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Signe que l’épidémie du coronavirus se trouve derrière 
nous, des chiffres encourageants au niveau des transac-
tions, qui prouvent que le marché immobilier se reforge 
une bonne santé.
Après avoir subi de plein fouet la pandémie, avec la perte 
de 165 000 ventes selon un expert immobilier, la pierre 
s’offre une belle convalescence depuis le 11 mai. Place à 
un rebond spectaculaire des intentions d’achat, comme ce 
dernier  l’atteste : « les transactions engagées ont été fina-
lisées, les acheteurs auraient pu abandonner leur projet ».
S’il faut encore rester prudent sur l’éradication de l’épidémie, 
cette reprise témoigne d’une confiance partiellement retrou-
vée des ménages, qui voient dans l’immobilier l’anticorps 
approprié en cas d’éventuelles crises.
En plus de constituer une bonne immunité face aux aléas de 
la vie, perte d’emploi, séparation, succession… l’immobilier 
contribue à la vitalité de nombreux pans d’activité.
Tout le secteur des biens d’équipement va bénéficier d’une 
belle cure de vitamines, puisque les meubles, appareils 
électroménagers, équipements de loisir… viennent contri-
buer au bon fonctionnement des logements.
La rénovation se voit largement dopée par tous les travaux 
qui visent à remettre à niveau les performances énergé-
tiques dans le parc de logements anciens.
Toute la construction connaît une forte croissance afin de 
répondre au besoin de logements neufs, tant en matière 
de programmes immobiliers que de maisons individuelles.
La production de crédit retrouve des couleurs comme il 
faut financer les projets immobiliers. Charge aux banques 
d’injecter assez de liquidités et de ne pas délivrer les offres 
de prêts avec trop de prudence, comme cela a pu être 
observé par les experts depuis quelques semaines…
Une belle démonstration que l’immobilier constitue le trai-
tement idéal pour la santé patrimoniale des ménages et la 
vitalité économique de notre pays.

 Christophe Raffaillac
 Rédacteur en chef

Quand l’immobilier va,
tout va !
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 SOYEZ
 BIEN CONSEILLÉ ! 

 Quelle que soit votre situation, 

il existe une solution 

adaptée. Votre notaire saura 

vous conseiller celle qui 

protégera vos intérêts 

et ceux de vos proches 

de recevoir davantage que prévu par la 
loi. La donation entre époux présente de 
nombreux atouts et plus particulièrement 
en présence d'enfants, notamment s'ils 
sont nés d'une autre union. Autre cas à 
privilégier, lorsque le défunt ne laisse ni 
ascendants ni descendants. La donation 
entre époux peut intervenir à n'importe 
quel moment après le mariage. Générale-
ment, les couples y pensent lors de l'achat 
de leur première résidence principale ou 
à la naissance de leur premier enfant. 
La donation entre époux n'est pas faite 
une fois pour toutes. Si votre patrimoine 
ou vos besoins évoluent, il est possible 
d'en modifi er son contenu, toujours de-
vant notaire. 
    2. POUR AIDER SES ENFANTS 
 La donation-partage 
 Le bonheur de vos enfants n'a pas de prix 
pour vous et vous voulez leur assurer un 
bel avenir. Pour y parvenir, plusieurs solu-
tions s'offrent à vous :
• vous avez plusieurs enfants et ne vou-

lez en léser aucun et préserver l'en-

  1. POUR PROTÉGER
SON CONJOINT 
 La donation entre époux 
 Les époux héritent l'un de l'autre sans 
payer de droits de succession. Cepen-
dant, la part qui revient au survivant n'est 
pas toujours suffi sante pour faire face à 
ses besoins. D'où l'importance de pré-
voir une donation qui permet d'améliorer 
sa situation matérielle en lui permettant 

par Marie-Christine Ménoire

Après nous avoir sensibilisés aux gestes barrières, 
la crise sanitaire ne peut que nous amener

 à veiller aussi sur la santé au plan patrimonial. 
Des solutions existent pour anticiper 

des situations à risque et veiller sur l'avenir 
de nos proches. Découvrons toutes les vertus 

d'une transmission bien préparée !

5 solutions 
pour PROTÉGER NOS PROCHES

DOSSIER
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tente familiale. La donation-partage ap-
paraît comme la solution idéale. Il s'agit 
à la fois d'une donation et d'un partage 
anticipé de votre succession. Elle facilite 
l'attribution des biens conformément à 
vos souhaits et aux besoins, capacités 
ou aptitudes de chaque enfant (les do-
nataires). Vous êtes libre de composer à 
votre guise les lots qui seront distribués 
entre vos enfants. En revanche, chacun 
doit recevoir au moins sa part comme 
prévu par la loi. Si ce n'était pas le cas, 
l'enfant s'estimant lésé pourrait agir "en 
réduction"

• vous avez plusieurs enfants et vous 
souhaitez aider l'un d'entre eux en 
particulier. Si vous apportez une aide 
ponctuelle à ce dernier, sans le gratifi er 
spécialement par rapport à ses frères 
et sœurs, vous pouvez lui faire une do-
nation en avance sur sa part successo-
rale. Par contre, si votre intention est de 
l'avantager par rapport aux autres, vous 
pouvez faire une donation "hors part suc-
cessorale". Vous pourrez ainsi lui donner 
plus, tout en restant dans la limite des 
règles de la quotité disponible et de la ré-
serve héréditaire. En revanche, si la do-
nation consentie empiète sur la part de 
ses frères et sœurs, ils pourront, lors de 
l'ouverture de votre succession, remettre 
en cause la donation. 

