mais aussi 
fi scales : plus values, risque fi scal… Les anticiper et les 
régler afi n qu’elles ne soient pas un frein à une issue rapide 
et fl uide de la vente.

PROPOS RECUEILLIS LE 28/02/2020

Donnez de la valeur à votre maison
Immobilier

PAROLE DE 
 NOTAIRE

7



 8

2

3Que devient le bail en cas de cession 
du fonds de commerce ?

 Le droit au bail fait partie des éléments incorpo-
rels du fonds de commerce. Le locataire qui cède 
son fonds de commerce a le droit - qui est d’ordre 
public - de céder son bail à l’acquéreur du fonds. 
Il faut cependant lire le bail très attentivement, car 
il peut contenir des clauses susceptibles de res-
treindre le droit de céder. La clause la plus clas-
sique est celle qui exige l’intervention du bailleur 
à l’acte de cession. Il s’agit d’une sorte de «clause 
d’agrément». En cas de refus abusif du bailleur, le 
locataire pourra demander l’autorisation au juge. 

1

Bail 3 6 9

Le bail commercial prend la forme d'un contrat de location pour des locaux destinés à l'exploitation 
d'un fonds de commerce ou artisanal. Cet engagement entre le propriétaire du local et le locataire 
est indispensable pour l'exploitation du fonds. Découvrons ce statut très protecteur du locataire.

 De quelle durée est le bail 
commercial ? 
 Le bail commercial est communément appelé 
un «3 6 9». Il est obligatoirement d’une durée de 
9 années. Cette durée n’est en réalité imposée 
qu’au bailleur, puisque ce dernier devra payer une 

 Peut-on demander le versement 
d’un pas-de-porte ? 
 Le locataire entrant peut en effet se voir réclamer 
un droit d'entrée dans le local, appelé aussi "pas-
de-porte". Ce pas-de-porte représente une somme 
d'argent que le futur locataire aura à verser en plus 
du droit au bail. Son montant est en principe libre-
ment fixé par les parties et il est évalué en fonction 
de l'attractivité commerciale de l'emplacement des 
locaux. La clause comportant le versement d'un pas-
de-porte doit être expressément insérée dans le bail. 
Pour être valable juridiquement, elle doit préciser :
 
• le montant du pas-de-porte,
• sa nature : est-ce un supplément de loyer ou une 

indemnité compensatrice ? Si le pas-de-porte est 
défini comme un supplément de loyer, le bailleur 
devra le déclarer dans ses revenus fonciers, alors 
que s'il est considéré comme une indemnité com-
pensatrice, il ne sera pas imposé sur cette somme.

• les conditions de paiement du pas-de-porte.

À préciser cependant que le pas-de-porte ne peut 
être réclamé que si le local était vacant. 

Avez-vous tiré le bon numéro ?
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indemnité d’éviction en cas de résiliation du bail 
commercial. Le locataire, de son côté, ne pourra 
envisager une résiliation que s’il respecte la pé-
riode triennale. Il pourra ainsi résilier son bail tous 
les 3 ans. Avant 2014, le locataire pouvait renon-
cer à sa faculté de résiliation au terme de chaque 
période triennale. La loi Pinel a supprimé cette 
possibilité, hormis certaines exceptions : baux de 
plus de 9 ans, baux consentis à usage exclusif de 
bureau ou encore baux portant sur des entrepôts 
logistiques indépendants. 



  Annonces immobilières 

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

SELARL GROUPE NOTAIRES CONSEILS - Mes BAYLE et MALET-CLEMENT
06 32 64 92 77

gnc-immo-sisteron@notaires.fr

LE VERDON

MEZEL
112 000 € (honoraires charge vendeur)
Proche DIGNE LES BAINS, maison de village 
3 pièces 60 m2 habitables avec garage, lumi-
neuse et offrant vue dégagée. En Rdc : garage, 
buand, entrée. Au 1er étage, cuisine, séj. Au 
2e étage, 1 ch, 2e ch d'appoint, salle d'eau av 
wc. combles sous toit. Classe énergie : Vierge. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 004/1396
SCP BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON

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

UBAYE
VALLÉE 

DE LA BLANCHE

ESPARRON DE VERDON 188 760 € 
179 000 € + honoraires de négociation : 9 760 €  
soit 5,45 % charge acquéreur
Lumineuse maison 71,70m2, vue dégagée, 5mn 
bord lac. Proche commerces et centre village. Rdc: 
cellier, wc, sdb, sal-sàm coin cuis. A l'étage: mezz 
(ch) et pte ch. Rdjardin: studio. Jardin attenant 
168m2. Copropriété de 36 lots, 160 € de charges 
annuelles. Classe énergie : E. Réf 025/1699
SCP 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

SISTERON

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

SELARL GROUPE NOTAIRES CONSEILS - Mes BAYLE et MALET-CLEMENT
06 32 64 92 77

gnc-immo-sisteron@notaires.fr

MONTCLAR 220 000 € 
215 000 € + honoraires de négociation : 5 000 €  
soit 2,33 % charge acquéreur
Un pavillon proche station de st jean de Montclar 
comp Rdc : gd sous sol: gge et chaufferie. 1er 
étage sal/séj av chem donnant sur gde terrasse 
et cuis ouverte aménagée et équipée, 4 ch, 
sdb et sde 2wc. Exposition SUD Ouest vue sur 
vallée. Classe énergie : C. Réf SAVA