   3. POUR ALLÉGER LES FRAIS
DE LA TRANSMISSION 
 Des aba� ements fi scaux 
 Les donations bénéfi cient d'une fi scali-
té très avantageuse. Des abattements, 
variables selon la personne à qui vous 
donnez, réduisent les droits à acquitter. 
Ces abattements se renouvellent tous les 
15 ans. Vous pourrez donc en bénéfi cier 
plusieurs fois. Par exemple :

Vous faites 
une donation à…

L’abattement
sera de…

Votre père ou votre mère 100 000 €

Votre conjoint 
ou partenaire pacsé 80 724 €

Un enfant 100 000 €

Un petit-enfant 31 865 €

  

 

 

4. POUR PRIVILÉGIER 
UN PROCHE 
 Le testament 
 Parce qu'on n'y pense pas ou que cela 
semble compliqué à rédiger, le testament 
est souvent relégué au second plan. Pour-
tant, ce document, s'il est fait dans les 
règles, peut être le moyen d'organiser à 

5 solutions 
pour PROTÉGER NOS PROCHES

Dossier - Patrimoine

l'avance le partage de vos biens et d'amé-
nager les règles successorales prévues 
par la loi. Ce document est particulière-
ment recommandé pour :

• prévenir les confl its familiaux, notam-
ment dans le cas d'une famille recompo-
sée, en organisant la répartition de son 
patrimoine et en désignant ses bénéfi -
ciaires dans la limite et aux conditions 
prévues par la loi ;

• transmettre à une personne qui ne 
fait pas partie des héritiers. Ce sera 
notamment le cas des personnes vivant 
en concubinage ou pacsées et qui n'ont 
aucun droit dans la succession du sur-
vivant. Le partenaire qui souhaite léguer 
ses biens au profi t de l'autre doit faire 
un testament. S'il n'y a pas d'héritier 
réservataire, il est possible de léguer 
l'ensemble de ses biens au partenaire 
survivant. En présence d'héritiers réser-
vataires, le legs ne peut dépasser la quo-
tité disponible ;

• protéger des enfants mineurs en in-
diquant, par exemple, la personne qui 
en aura la charge en cas de décès ac-
cidentel. Le testament peut également 
se révéler utile dans un contexte familial 
tendu (divorce...) en permettant de dési-
gner une tierce personne qui gérera les 
biens transmis aux enfants jusqu'à leur 
majorité. 

  

 5. POUR SOUDER LES FAMILLES 
RECOMPOSÉES 
 Des solutions appropriées 
 Le maître-mot en la matière est, là encore, 
l'anticipation. Pour cela :
• préservez l'équilibre avec une dona-

tion-partage conjonctive Le (re)ma-
riage ne porte pas atteinte aux droits 
des enfants nés de la précédente union. 
Ceux-ci conservent leur part héréditaire 
au même titre que leurs demi-frères (ou 
sœurs). Pour assurer l'égalité entre les 
enfants communs et les enfants nés 
d'une précédente union, le couple peut 
recourir à une donation-partage conjonc-
tive. Cette solution permet d'attribuer les 
biens communs du couple à tous leurs 
enfants nés des différentes unions ;

• mariez-vous et choisissez le bon
  régime matrimonial ;
• pensez à l'adoption. En adoptant l'en-

fant de votre conjoint, vous lui trans-
mettrez une partie de votre patrimoine 
avec les mêmes avantages fi scaux 
que ceux accordés à vos enfants bio-
logiques. L'adoption simple ne permet 
pas à l'enfant concerné d'hériter de ses 
grands-parents adoptifs. En revanche, il 
reste héritier de ses parents biologiques.  

  
   S'y prendre tôt tout en prenant 

le temps d'y réfl échir.
 La précipitation n'est pas 

bonne conseillère.

  En parler avec les membres de 
votre famille pour connaître les 
souhaits et besoins de chacun 
mais aussi les prévenir de vos 
intentions.

  Faire évaluer vos biens (surtout 
si vous possédez un patri-
moine immobilier). Un bien 
surévalué ou sous-évalué peut 
avoir d'importantes consé-
quences sur les droits
de succession et coûter cher
à vos héritiers.

  Consulter un notaire qui 
trouvera la solution la mieux 
adaptée en fonction de 

 votre situation familiale et 
patrimoniale. 

CONSEILS PRÉALABLES

 POURQUOI  FAUT-IL 
PRÉPARER  SA SUCCESSION ? 

 - Protéger son conjoint et amé-
liorer ses droits successoraux 
prévus par la loi.

- Répartir vos biens entre vos en-
fants en évitant toute discorde.

- Favoriser un enfant 
vulnérable ou handicapé.

- Tenir compte des intérêts 
particuliers de chacun 
de vos héritiers. 
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 SPÉCIAL
 JEUX 
 Été 2020 

Évasion & distraction

L’heure des vacances a sonné ! 
Les notaires vous conseillent 
sur des questions ludiques pour vous 
permettre de vous ressourcer. 
Au programme, une série de jeux 
immobiliers et juridiques à résoudre 
dans la bonne humeur.

Par Christophe Raffaillac

 

CHARAD’ÉTÉ
Retrouvez les 2 critères immobiliers très prisés

des acquéreurs actuellement…

- Mon premier correspond au nom 
de notre planète. 

- Mon deuxième constitue une des plus belles 
valeurs dans un jeu de cartes.

- Mon tout permet de profiter !