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

etude.cazeres.04007@notaires.fr

VILLA

DIGNE
PAYS DIGNOIS

SISTERON 377 280 € 
360 000 € + honoraires de négociation : 17 280 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
SARRABOSC - Maison individuelle réalisée en 
1977 - composée de 2 logements de 100m2 chacun 
+ véranda + sous-sol total de 100m2. Chauffage 
électrique. Terrain 4 161m2 dt une partie, construc-
tible, pourrait être détachée. Environnement très 
agréable. Classe énergie : D. Réf 018/946
SELARL GROUPE NOTAIRES CONSEILS - Mes BAYLE 

et MALET-CLEMENT - 06 32 64 92 77
gnc-immo-sisteron@notaires.fr

VILLAS

SELONNET 60 400 € 
57 400 € + honoraires de négociation : 3 000 €  
soit 5,23 % charge acquéreur
Un terrain à bâtir de 1045 m2 , exposi-
tion plein Sud. Vue vallée. Hameau de 
Villaudemard. Viabilités en bord de terrain. 
Réf EY 2

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

etude.cazeres.04007@notaires.fr

TERRAINS À BÂTIR

MALLEMOISSON
312 000 € (honoraires charge vendeur)
Dans quartier résidentiel, superbe villa d'en-
viron 150m2 habitables sur 750m2 de terrain 
clos. Comprenant hall d'entrée, cuisine équi-
pée, grand séjour, mezzanine. 2 chambres, 
salle de bains, wc. Chambre parentale avec 
salle d'eau et dressing. 4e chambre possible. 
Terrasse. Classe énergie : C. Réf 004/1395
SCP BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON

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

MAISONS DE VILLAGE
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LES OMERGUES 198 000 € 
187 000 € + honoraires de négociation : 11 000 € soit 5,88 % 
charge acquéreur
Maison avec position dominante, grand 
jardin, avec cuisine d'été, gde pièce pale 
avec chem, 4 chambres. Classe énergie : 
DPE exempté. Réf OME-NOM

Me M. BOULNOIS-DERIEN
06 99 04 10 21

vincent.derien.04024@notaires.fr

2

3Que devient le bail en cas de cession 
du fonds de commerce ?

 Le droit au bail fait partie des éléments incorpo-
rels du fonds de commerce. Le locataire qui cède 
son fonds de commerce a le droit - qui est d’ordre 
public - de céder son bail à l’acquéreur du fonds. 
Il faut cependant lire le bail très attentivement, car 
il peut contenir des clauses susceptibles de res-
treindre le droit de céder. La clause la plus clas-
sique est celle qui exige l’intervention du bailleur 
à l’acte de cession. Il s’agit d’une sorte de «clause 
d’agrément». En cas de refus abusif du bailleur, le 
locataire pourra demander l’autorisation au juge. 

1

Bail 3 6 9

Le bail commercial prend la forme d'un contrat de location pour des locaux destinés à l'exploitation 
d'un fonds de commerce ou artisanal. Cet engagement entre le propriétaire du local et le locataire 
est indispensable pour l'exploitation du fonds. Découvrons ce statut très protecteur du locataire.

 De quelle durée est le bail 
commercial ? 
 Le bail commercial est communément appelé 
un «3 6 9». Il est obligatoirement d’une durée de 
9 années. Cette durée n’est en réalité imposée 
qu’au bailleur, puisque ce dernier devra payer une 

 Peut-on demander le versement 
d’un pas-de-porte ? 
 Le locataire entrant peut en effet se voir réclamer 
un droit d'entrée dans le local, appelé aussi "pas-
de-porte". Ce pas-de-porte représente une somme 
d'argent que le futur locataire aura à verser en plus 
du droit au bail. Son montant est en principe libre-
ment fixé par les parties et il est évalué en fonction 
de l'attractivité commerciale de l'emplacement des 
locaux. La clause comportant le versement d'un pas-
de-porte doit être expressément insérée dans le bail. 
Pour être valable juridiquement, elle doit préciser :
 
• le montant du pas-de-porte,
• sa nature : est-ce un supplément de loyer ou une 

indemnité compensatrice ? Si le pas-de-porte est 
défini comme un supplément de loyer, le bailleur 
devra le déclarer dans ses revenus fonciers, alors 
que s'il est considéré comme une indemnité com-
pensatrice, il ne sera pas imposé sur cette somme.

• les conditions de paiement du pas-de-porte.

À préciser cependant que le pas-de-porte ne peut 
être réclamé que si le local était vacant. 

Avez-vous tiré le bon numéro ?
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indemnité d’éviction en cas de résiliation du bail 
commercial. Le locataire, de son côté, ne pourra 
envisager une résiliation que s’il respecte la pé-
riode triennale. Il pourra ainsi résilier son bail tous 
les 3 ans. Avant 2014, le locataire pouvait renon-
cer à sa faculté de résiliation au terme de chaque 
période triennale. La loi Pinel a supprimé cette 
possibilité, hormis certaines exceptions : baux de 
plus de 9 ans, baux consentis à usage exclusif de 
bureau ou encore baux portant sur des entrepôts 
logistiques indépendants. 



  Annonces immobilières 

SISTERON 113 184 € 
108 000 € + honoraires de négociation : 5 184 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
Vallée du Jabron. Charmante maison en 
pierres rénovée dans les années 90 composée 
de 4 pces principales dont cuisine équipée, 
salon, cellier buanderie, 2 grdes chambres + 
bureau. Gge 17m2. Balcon. Chauffage central 
fuel. Classe énergie : DPE vierge. Réf 018/927
SELARL GROUPE NOTAIRES CONSEILS - Mes BAYLE 

et MALET-CLEMENT - 06 32 64 92 77
gnc-immo-sisteron@notaires.fr

APPARTEMENTS

VAL
DE DURANCE

SISTERON 75 000 € (honoraires charge vendeur)
30 minutes Nord Sisteron - dans pittoresque 
village - maison de ville idéal villégiature avec 
jardin non attenant. Atelier/remise en rez-
de-rue - 6 pièces principales sur les niveaux 
supérieurs dont 5 ch. Travaux de rénovation à 
réaliser. Environnement très agréable. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 018/674
SELARL GROUPE NOTAIRES CONSEILS 

- Mes BAYLE et MALET-CLEMENT
06 32 64 92 77

gnc-immo-sisteron@notaires.fr

SISTERON 178 000 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € soit 4,71 % charge acquéreur
Au fond d'une impasse et à 2 pas de tous les commerces. Beaucoup de charme pour cette 
maison de village en pierres ayant bénéficié de travaux de rénovation. SH: 100m2 en triplex 
dont salon 20m2 ouvert sur cuisine repas 16m2. 2 chambres dont 1 possède une mezzanine, 
salle d'eau,  2 wc. Buanderie + pièce aménageable. Possibilité d'utiliser une petite terrasse non 
privative. Classe énergie : D. Réf 018/933

SELARL GROUPE NOTAIRES CONSEILS - Mes BAYLE et MALET-CLEMENT
06 32 64 92 77

gnc-immo-sisteron@notaires.fr

SISTERON 83 840 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 3 840 € soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Exposition Est et jolie vue sur la Durance pour cet appartement T3 de 95m2 
habitables + balcon, situé au 1er étage d'un immeuble ancien, soigné. Distribution atypique. 
Chauffage individuel électrique. Menuiseries PVC double vitrage. Faibles charges de copro-
priété. Copropriété de 2 lots, 160 € de charges annuelles. Classe énergie : G. Réf 018/914

SELARL GROUPE NOTAIRES CONSEILS - Mes BAYLE et MALET-CLEMENT
06 32 64 92 77

gnc-immo-sisteron@notaires.fr

VILLAS

SISTERON 84 800 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 4 800 €  
soit 6 % charge acquéreur
La Motte du Caire. Au coeur de ce pittoresque 
village. Vue et soleil pour cette maison de ville 
3 faces. SH 134m2 (7 pièces principales) + 
véranda, terrasse, cave et garage, l'ensemble 
nécessitant des travaux de rénovation. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 018/901
SELARL GROUPE NOTAIRES CONSEILS - Mes BAYLE 

et MALET-CLEMENT - 06 32 64 92 77
gnc-immo-sisteron@notaires.fr

SISTERON 83 840 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 3 840 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
Jolie vue dégagée pour cet appartement type 
2 totalement rénové, situé au 1er étage d'une 
petite copropriété. SH: 49m2. Chauffage indi-
viduel électrique. Stationnement au pied de 
l'immeuble. Copropriété de 4 lots.  Réf 018/935
SELARL GROUPE NOTAIRES CONSEILS - 

Mes BAYLE et MALET-CLEMENT
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 terrain 870m2 clos et paysagé, agréable maison individuelle particu-
lièrement 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 14m2 + large terrasse dallée de + 
60m2. A l'étage: salon (ex chambre), séjour, cuisine, 2 chambres, salle de bains, wc, balcon. 
Chauffage central fuel. Classe énergie : E. Réf 018/648

SELARL GROUPE NOTAIRES CONSEILS - Mes BAYLE et MALET-CLEMENT
06 32 64 92 77

gnc-immo-sisteron@notaires.fr

SISTERON 299 000 € 
287 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € soit 4,18 % charge acquéreur
Nichée au coeur d'un jardin 1400m2 généreusement arboré, maison de charme offrant 155m2 
habitables de prestations soignées dont double cuisine + coin repas 24m2, séjour + salon ind 
avec cheminée, 3 chambres, bureau, salle d'eau + salle de bains, 2 dressings, vérandas, 
caves, garage. Chauffage central fuel. Piscine. Environnement très agréable. Classe énergie 
: C. Réf 018/917

SELARL GROUPE NOTAIRES CONSEILS - Mes BAYLE et MALET-CLEMENT
06 32 64 92 77

gnc-immo-sisteron@notaires.fr

CHATEAU ARNOUX ST AUBAN 251 520 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 11 520 € soit 4,80 % charge acquéreur
Maison individuelle édifiée en 1986 composée d'une habitation T4 de 100m2 (dont séjour de 
33m2) + Studio indépendant aménagé en 2009 d'une surface de 25m2 (libre de tout occupant) 
+ dépendances (abri voiture, garage, atelier....), l'ensemble sur terrain clos de + 1100m2 béné-
ficiant du canal d'arrosage Exposition Sud, Sud Est. Réf 018/948

SELARL GROUPE NOTAIRES CONSEILS - Mes BAYLE et MALET-CLEMENT
06 32 64 92 77

gnc-immo-sisteron@notaires.fr
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LA MOTTE DU CAIRE 84 800 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 4 800 €  
soit 6 % charge acquéreur
Nord Sisteron - Dans village tous commerces 
- idéal villégiature. Imposante maison de ville 
offrant composée d'une dizaine de pièces + 
caves, garage - atelier. Terrasse + Remise. 
Possibilité de faire plusieurs logements. 
Classe énergie : DPE exempté. Réf 018/841
SELARL GROUPE NOTAIRES CONSEILS - Mes BAYLE 

et MALET-CLEMENT - 06 32 64 92 77
gnc-immo-sisteron@notaires.fr



  Annonces immobilières 

LES MEES
233 200 € (honoraires charge vendeur)
Villa 6 pièces 120m2 habitables sur sous 
sol total, située sur 2180m2 de terrain plat 
divisible. La villa comprend salon, salle à 
manger, cuisine, 5 chambres (une à l'étage), 
salle de bains, wc. Garage et dépendances 
en sous sol. Eau du canal pour arrosage. 
Classe énergie : F. Réf 004/1372
SCP BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON

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

L'ESCALE 193 880 € 
185 000 € + honoraires de négociation : 8 880 € soit 4,80 % charge acquéreur
Situation dominante et jolie vue dégagée pour cette construction neuve à très faible consom-
mation énergétique (normes RT 2012). SH: 74m2 parfait état dont cuisine équipée ouverte 
sur séjour (+/- 30m2) l'ensemble prolongé d'une agréable terrasse bois, deux chambres, un 
dressing aménagé, 2 salles d'eau, 2 wc, cellier. Chauffage poêle granules + convecteurs élec-
triques. Terrain 200m2 clos et aménagé. Réf 018/943