- Mon premier a des enfants.
- Mon deuxième sert à donner le départ.
- Mon troisième est une note de musique.
- Mon tout offre de l’espace dans la maison.

Réponses :  1. Terrasse   (Terre - As) -    2. Pergola (père - go - la)

 

QUIZ IMMO
LORSQUE J’ACHÈTE UN BIEN ET QUE JE 
SIGNE UN COMPROMIS DE VENTE :

A. Je peux renoncer 
    à acheter sans dommages
    et intérêts.

B. Je n’ai pas besoin de verser
    de dépôt de garantie pour 
    réserver le bien.

C. Je m’engage à acheter à un prix convenu 
avec  le vendeur.

Réponse :  C

 6



Pour ensoleiller vos projets !

SUDOKU DU NOTAIRE
• SUDOKU • GRILLE N°514 • MOYEN •

• SOLUTION DE LA GRILLE N°514 •

SUDOKU • N°514 • © FORTISSIMOTS 2011
http://www.fortissimots.com

2

9

1

8

4

4 7

1 8

9

8

6

6

5 9

1

9

2

1

8 3

7 5

6

2

5

1

3

3 6 2

9 5 4

7 1 8

8 9 1

2 3 7

6 4 5

4 7 5

1 6 8

2 3 9

5 8 7

2 3 1

4 9 6

4 2 6

5 7 9

1 8 3

9 1 3

8 4 6

5 2 7

1 4 9

8 2 3

6 7 5

3 6 8

7 5 4

9 1 2

7 5 2

6 9 1

3 8 4

 SPÉCIAL
 JEUX 
 Été 2020 

Évasion & distraction

L’heure des vacances a sonné ! 
Les notaires vous conseillent 
sur des questions ludiques pour vous 
permettre de vous ressourcer. 
Au programme, une série de jeux 
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CHARAD’ÉTÉ
Retrouvez les 2 critères immobiliers très prisés

des acquéreurs actuellement…

- Mon premier correspond au nom 
de notre planète. 

- Mon deuxième constitue une des plus belles 
valeurs dans un jeu de cartes.

- Mon tout permet de profiter !

- Mon premier a des enfants.
- Mon deuxième sert à donner le départ.
- Mon troisième est une note de musique.
- Mon tout offre de l’espace dans la maison.

Réponses :  1. Terrasse   (Terre - As) -    2. Pergola (père - go - la)

 

QUIZ IMMO
LORSQUE J’ACHÈTE UN BIEN ET QUE JE 
SIGNE UN COMPROMIS DE VENTE :

A. Je peux renoncer 
    à acheter sans dommages
    et intérêts.

B. Je n’ai pas besoin de verser
    de dépôt de garantie pour 
    réserver le bien.

C. Je m’engage à acheter à un prix convenu 
avec  le vendeur.

Réponse :  C

Réponses

Questions

REPORTEZ VOS RÉPONSES ET TOTALISEZ VOS POINTS… 
C’EST PEUT-ÊTRE LE MOMENT D’ACHETER !

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

b 2 0 2 2 2 2 3

c 1 3 3 1 3 1 1

d 0 2 1 0 0 0 0
INDIQUEZ VOTRE SCORE :

VOTRE SCORE
De 14 à 21 points : signez ! 
Aucun doute, le bonheur est dans le pré 
au niveau immobilier ! Vous allez tomber 
sous le charme de la maison de campagne. 
Consultez votre notaire pour retrouver les 
biens à la vente.

De 8 à 13 points : prospectez 
Si l’idée de devenir propriétaire ne fait plus 
l’ombre d’un doute, le projet immobilier va 
plutôt se situer à proximité d’une grande 
ville. La campagne, aussi séduisante soit-
elle, n’offre pas assez de commodités.

De 3 à 7 points : réfléchissez…
Ce week-end passé au vert pour vous 
ressourcer vous a fait un bien fou ! 
D’autant que le gîte rural où vous avez 
résidé vous a séduit. Voilà un pied-à-terre 
à envisager. 

Moins de 3 points : abandonnez !
Trop isolée, compliquée à gérer… la maison 
de campagne ne va pas vous apporter 
le bonheur souhaité. Surtout que vous 
préférez bouger et découvrir de nouveaux 
horizons à chaque escapade. Un projet à 
repenser dans quelques années. 

À combien s’élève le crédit
d’impôt accordé pour changer 
ses fenêtres en 2020 ?

DEVINETTE

Réponse : 40 €

❏  25 € par équipement

❏  40 € par équipement

❏  60 € par équipement
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RÉSULTATS DU SUDOKU

LA MAISON DE CAMPAGNE 
VOUS OUVRE-T-ELLE GRAND SES PORTES ? 
Avec le confinement, le besoin d’espace et de grand air se ressent
largement. À tel point que les maisons de caractère blotties en pleine
campagne sont devenues le refuge idéal. L’occasion de vérifier 
au travers de ce test si vous avez vraiment le profil pour tomber 
amoureux des vieilles pierres. Verdict !
ENTOUREZ CI-DESSOUS VOTRE CHOIX PRÉFÉRÉ

5    UN GRAND JARDIN FAIT PARTIE 
DES PRIORITÉS DANS MA RECHERCHE 
IMMOBILIÈRE :
a. C’est contraignant l’entretien du terrain
b. D’accord pour un petit jardin
c. L’extérieur procure un cadre idéal
d. J’opte pour la maison de ville 

6    QUEL PLAISIR DE RECHERCHER 
LES TRACES DU PASSÉ ET REDONNER 
À LA MAISON TOUT SON CHARME :
a. La restauration, c’est mon plaisir
b. OK pour un clin d’œil au passé !
c. Il ne faut pas se compliquer la vie
d. C’est trop contraignant de rénover

7    SI VOUS ÉTIEZ MINISTRE DU LOGEMENT, VOUS PRENDRIEZ QUELLE DÉCISION : 
a. Restaurer quelques maisons de caractère  b. Sauvegarder tout le patrimoine ancien       
c. Privilégier la construction neuve avant tout  d. Démolir pour libérer du foncier

TEST PSYCH’IMMO

1   POUR VOUS, LES MAISONS 
EN PLEINE NATURE CONSTITUENT 
LE HAVRE DE PAIX IDÉAL : 
a. Oui, c’est parfait pour se ressourcer
b. C’est mieux s’il y a des voisins
c. Ça ne m’attire pas vraiment
d. Ce n’est pas fait pour moi du tout

2    POUR VOUS, C’EST IMPORTANT 
DE RÉSIDER DANS UN LIEU CALME
ET REPOSANT :
a. Pas très vivant comme programme
b. Pas pour moi, il faut que ça bouge
c. C’est une condition indispensable
d. Ça m’est égal

3    LE PLAISIR PASSE AUSSI PAR 
DES SÉANCES BRICOLAGE POUR 
S’OCCUPER LE TEMPS DES VACANCES :
a. En vacances, on ne fait rien !
b. Ça donne un peu de rythme
c. C’est une condition indispensable
d. Vraiment à petite dose

4    QU’EST-CE QUI VOUS SEMBLE 
INDISPENSABLE POUR QU’UNE 
MAISON AIT DU CHARME : 
a. Une bâtisse aux matériaux nobles 
b. Il faut un extérieur avant tout
c. Peu importe si l’état est bon
d. Des lignes très contemporaines

L’heure des vacances a sonné ! 
Les notaires vous conseillent 
sur des questions ludiques pour vous 
permettre de vous ressourcer. 
Au programme, une série de jeux 
immobiliers et juridiques à résoudre 
dans la bonne humeur.

Par Christophe Raffaillac
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3 De quels paramètres va dépendre 
son montant ? 
 Le montant de la pension de reversion sera cal-
culé en fonction de celui de la retraite du défunt et 
dépendra aussi du régime de retraite concerné. Il 
existe aujourd'hui une multiplicité de régimes. En 
principe, le montant de la pension de reversion 
représente environ 54 % de la pension de retraite 
du défunt. Elle pourra même atteindre 60 % pour 
certaines qui portent sur une retraite complémen-
taire. Cette pension de reversion se verra révisée 
en cas de changement de situation. 

1

Pension de reversion
Quel complément pour le conjoint ?

À ne pas confondre avec l'allocation veuvage qui est une aide sociale accordée temporairement 
par l'État, la pension de reversion permet au conjoint survivant de conserver un certain niveau de vie 

voire, pour certains, de survivre. Stéphanie Swiklinski, diplômée notaire, nous éclaire sur le sujet.

 Comment bénéficier de la pension
 de reversion ? 
 La pension de reversion n'est pas automatique. Le 
veuf ou la veuve devra expressément en faire la 
demande à la caisse de retraite auprès de laquelle 
le défunt était assuré. Le formulaire de demande 
de reversion peut être téléchargé sur les sites des 
différents régimes. La demande peut également 

 Qu'est-ce qu'une pension de reversion ? 
 Lors du décès d'un assuré, son conjoint a la faculté 
de toucher une partie de la pension de base et de la 
pension complémentaire que la personne percevait 
parce qu'il était déjà à la retraite ou qu'il aurait dû 
percevoir. Jusqu'à présent - le système pourrait être 
réformé en même temps que les retraites - tous les 
régimes français de retraite offrent la possibilité au 
conjoint de l'affilié de percevoir une partie de la pen-
sion suite au décès. Cette pension dite de "reversion" 
est aussi appelée pension de droits indirects. Il s'agit 
d'un dispositif visant à protéger le conjoint survivant. 
Mais attention, tous n'y ont pas droit !
En effet, seuls les conjoints mariés peuvent prétendre 
à la pension de reversion. Ainsi, les partenaires pac-
sés et les concubins sont exclus du dispositif. De 
plus, certains régimes n'octroient plus de pension 
de reversion, en cas de remariage du veuf ou de 
la veuve. 

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

Par  Stéphanie Swiklinski

Plus

d’INFOS

+

3

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

se faire par courrier. Les conditions d'octroi de la 
pension de reversion varient selon les régimes. Il 
faut non seulement être marié, mais il existe éga-
lement des conditions de ressources inhérentes 
à la personne du conjoint survivant ; le but étant 
de maintenir le niveau de vie. Il existe aussi une 
condition d'âge pour le veuf ou la veuve qui est 
variable selon les caisses de retraite. Ces condi-
tions sont cumulatives. 