SELARL GROUPE NOTAIRES CONSEILS - Mes BAYLE et MALET-CLEMENT
06 32 64 92 77

gnc-immo-sisteron@notaires.fr

PEIPIN 299 728 € 
286 000 € + honoraires de négociation : 13 728 € soit 4,80 % charge acquéreur
Proximité tous commerces. Maison individuelle édifiée en 2005, SH: 123m2 répartis entre cui-
sine équipée ouverte sur salon, chambre parentale avec salle d'eau et rangements en rdc, 2 
chambres + salle de bains à l'étage + rangements. Chauffage sol basse température rdc + 
convecteurs électriques étage. Patio et garage 45m2 dans lequel grand bureau a été aménagé 
(possibilité de créer studio dans cette unité). Terrain clos, arboré 1000m2 avec arrosage inté-
gré. Exposition sud et aucun vis à vis. Classe énergie : D. Réf 018/937

SELARL GROUPE NOTAIRES CONSEILS - Mes BAYLE et MALET-CLEMENT
06 32 64 92 77

gnc-immo-sisteron@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 avec jardin privatif. 
Elévée de 3 niveaux sur garage de + 100m2, elle offre plus de 300m2 répartis entre 2 apparte-
ments dont 1 actuellement loué 700 €/mois. dépendances, cour intérieure, + terrain construc-
tible 2 880m2, complanté de nombreux oliviers. Classe énergie : C. Réf 018/875

SELARL GROUPE NOTAIRES CONSEILS - Mes BAYLE et MALET-CLEMENT
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
SCP BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON

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

MAISONS DE VILLAGE

LES MEES
526 400 € (honoraires charge vendeur)
Sur terrain 2800m2 avec piscine et arboré d'oliviers. Villa 5 pièces 184m2 habitables. En rez 
de jardin: hall, grand séjour avec coin cheminée, salle à manger, cuisine, cellier, une chambre, 
salle de bains, wc. A l'étage: palier, 3 chambres, salle d'eau, wc. 2 chambres supplémentaires 
sont facilement réalisables. Sous sol. Jardin avec forage. Aspiration centralisée, chauffage au 
sol, panneaux solaires avec rentabilité. Classe énergie : C. Réf 004/1383

SCP BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON
06 76 42 14 35

simon.estubier.04004@notaires.fr

PEIPIN 255 712 € 
244 000 € + honoraires de négociation : 11 712 € soit 4,80 % charge acquéreur
Sud SISTERON. Situation dominante et vue dégagée pour cette maison individuelle édifiée 
dans les années 80, ayant bénéficié de travaux de rénovation récemment. SH: 144m2 dont cui-
sine équipée, salon séjour, 4 chambres, 2 salles de bains/salle d'eau, lingerie. Dépendances: 
caves, atelier, garage, chaufferie. Chauffage central fuel. Terrain 1100m2 clos. Classe énergie 
: C. Réf 018/945

SELARL GROUPE NOTAIRES CONSEILS - Mes BAYLE et MALET-CLEMENT
06 32 64 92 77

gnc-immo-sisteron@notaires.fr

ENTREVENNES
196 000 € (honoraires charge vendeur)
Proche ORAISON. Maison de village 5 pièces 
124m2 habitables avec façade en pierre appa-
rente et terrasse offrant superbe vue dégagée. 
Cuisine, séjour avec cheminée, possibilité 4 
chambres, salle de bains, buanderie. Pièce 
avec wc (atelier), caves. Parking devant la 
maison. Classe énergie : E. Réf 004/1373
SCP BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON

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

LES MEES
240 000 € (honoraires charge vendeur)
Superbe maison mitoyenne 4 pièces 100 m2 habitables avec garage et jardin clos de 454 m2. 
En rez de chaussée, séjour avec poele à bois et climatisation réversible, cuisine aménagée, 
cellier buanderie, salle d'eau, toilettes. A l'étage, 3 chambres, salle de bains avec toilettes. 
Garage avec accès intérieur. Aucun travaux à prévoir. Classe énergie : C. Réf 004/1399

SCP 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 amé-
nager offrant un potentiel de 88m2 environ 
dont le garage. Classe énergie : DPE vierge. 
Réf 004/1338
SCP BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON

06 76 42 14 35
simon.estubier.04004@notaires.fr
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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 roulants, 
chauffe eau thermodynamique de 2018. Classe énergie : DPE vierge. Réf 004/1362

SCP BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON
06 76 42 14 35

simon.estubier.04004@notaires.fr

ORAISON
90 000 € (honoraires charge vendeur)
Donnant sur jolie placette. Maison de ville 3 
pièces 60m2, avec garage! Rez-de-chaussée 
offrant coin cuisine ouvert sur séjour vouté en 
pierre, salle d'eau, wc. A l'étage: 2 chambres. 
Entretien soigné. Classe énergie : DPE 
vierge. Réf 004/1382
SCP BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON

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

LURS
624 000 € (honoraires charge vendeur)
Proche FORCALQUIER, dans superbe village classé. Rare et magnifique appartement de 
caractère 4 pièces, 143m2 habitables de plain pied, avec jardin offrant piscine et vue dégagée 
imprenable. Cuisine aménagée, séjour, salle à manger, 3 chambres dont une avec baignoire 
et wc, salle de bains avec sauna. Vieilles pierres, pièces voutées, sols en terre cuite. La réno-
vation a été réalisé avec soin et des matériaux de qualité. Coup de coeur! Classe énergie : 
DPE vierge. Réf 004/1379