Continuez votre recherche sur 



LE BRUSQUET 65 400 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 5 400 €  
soit 9 % charge acquéreur
A 10 minutes de DIGNES LES BAINS, 
superbe terrain à bâtir de 913m2 dans un 
environnement calme, bien exposé et offrant 
jolie vue dégagée. Viabilités à proximité. Réf 
004/1345
SCP BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON

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

UBAYE
VALLÉE 

DE LA BLANCHE

LE VERDON

MEZEL
112 000 € (honoraires charge vendeur)
Proche DIGNE LES BAINS, maison de vil-
lage 3 pièces 60 m2 habitables avec garage, 
lumineuse et offrant vue dégagée. En rez 
de chaussée, garage, buanderie, entrée. Au 
premier étage, cuisine, séjour. Au deuxième 
étage, une chambre, seconde chambre d'ap-
point, salle d'eau avec wc. combles sous toit. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 004/1396
SCP BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON
06 76 42 14 35 - simon.estubier.04004@notaires.fr

MAISONS DE VILLAGE

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 salon/séj avec 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

VILLAS

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

MONTCLAR 59 000 € 
56 000 € + honoraires de négociation : 3 000 €  
soit 5,36 % charge acquéreur
Studio de 24,65m2 entièrement refait à neuf 
1er étage d'un immeuble aux pieds des 
pistes de la station de St Jean de Montclar: 
salon avec cuis ouverte, sdb/wc, coin 
montagne et balcon. Expo SUD sur jardin. 
Copropriété de 55 lots, 564 € de charges 
annuelles. Classe énergie : E. Réf PAK

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

etude.cazeres.04007@notaires.fr

APPARTEMENTS

DIGNE
PAYS DIGNOIS

ST JULIEN D'ASSE
190 800 € (honoraires charge vendeur)
Proche ORAISON. Environnement très agréable et belle exposition pour cette maison 4 pièces 
80m2 sur 3171 m2 de terrain avec piscine et olivette de 40 arbres. Séjour, cuisine, bureau,salle 
d'eau, deux chambres dont l'une est indépendante (sans accès intérieur à la maison) avec sa 
salle d'eau et toilette. Garage, abris convenant au camping car..., terrasses. Classe énergie : 
DPE vierge. Réf 004/1405

SCP BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON
06 76 42 14 35

simon.estubier.04004@notaires.fr

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

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

VILLAS

TERRAINS À BÂTIR
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3 De quels paramètres va dépendre 
son montant ? 
 Le montant de la pension de reversion sera cal-
culé en fonction de celui de la retraite du défunt et 
dépendra aussi du régime de retraite concerné. Il 
existe aujourd'hui une multiplicité de régimes. En 
principe, le montant de la pension de reversion 
représente environ 54 % de la pension de retraite 
du défunt. Elle pourra même atteindre 60 % pour 
certaines qui portent sur une retraite complémen-
taire. Cette pension de reversion se verra révisée 
en cas de changement de situation. 

1

Pension de reversion
Quel complément pour le conjoint ?

À ne pas confondre avec l'allocation veuvage qui est une aide sociale accordée temporairement 
par l'État, la pension de reversion permet au conjoint survivant de conserver un certain niveau de vie 

voire, pour certains, de survivre. Stéphanie Swiklinski, diplômée notaire, nous éclaire sur le sujet.

 Comment bénéficier de la pension
 de reversion ? 
 La pension de reversion n'est pas automatique. Le 
veuf ou la veuve devra expressément en faire la 
demande à la caisse de retraite auprès de laquelle 
le défunt était assuré. Le formulaire de demande 
de reversion peut être téléchargé sur les sites des 
différents régimes. La demande peut également 

 Qu'est-ce qu'une pension de reversion ? 
 Lors du décès d'un assuré, son conjoint a la faculté 
de toucher une partie de la pension de base et de la 
pension complémentaire que la personne percevait 
parce qu'il était déjà à la retraite ou qu'il aurait dû 
percevoir. Jusqu'à présent - le système pourrait être 
réformé en même temps que les retraites - tous les 
régimes français de retraite offrent la possibilité au 
conjoint de l'affilié de percevoir une partie de la pen-
sion suite au décès. Cette pension dite de "reversion" 
est aussi appelée pension de droits indirects. Il s'agit 
d'un dispositif visant à protéger le conjoint survivant. 
Mais attention, tous n'y ont pas droit !
En effet, seuls les conjoints mariés peuvent prétendre 
à la pension de reversion. Ainsi, les partenaires pac-
sés et les concubins sont exclus du dispositif. De 
plus, certains régimes n'octroient plus de pension 
de reversion, en cas de remariage du veuf ou de 
la veuve. 

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

Par  Stéphanie Swiklinski
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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
directement votre notaire.

se faire par courrier. Les conditions d'octroi de la 
pension de reversion varient selon les régimes. Il 
faut non seulement être marié, mais il existe éga-
lement des conditions de ressources inhérentes 
à la personne du conjoint survivant ; le but étant 
de maintenir le niveau de vie. Il existe aussi une 
condition d'âge pour le veuf ou la veuve qui est 
variable selon les caisses de retraite. Ces condi-
tions sont cumulatives. 