SCP BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON
06 76 42 14 35

simon.estubier.04004@notaires.fr

ORAISON
340 000 € (honoraires charge vendeur)
Centre ville. Villa 9 pièces 260m2 habitables sur terrain de 991m2. En rez de jardin accès 
garage (place pour environ 3 voitures) et cave. Hall, cuisine, 2 chambres (l'une aménageable 
en séjour 18m2 environ), salle de bains. Au 1er étage: cuisine et séjour de 52m2 donnant 
sur grand balcon ensoleillé, 4 chambres, salle de bains. Au 2ème et dernier étage: ancienne 
chambre de bonne (sous toit), accès combles de 80m2 environ. Belle exposition, travaux à 
prévoir, potentiel pour 2 logements ou cabinet professionnel. Classe énergie : E. Réf 004/1390

SCP BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON
06 76 42 14 35

simon.estubier.04004@notaires.fr

PUIMICHEL
243 800 € (honoraires charge vendeur)
Proche ORAISON dans une impasse. Maison 3 pièces avec dépendances de 48m2 amé-
nageables, et 787m2 de jardin. L'habitation située au 1er étage compr: cuisine, séjour avec 
mezzanine, 2 chambres, salle d'eau, wc. Elle offre une vue dégagée et donne sur une terrasse 
et un espace jardin. En rdc: dépendances avec coin cuisine (évier), une pièce, salle d'eau avec 
wc. Garage. Classe énergie : F. Réf 004/1375

SCP BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON
06 76 42 14 35

simon.estubier.04004@notaires.fr

ORAISON 178 000 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € soit 4,71 % charge acquéreur
Maison de village mitoyenne avec terrasse et garage à proximité immédiate des commerces et 
de toutes les commodités. Elle se compose : Au rez-de chaussée : couloir, bureau ou chambre, 
séjour, cuisine, terrasse. Au 1er étage : un palier qui dessert 4 chambres et une salle de bains. 
Au 2ème étage : Vaste grenier à aménager (env. 60m2 au sol) Maison offrant un potentiel 
important - Prévoir travaux. Classe énergie : DPE vierge. Réf 6420-MD

SELARL GROUPE NOTAIRES CONSEILS - Mes TURLUR, LANGELIN-DUPRIEZ et 
SULMONI

06 26 26 40 67 ou 04 92 70 75 60
gnc-immo-forcalquier@notaires.fr

CHATEAU ARNOUX ST AUBAN 89 080 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 4 080 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
A 2 pas de ttes les commodités. Situé au 2nd étage 
d'une petite copropriété, appt T4 de 64m2 + balcon et 
véranda + gge. Travaux de rafraîchissement à réali-
ser. Exposition Sud. Parking au pied de la résidence. 
Chauffage central fuel. Copropriété de 2 lots, 2046 € 
de charges annuelles. Classe énergie : E. Réf 018/938
SELARL GROUPE NOTAIRES CONSEILS - Mes BAYLE 

et MALET-CLEMENT - 06 32 64 92 77
gnc-immo-sisteron@notaires.fr

APPARTEMENTS

PEYRUIS  364 000 € (honoraires charge vendeur)
Sur plus d'1 hectare de terrain arboré (oli-
vette), villa de construction traditionnelle de 
120 m2 habitables environ. Cuisine, salon/
sejour, 2 chambres, bureau (facilement ré 
aménageable en 2 chambres), sdb, wc. 
Double garage et dépendances en sous sol. 
Vue dégagée. Prévoir travaux de modernisa-
tion. Classe énergie : F. Réf 004/1397
SCP BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON

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

PEYRUIS
135 200 € (honoraires charge vendeur)
Au coeur du village, commodités à pied. Très belle maison de village avec garage et cave 
en rez de chaussée. Façade en pierre apparente rénovée. Au 1er étage, cuisine ouverte sur 
séjour, une chambre, salle d'eau wc, buanderie. Au 2ème étage, trois chambres dont une 
traversante, wc, salle d'eau. Combles aménageables au 3ème étage. Classe énergie : D. Réf 
004/1400

SCP BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON
06 76 42 14 35

simon.estubier.04004@notaires.fr

MALIJAI 62 500 € 
57 500 € + honoraires de négociation : 5 000 € soit 8,70 % 
charge acquéreur
Terrains à bâtir plats et viabilisés. Surfaces de 
450 m2 à 529 m2. Réf 004/1324
SCP BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON

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

TERRAINS À BÂTIR
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ORAISON 104 400 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 4 400 €  
soit 4,40 % charge acquéreur
Terrains à bâtir de 600 m2 à 656 m2 entière-
ment viabilisés avec possibilité gaz de ville. 
Plats et belle exposition. Réf 004/1392
SCP BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON

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

PROPRIÉTÉS

MONTFORT
1 430 000 € (honoraires charge vendeur)
Superbe village de Haute Provence, à proximité des commodités. Sur les hauteurs du village, 
offrant superbe vue dégagée. Château du 15ème siècle rénové d'environ 400m2 habitables. 
14 pièces dont 3 cuisines, salles à manger, salons avec cheminées somptueuses, chapelle, 
pièces voutées, 7 chambres, 6 salles d'eau. Vous pouvez profiter de l'ensemble de l'habitation, 
tout comme la diviser en 2 ou 3 logements pour de la location saisonnière. Garage, terrasses, 
parking, superbe jardin joliment aménagé avec piscine, sans vis à vis. Classe énergie : B. Réf 
004/1378

SCP BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON
06 76 42 14 35

simon.estubier.04004@notaires.fr

MALIJAI
655 000 € (honoraires charge vendeur)
Propiété de 600m2 habitables environ sur plus de 3ha de terrain. Piscine avec coin cuisine 
d'été, ateliers d'environ 70m2 et 50m2, garage de plus de 70m2, cave, sous sol, verger, et par-
celle cultivée. Habitation 7 pièces de 235m2 offrant séjour, cuisine, cellier, véranda, 6 chambres, 
2 salle de bains. 2 appartements indépendants 4 pièces de 128m2 et un appartement 5 pièces 
de 110m2 actuellement loués. Lieu et bâtisse offrant également un beau potentiel pour activité 
de tourisme et de restauration. Classe énergie : B. Réf 004/1355

SCP BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON
06 76 42 14 35

simon.estubier.04004@notaires.fr

PAYS
DE

FORCALQUIER

FORCALQUIER 294 000 € 
280 000 € + honoraires de négociation : 14 000 € soit 5 % charge acquéreur
Proche centre-ville, dans un quartier prisé offrant une très belle vue sur la citadelle et la cam-
pagne environnante, sur 647m2, maison individuelle des années 70 offrant un peu plus de 
146m2 habitable. Elle se compose d'un hall avec dégagement, salon/séjour, cuisine équipée, 3 
chambres, salle de bains et wc indépendant. En sous-sol, studio indépendant, pièce (bureau/
chambre), cave et vaste garage. Maison lumineuse en excellent état offrant de beaux volumes. 
Classe énergie : E. Réf 6422-MD

SELARL GROUPE NOTAIRES CONSEILS - Mes TURLUR, LANGELIN-DUPRIEZ et 
SULMONI

06 26 26 40 67 ou 04 92 70 75 60
gnc-immo-forcalquier@notaires.fr

CRUIS
97 500 € (honoraires charge vendeur)
Maison de ville sur 3 niveaux: une gde pièce 
pale, 3 chambres, un sdb. Toiture neuve. 
Classe énergie : F. Réf CRU-MEL

Me M. BOULNOIS-DERIEN
06 99 04 10 21

vincent.derien.04024@notaires.fr

MAISONS DE VILLAGE

FORCALQUIER
344 900 € (honoraires charge vendeur)
Proche FORCALQUIER, à 5 minutes. Villa 4 pièces 80m2 de plain pied avec double garage et 
potentiel d'extension, sur superbe terrain clos et arboré de 2242m2 avec piscine, offrant tran-
quillité et vue dégagée. Entrée, cuisine aménagée, cellier, salle à manger, salon, 2 chambres, 
salle d'eau, wc. Entretien soigné, eau du canal d'arrosage, terrain constructible. Classe énergie 
: F. Réf 004/1389

SCP BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON
06 76 42 14 35

simon.estubier.04004@notaires.fr

MALLEFOUGASSE AUGES
199 000 € (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

SCP BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON
06 76 42 14 35

simon.estubier.04004@notaires.fr

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement
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NIOZELLES 419 000 € 
400 000 € + honoraires de négociation : 19 000 € soit 4,75 % charge acquéreur
A proximité immédiate de Forcalquier et de l'autoroute, maison entièrement rénovée en 2016 
au coeur du village de Niozelles offrant 190m2 habitable sur une parcelle de 1035m2. Au rez-
de-chaussée : cuisine moderne ouverte sur salon/séjour de 80m2, salle de bains avec double 
vasque et douche à l'italienne, dressing, cellier, wc et buanderie. A l'étage : 3 chambres (dont 
une possibilité salle de bains), wc. Double garage 2 terrasses dont une couverte Portail auto-
matisé Chauffage au sol Rénovation avec des matériaux de qualité. Propriété qui offre lumino-
sité et volume Classe énergie : B. Réf 6410-MD

SELARL GROUPE NOTAIRES CONSEILS - Mes TURLUR, LANGELIN-DUPRIEZ  
et SULMONI - 06 26 26 40 67 ou 04 92 70 75 60

gnc-immo-forcalquier@notaires.fr



  Annonces immobilières 

SIMIANE LA ROTONDE
180 000 € (honoraires charge vendeur)
LA SAUSSE - Au bas du village. Villa de 70m2 
de plain pied avec 3 chambres, garage, ate-
lier. Réf SIM-IAP

Me M. BOULNOIS-DERIEN
06 99 04 10 21

vincent.derien.04024@notaires.fr

ST MAIME
360 000 € (honoraires charge vendeur)
Proche FORCALQUIER et MANOSQUE. 
Superbe villa 4 pièces 120m2 habitables sur 
930m2 de jardin clos et arboré avec piscine. 
De plain pied, hall, cuisine, salle à manger, 
salon avec mezzanine, 3 chambres, salle de 
bains, buanderie, cellier. Garage, terrasse. 
Classe énergie : C. Réf 004/1391
SCP BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON

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

VILLENEUVE
96 000 € (honoraires charge vendeur)
Sur les hauteurs du village offrant vue déga-
gée. Terrain constructible 723m2 à viabiliser. 
Réf 004/1386
SCP BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON

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

TERRAINS À BÂTIR

MONTLAUX 159 000 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 9 000 €  
soit 6 % charge acquéreur
Région CRUIS - Maison rurale à restaurer, 
mitoyenne par un côté. Surface utile 100m2 
(dont la toiture avait été refaite) + bergerie, 
l'ensemble sur 7600m2 terrain. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 018/661
SELARL GROUPE NOTAIRES CONSEILS - 

Mes BAYLE et MALET-CLEMENT
06 32 64 92 77

gnc-immo-sisteron@notaires.fr

PROPRIÉTÉS

MANOSQUE 366 600 € 
350 000 € + honoraires de négociation : 16 600 € soit 4,74 % 
charge acquéreur
Proche CV. Maison 182m2, 2 appart. T3 rdc: entrée, 
séj, cuis/loggia, dégag, sde, wc avec douche, 2 
ch et buand. av entrée. T4 1er ét: entrée, séj-sal 
balcon, cuis ouv/loggia, couloir, sdb, wc et 3 ch. 
Terrain clos arboré 644m2, garage, cave. Abri 
jardin. Classe énergie : F. Réf 025/1671
SCP SACCOCCIO, CASANOVA-TIRAND, 

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

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

ST MICHEL L'OBSERVATOIRE 247 000 € 
235 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € soit 5,11 % charge acquéreur
Agréable maison d'architecte des années 80 sur une parcelle de 1000m2 à l'abri des regards. 
Cette habitation comprend un vaste et lumineux salon/séjour avec cheminée feu de bois, 
une cuisine indépendante, salle d'eau avec douche et wc, salle de bains avec baignoire, 3 
chambres dont 2 en rez-de-chaussée - Prévoir travaux Terrasse Classe énergie : F. Réf 6220-
MD