Pour acheter/vendre 
au juste prix, 
demandez  

une expertise  
à votre notaire !
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  Annonces immobilières 

MAISONS DE VILLAGE

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 pre-
mier étage d'une petite copropriété. SH 
: 49m2 Chauffage individuelle 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
231 000 € (honoraires charge vendeur)
Proche commodités, maison rénovée 5 
pièces 103 m2 habitables avec 510 m2 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

VILLAS

SISTERON 178 000 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € soit 4,71 % charge acquéreur
Au fond d'une impasse et à deux pas de tous les commerces - Beaucoup de charme pour 
cette maison de village en pierres ayant bénéficiée de travaux de rénovation. SH : 100m2 en 
triplex dont salon 20m2 ouvert sur cuisine repas 16m2. Deux chambres dont une possède une 
mezzanine. Salle d'eau - 2 wc Buanderie + une 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 94 320 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 4 320 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Proximité immédiate commerces 
et stationnement. Appt T3, 86m2 habitables baigné 
de soleil. Cuis aménagée ouverte sur coin repas, 
un sal alcove 18m2, deux ch (12 et 18m2) - sdb + 
6m2 (douche et baignoire). Chauffage ind. élec-
trique. Balcon. Cave 10m2. Copropriété de 8 lots. 
Classe énergie : D. Réf 018/949

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

gnc-immo-sisteron@notaires.fr

CHATEAU ARNOUX ST AUBAN 247 320 € 
236 000 € + honoraires de négociation : 11 320 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison individuelle édifiée en 1986 composée 
d'une habitation T4 de 100m2 (dont séjour de 
33m2) + Studio indépendt aménagé en 2009 d'une 
surface de 25m2 (libre de tt occupant) + dépendces 
(abri voiture, garage, atelier....), l'ensemble sur ter-
rain clos de + 1100m2 bénéficiant du canal d'arro-
sage 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

SISTERON 286 500 € 
275 000 € + honoraires de négociation : 11 500 € soit 4,18 % charge acquéreur
Nichée au coeur d'un jardin 1400m2 généreusement arboré - Maison de charme offrant 155m2 
habitables de prestations soignées dont une double cuisine + coin repas 24m2, séjour + salon 
ind. avec cheminée, trois chambres, bureau, une salle d'eau + une 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

APPARTEMENTS

VAL
DE DURANCE

LA BRILLANNE 408 000 € 
390 000 € + honoraires de négociation : 18 000 €  
soit 4,62 % charge acquéreur
Villa des années 80 en semi plain-pied 
offrant environ 150 m2 hab. sur un terrain de 
3 862 m2 - 4 ch, 2 sdb. Piscine, cuisine d'été, 
vaste sous-sol et garage. Le tout à l'abri des 
regards. Classe énergie : F. Réf 6563-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

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 premier étage d'un immeuble ancien, soigné. Distribution 
atypique. Chauffage individuel électrique. Menuiseries PVC double vitrage. Faibles charges 
de copropriété. Copropriété de 12 lots, 200 € 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

AUBIGNOSC
233 200 € (honoraires charge vendeur)
Villa 5 pièces 120 m2 à rénover, sur 1045 
m2 de terrain. Cuisine, sal, salle à manger, 
véranda, buand, 4 ch, sdb, toilettes. Gge 
double av grande cave, garage simple, abris 
de jardin. Menuiseries pvc double vitrage, 
chaudière de 2017, eau d'arrosage. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 004/1406
SCP BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON

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

VILLAS

LES MEES
233 200 € (honoraires charge vendeur)
Villa 6 pièces 120m2 habitables sur sous 
sol total, située sur 2180 m2 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

SISTERON
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  Annonces immobilières 

ORAISON
370 000 € (honoraires charge vendeur)
Au fond 'une impasse, superbe villa de plain 
pied 5 pièces 180 m2 habitables sur 1000 
m2 de jardin avec piscine et double garage. 
Grand séjour, cuisine ouverte, coin repas, 
4 chambres, 2 salles d'eau, 2 toilettes, 
véranda. C Classe énergie : D. Réf 004/1404
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 poêle 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
340 000 € (honoraires charge vendeur)
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 deuxième et dernier étage, ancienne chambre de 
bonne (sous toit), accés combles de 80m2 environ. Belle exposition, travaux à prévoir, potentiel 
pour deux 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

PEYRUIS
364 000 € (honoraires charge vendeur)
Sur plus d'un hectare de terrain arboré (olivette), villa de construction traditionnelle de 120 m2 
habitables environ. Cuisine, salon/sejour, deux chambres, bureau (facilement réaménageable 
en 2 chambres), salle de bains, wc. Double garage et dépendances en sous sol. Vue dégagée. 
Prévoir travaux de modernisation. Classe énergie : F. Réf 004/1397

SCP BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON
06 76 42 14 35

simon.estubier.04004@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 
cuisine équipée ouverte sur salon , chambre parentale avec salle d'eau et rangements en rdc, 
deux chambres + salle de bains à l'étage + rangements. Chauffage sol basse température 
rdc + convecteurs électriques étage. Patio et garage 45m2 dans lequel un grand bureau a été 
aménagé (possibilité de créer un studio dans cette unité). Terrain clos, arboré 1000m2 avec 
arrosage intégré. 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

MAISONS DE VILLAGE

LES MEES
526 400 € (honoraires charge vendeur)
Sur terrain d'environ 2800 m2 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 sup-
plémentaires 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 édi-
fiée dans les années 80, ayant bénéficié de travaux de rénovation récemment. SH : 144m2 
dont cuisine équipée, salon séjour, quatre chambres, deux salle 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

LURS
624 000 € (honoraires charge vendeur)
Proche FORCALQUIER dans superbe village classé de Haute Provence. Rare et magnifique 
maison 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 rénovation 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
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  Annonces immobilières 

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

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

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 ttes les commodités. 4 ch -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

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

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

TERRAINS À BÂTIR

FORCALQUIER 445 000 € 
430 000 € + honoraires de négociation : 15 000 €  
soit 3,49 % charge acquéreur
Environnement exceptionnel pour cette maison 
en EXCELLENT ETAT offrant une vue dégagée 
sur Forcalquier sur un terrain d'un peu plus de 
5000m2 - 3 chambres Terrasse, jardin planté, 
piscine Classe énergie : E. Réf 6427-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