SELARL GROUPE NOTAIRES CONSEILS - Mes TURLUR, LANGELIN-DUPRIEZ et 
SULMONI

06 26 26 40 67 ou 04 92 70 75 60
gnc-immo-forcalquier@notaires.fr

MANOSQUE

VILLENEUVE
254 400 € (honoraires charge vendeur)
Maison individuelle de plain pied 4 pièces 
88m2, sur terrain clos de 521m2 avec pis-
cine et garage. Cuisine aménagée ouverte 
sur grand séjour, donnant sur terrasses et 
espace piscine. 3 chambres, salle de bains, 
wc. Maison lumineuse. Classe énergie : D. 
Réf 004/1388
SCP BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON

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

MANOSQUE 121 600 € 
116 000 € + honoraires de négociation : 5 600 € soit 4,83 % 
charge acquéreur
Maison de ville élevée de 2 étages sur s.s, com-
posée : En sous-sol plusieurs caves, buand et 
place de stationnement, En rdc : dégagement, 
pièce de vie av chem, cuisine, wc Au 1er : 2 ch, 
sde et wc Combles aménageables Prévoir tra-
vaux. Classe énergie : E. Réf 10166/115
SELARL GROUPE NOTAIRES CONSEILS - 

Mes BADIA et GUIGUES
04 92 70 51 52 ou 06 32 64 92 77

gnc-immo-manosque@notaires.fr

MAISONS DE VILLAGE

VOLX 132 600 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 7 600 €  
soit 6,08 % charge acquéreur
Charmante maison de village d'environ 85 m2 
comprenant un séj, une cuis , 3 chambres, une 
sde, un wc. Les plus : une grande 2 caves (20 
m2 env.) et un studio de 28 m2 refait à neuf loué. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 025/1694

SCP 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 153 400 € 
145 000 € + honoraires de négociation : 8 400 € soit 5,79 % 
charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison de village à rénover 
d'env 175m2 divisé en 3 parties: un appt d'env 
65m2 (véranda, salon, cuis, sde, wc, 2 ch, 1 pce). 2 
pces au rez de rue (25m2). Appt d'env 85m2 (salon, 
sde, wc, caves, cuis, séj, 2 ch, buand, sde, wc). 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 025/1704

SCP SACCOCCIO, CASANOVA-TIRAND, 
BONDIL et MAZAN

06 81 04 34 53 ou 06 17 76 99 68
office.saccoccio-tirand-bondil-mazan@notaires.fr

VOLX 236 400 € 
225 000 € + honoraires de négociation : 11 400 €  
soit 5,07 % charge acquéreur
2 pas centre village, idéal locatif, maison 112m2 
au calme, compr 2 apparts sur 2 niv, rdc: cuis ouv 
sur salon-séj, ch, sdb, wc, dress. 2e ét: cuis, ch, 
séj chem/terr, sde wc et mezz. Grenier amén en 
ch, cave, abri voit, cuis été. Terrain 701m2. Eau du 
canal. Classe énergie : F. Réf 025/1641

SCP SACCOCCIO, CASANOVA-TIRAND, 
BONDIL et MAZAN

06 81 04 34 53 ou 06 17 76 99 68
office.saccoccio-tirand-bondil-mazan@notaires.fr

FORCALQUIER 188 600 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 8 600 € 
 soit 4,78 % charge acquéreur
Proximité commerce, maison de 2008 avec jardin 
et gge ds une copropriété comprenant au rdc: sal/
séj ouvert sur cuis équipée, wc. A l'étage: un palier, 
2 ch, 1 sdb Maison en excellent état. Très lumi-
neuse. Copropriété de 18 lots, 1716 € de charges 
annuelles. Classe énergie : E. Réf 6446-MD

SELARL GROUPE NOTAIRES CONSEILS -  
Mes TURLUR, LANGELIN-DUPRIEZ et SULMONI

06 26 26 40 67 ou 04 92 70 75 60
gnc-immo-forcalquier@notaires.fr
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VILLAS

FORCALQUIER 445 000 € 
430 000 € + honoraires de négociation : 15 000 € soit 3,49 % charge acquéreur
Environnement exceptionnel pour cette maison offrant une vue dégagée sur Forcalquier. Cette 
habitation de plain-pied en excellent état est située sur un terrain d'un peu plus de 5000m2. 
Elle se compose d'un salon/séjour avec cheminée feu de bois, cuisine équipée, salle d'eau 
avec douche à l'italienne, 3 chambres Terrasse, jardin planté, piscine. Classe énergie : E. Réf 
6427-MD

SELARL GROUPE NOTAIRES CONSEILS - Mes TURLUR, LANGELIN-DUPRIEZ et SUL-
MONI

06 26 26 40 67 ou 04 92 70 75 60
gnc-immo-forcalquier@notaires.fr



  Annonces immobilières 

MANOSQUE 293 500 € 
280 000 € + honoraires de négociation : 13 500 € soit 4,82 % 
charge acquéreur
Quartier calme, sur les hauteurs Villa compre-
nant 2 logements distincts. Composée : En Rez-
de-jardin : appt T3 superficie d'environ 67m2. A 
l'étage : appt T4 d'environ 69m2, belle véranda 
Gge, pisc sur terrain entièrement clos et arboré 
de 660m2. Classe énergie : D. Réf 665M
SELARL GROUPE NOTAIRES CONSEILS - 