ORAISON
106 000 € (honoraires charge vendeur)
Hameau Saint Pancrace donnant sur pla-
cette calme en impasse. Maison de hameau 
rénovée, 3 pièces 64 m2 habitables sur 2 
niveaux, avec stationnement ou extérieur 
privé devant la maison. Cuisine, séjour, 
ancien toilette en rez de chaussée. A l'étage, 
deux chambres, salle de bains avec toilette. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 004/1407
SCP BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON

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

LES MEES
85 000 € (honoraires charge vendeur)
Appartement 2 pièces 54 m2entièrement 
rénové situé en rez de chaussée. Cuisine 
aménagée et équipée ouverte sur salle à 
manger, salon vouté en pierre apparente, 
chambre avec salle d'eau, wc. Copropriété 
de 11 lots. Classe énergie : D. Réf 004/1385
SCP BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON

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

APPARTEMENTS

PAYS
DE

FORCALQUIER

SIGONCE 215 000 € 
205 325 € + honoraires de négociation : 9 675 €  
soit 4,71 % charge acquéreur
Maison semi-individuelle en très bon état 
sur une parcelle de 800 m2. Elle dispose 
d'un espace de vie lumineux de 55m2 env., 2 
chambres, terrasses et jardin sans vis-à-vis. 
Classe énergie : E. Réf 6542-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

PROPRIÉTÉS

VILLAS

MONTFORT
1 380 000 € (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 400 m2 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. C Classe énergie : B. 
Réf 004/1378

SCP BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON
06 76 42 14 35

simon.estubier.04004@notaires.fr

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 2242 m2 avec piscine, offrant 
tranquilité et vue dégagée. Entrée, cuisine aménagé, cellier, salle à manger, salon. Deux 
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

ST ETIENNE LES ORGUES 94 000 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € soit 4,44 % charge acquéreur
Maison en plain-pied de 67m2 env. avec jardin exposé sud et garage. Cette habitation, en 
bon état général, est composée d'une entrée, un séjour, une cuisine, une salle d'eau et deux 
chambres, le tout dans un quartier calme et à proximité du centre-ville. Cette maison est située 
dans un lotissement privé de 40 lots gérés en SCI. Vous deviendrez donc propriétaire de parts 
sociales. Classe énergie : DPE vierge. Réf 6625-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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  Annonces immobilières 

SIMIANE LA ROTONDE
170 000 € (honoraires charge vendeur)
LA SAUSSE - Au bas du village, villa de 70 
m2 de plain pieds avec trois chambres, un 
garage, un atelier. Réf SIM-IAP

Me M. BOULNOIS-DERIEN
06 99 04 10 21

vincent.derien.04024@notaires.fr

VACHERES 164 300 € 
155 000 € + honoraires de négociation : 9 300 €  
soit 6 % charge acquéreur
Au centre du village, maison de 2 niveaux 
sur rez de chaussée, d'environ 90m2, au sol, 
de type 4/5, en partie rénovée, avec sola-
rium à l'étage, pleine de charme. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf P108-18
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

FORCALQUIER 178 000 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 8 000 €  
soit 4,71 % charge acquéreur
Proximité commerces, maison de 2008 avec 
jardin et garage dans une copropriété - Entrée, 
séjour, cuisine, 2 chambres et salle de bains 
Maison en excellent état - Très lumineuse 
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

MAISONS DE VILLAGE

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 poële à bois donnant sur grande ter-
rasse. 3 chambres dont une 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

VILLENEUVE
254 400 € (honoraires charge vendeur)
Maison individuelle de plain pied 4 pièces 
88m2, sur terrain clos de 521 m2 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

LARDIERS 94 500 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 4 500 €  
soit 5 % charge acquéreur
Au coeur du village, sur une parcelle de 
138m2 maison avec jardinet offrant env. 78 
m2 hab. en bon état général - 2 chambres 
- Prévoir quelques travaux Classe énergie : 
DPE vierge. Réf 6601-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

ST MICHEL L'OBSERVATOIRE 94 000 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 4 000 €  
soit 4,44 % charge acquéreur
Au coeur du village, jolie maison en pierre 
entièrement rénovée av terrasse comprenant 
au rdc une cuis/séj, une véranda - A l'étage : 
une ch, une salle d'eau vasque, douche et WC 
- Très bon état - Idéal première acquisition ou 
investisseur Classe énergie : D. Réf 6612-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

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

ST ETIENNE LES ORGUES 73 500 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 3 500 €  
soit 5 % charge acquéreur
Centre-village, maison de 135m2 env. avec 
garage à rénover en totalité - Potentiel 
important Classe énergie : DPE vierge. Réf 
6582-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

ST MICHEL L'OBSERVATOIRE 157 000 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 7 000 €  
soit 4,67 % charge acquéreur
Centre village, vaste maison pouvant déve-
lopper plus de 250m2 habitable, à rénover 
en totalité. Potentiel important. Possibilité de 
diviser. Belle terrasse Classe énergie : DPE 
exempté. Réf 6652-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

BANON 735 000 € 
700 000 € + honoraires de négociation : 35 000 €  
soit 5 % charge acquéreur
Maison de Maître avec piscine, jardin, salon 
double, 9 chambres, 3 salles d'eau. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf BAN-ZID

Me M. BOULNOIS-DERIEN
06 99 04 10 21

vincent.derien.04024@notaires.fr

PROPRIÉTÉS
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  Annonces immobilières 