Mes BADIA et GUIGUES
04 92 70 51 52 ou 06 32 64 92 77

gnc-immo-manosque@notaires.fr

MANOSQUE 470 600 € 
450 000 € + honoraires de négociation : 20 600 € soit 4,58 % 
charge acquéreur
SAINT JOSEPH - Maison individuelle à usage com-
mercial et/ou professionnel d'env 331m2 (bureaux, 
salle de réunion, salle de formation, spectacles, 
conférence, atelier...) avec studio compr coin cuis, 
sde et wc. Parcelle close et arboré d'env 1652m2. 
Classe énergie : B. Réf 025/1705

SCP 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 800 000 € 
780 000 € + honoraires de négociation : 20 000 € soit 2,56 % 
charge acquéreur
Sur les hauteurs, Proche de toutes com-
modités, cette belle villa de caractère de 7 
pièces principales offre de beaux volumes 
et une vue dominante sur la ville. Agréables 
espaces extérieurs : parc paysagé, piscine, 
coin repas... Classe énergie : D. Réf 653P
SELARL GROUPE NOTAIRES CONSEILS - 

Mes BADIA et GUIGUES
04 92 70 51 52 ou 06 32 64 92 77

gnc-immo-manosque@notaires.fr

MANOSQUE 143 000 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € soit 5,93 % 
charge acquéreur
Bel appartement traversant T4/5, 95m2 env 
au centre ville, au 2e étage, ascenseur et cave 
compr dble salon/séjour sur loggia, cuis séparée, 
3 ch, sd'eau et salle de bain, nombreux range-
ments. Copropriété de 60 lots, 200 € de charges 
annuelles. Classe énergie : E. Réf 025/1687

SCP SACCOCCIO, CASANOVA-TIRAND, 
BONDIL et MAZAN

06 81 04 34 53 ou 06 17 76 99 68
office.saccoccio-tirand-bondil-mazan@notaires.fr

MANOSQUE 228 800 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 8 800 €  
soit 4 % charge acquéreur
Immeuble de rapport composé au rdc: local com-
mercial (libre). Au 1er étage: appartement de 
type 2 (libre). Au 2e étage: appartement de type 
2 (libre). Au 3e étage: appt de type 2 (loué 400E/
mois). Les appts ont une surface habitable d'envi-
ron 49m2 chacun. Classe énergie : F. Réf 004/1314
SCP BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON

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

IMMEUBLE

STE TULLE 220 000 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € soit 4,76 % charge acquéreur
Pavillon de plain pied jumelé par le garage, composé : d'une entrée, belle pièce à vivre avec 
cheminée, bureau, cuisine équipée, cellier, deux chambres, bureau, garage, terrasse couverte, 
atelier. Terrain plat de 500m2. Bonne exposition. Classe énergie : C. Réf 681M

SELARL GROUPE NOTAIRES CONSEILS - Mes BADIA et GUIGUES
04 92 70 51 52 ou 06 32 64 92 77

gnc-immo-manosque@notaires.fr

VOLX 225 300 € 
215 000 € + honoraires de négociation : 10 300 €  
soit 4,79 % charge acquéreur
Pavillon de plain pied de type 3 d'env. 82m2 
hab. Cuisine équipée séparée. Garage et 
jardin de 213m2. Classe énergie : D. Réf 
04026/4
SELARL GROUPE NOTAIRES CONSEILS - 

Mes BADIA et GUIGUES
04 92 70 51 52 ou 06 32 64 92 77

gnc-immo-manosque@notaires.fr

LARAGNE MONTEGLIN 63 600 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 3 600 € soit 6 % charge 
acquéreur
Chateauneuf de Chabre - Terrain à bâtir 
739m2 hors lotissement - viabilités en bor-
dure. Réf 018/902
SELARL GROUPE NOTAIRES CONSEILS - 

Mes BAYLE et MALET-CLEMENT
06 32 64 92 77

gnc-immo-sisteron@notaires.fr

HAUTES-ALPES

MANOSQUE 178 000 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € soit 4,71 % charge acquéreur
Beaucoup de charme pour cet appartement lumineux, calme et sans vis à vis. Situé en centre 
ville historique sur promenade piétonne. Appartement de type 3 d'environ 73m2 hab,en deu-
xième et dernier étage d'un bel immeuble. Doté d'une bonne exposition et d'une vue dégagée. 
Copropriété de 4 lots, 400 € de charges annuelles.  Réf 682A

SELARL GROUPE NOTAIRES CONSEILS - Mes BADIA et GUIGUES
04 92 70 51 52 ou 06 32 64 92 77

gnc-immo-manosque@notaires.fr

VALENSOLE 397 800 € 
380 000 € + honoraires de négociation : 17 800 € soit 4,68 % 
charge acquéreur
Superbe maison 2008, vue dégagée, rdc: sal-séj 
av coin cuis sur terrasse, suite parentale av dres-
sing et sd'eau, wc, cellier-buand. A l'étage: wc, 
sd'eau et 3 ch. Sur terrain arboré env 2 082m2 
avec gd garage, abri voiture, cave en ssol et pis-
cine. Classe énergie : C. Réf 025/1696

SCP 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 91 000 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 6 000 €  
soit 7,06 % charge acquéreur
Superbe appt T2 lumineux d'env 49,16 m2 situé au 
1er étage av ascenseur composée d'une entrée, 
un cellier, un sal-sàm av cuis ouverte, un dégage-
ment desservant une sde, un wc et 1 ch. Plus une 
cave. Copropriété de 60 lots, 1312 € de charges 
annuelles. Classe énergie : F. Réf 025/1701

SCP 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 273 000 € 
260 000 € + honoraires de négociation : 13 000 € soit 5 % 
charge acquéreur
CENTRE VILLE - Bel appt lumineux au 4e et 
dernier étage d'une copro de standing av asc: 
salon 41.64m2 sur terrasse belle vue, cuis sépa-
rée EA, 3 ch, sde et wc séparé. Clim réversible et 
gge. Copropriété de 20 lots, 1884 € de charges 
annuelles. Classe énergie : D. Réf 025/1693
SCP SACCOCCIO, CASANOVA-TIRAND, 

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

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