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

MANOSQUE 366 600 € 
350 000 € + honoraires de négociation : 16 600 €  
soit 4,74 % charge acquéreur
Proche CV. Maison 182m2, 2 appt. T3 rdc: entrée, 
séj, cuis/loggia, dégag, sde, wc av douche, 2 ch 
et buand. avec entrée. T4 1er ét: entrée, séj-sal 
balcon, cuis ouv/loggia, couloir, sdb, wc et 3 ch. 
Terrain clos arboré 644m2, gge, 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

MANOSQUE 91 000 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 6 000 €  
soit 7,06 % charge acquéreur
Superbe appt T2 lumineux d'env 49,16m2 situé 
au 1er étage av asc comp d'une entrée, un cel-
lier, un salon sàm av cuis ouverte, un dégagt 
desservant une sde, un wc et une 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

IMMEUBLE

STE TULLE 283 400 € 
270 000 € + honoraires de négociation : 13 400 €  
soit 4,96 % charge acquéreur
Idéal investis. locatif. Coeur vieille ville et com-
modités. Bel immeuble rénové 153m2 sur 3 
étages composé de 3 appartem. loués av cuisine 
ouverte équipée, salle de bain, ch av placard 
intégré, (2 T3 et 1 T2 av terrasse) et de 3 gges. 
Loué 550E. Classe énergie : E. Réf 025/1665
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 137 800 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 7 800 € 
 soit 6 % charge acquéreur
Superbe appt T3 lumineux et rénové en 2017 
d'env 79,78m2 au 2e étage sans asc: entrée, 
salon-salle à manger av cuisine ouverte, déga-
gement desservant sdb et 2 ch sur terrasse. 
Gge. Copropriété de 4 lots, 240 € de charges 
annuelles. Classe énergie : C. Réf 025/1700
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 € (honoraires charge vendeur)
Immeuble de rapport composé au rez-de-chaussée d'un local commercial (libre), au 1er étage 
: appartement de type 2 (libre), au 2ème étage : appartement de type 2 (libre), au 3ème étage 
: appartement de type 2 (loué 400 €/mois). Les appartements ont une surface habitable d'envi-
ron 49m2 chacun. Classe énergie : F. Réf 004/1402

SCP BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON
06 76 42 14 35

simon.estubier.04004@notaires.fr

VALENSOLE 79 700 € 
76 000 € + honoraires de négociation : 3 700 €  
soit 4,87 % charge acquéreur
Jolie maison de village d'env 58,50 m2 compr 
au rdc un séjour av coin cuisine. A l'étage: 
une ch av dressing et WC et une terrasse 
offrant une jolie vue. Au rdr: une ch, un dres-
sing et une salle de bains av WC. Classe 
énergie : D. Réf 025/1491
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 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 sépa-
rée, 3 ch, sd'eau et sdb, nombreux rangements. 
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

ST TRINIT
196 000 € (honoraires charge vendeur)
Villa de plain-pied avec gd garage, trois ch. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf STT-SAP

Me M. BOULNOIS-DERIEN
06 99 04 10 21

vincent.derien.04024@notaires.fr

VAUCLUSE

MANOSQUE 157 000 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 7 000 €  
soit 4,67 % charge acquéreur
Spécial investisseur : appartement de TYPE 3 de 
69m2 env. vendu loué à 2 pas du centre-ville dans 
une résidence sécurisée av loggia, cave et par-
king couvert au 2e étage d'une résidence avec 
ascenseur - Très bon état Copropriété de 40 lots, 
988 € de charges annuelles.  Réf 6622-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

MANOSQUE
286 200 € (honoraires charge vendeur)
Maison 5 pièces 94 m2 habitables 5 pièces 
sur garage, entièrement à rénover (toiture 
refaite). Sur terrain de 990 m2 dont environ 
500 m2 détachables pour construction. Beau 
potentiel! Classe énergie : G. Réf 004/1403
SCP BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON

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

VILLAS

VALENSOLE 397 800 € 
380 000 € + honoraires de négociation : 17 800 €  
soit 4,68 % charge acquéreur
Superbe maison 2008, vue dégagée, rdc: salon-
séjour av coin cuis sur terrasse, suite parentale 
av dress et sde, wc, cellier-buand. A l'étage: wc, 
sd'eau et 3 ch. Sur terrain arboré env 2 082m2 
av gd gge, abri voiture, cave en ssol et piscine. 
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 48 700 € 
45 000 € + honoraires de négociation : 3 700 €  
soit 8,22 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison de village d'env 70 
m2 à rénover comprenant , séjour avec coin 
cuisine et un salon. Au 1er étage: une chambre 
avec salle d eau et WC. Au 2ème étage: une 
chambre et une terrasse. Cave en sous sol. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 025/1702
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
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Une acquisition 
immobilière  
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fiscales  
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Votre notaire les envisage  
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Découvrez les prix des biens immobiliers
vendus depuis 5 ans !

VENDU
414 000€

en 2017

VENDU
768 000€

en 2019

VENDU
345 000€

en 2015

VENDU
378 000€

en 2018

TROUVEZ LES BONS COUPS 

VENDU



Envie d’une maison 
avec jardin ?

Envie d’une maison 
avec jardin ?

Vendez votre appartement 
vite et au meilleur prix avec 

36 heures immo !

Vendez votre appartement 
vite et au meilleur prix avec 

36 heures immo !
www.36h-immo.com

Ventes en ligne selon un principe d’enchères


