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Elle caracole en tête des intentions d’achat chez les Français, 
elle protège face aux risques d’un virus présent à l’échelle 
planétaire, elle assure un bel avenir au plan patrimonial pour 
la famille… Quelle peut bien être cette star qui cumule de 
nombreux PRIX cette année ? La pierre sans aucun doute ! 
Elle suscite tant de convoitise qu’elle donne vie à de véritables 
joyaux immobiliers.

Ce succès, l’immobilier le doit à ses nombreuses vertus, tant 
comme solution de logement que produit d’investissement. 
Ce n’est pas étonnant qu’il rallie un large public qui y voit un 
moyen incomparable d’améliorer son lieu et son niveau de vie. 
De très beaux atouts qui, avec cette crise sanitaire, prennent 
encore plus de sens aux yeux des nombreux acquéreurs.
Le moment est donc arrivé de découvrir les nombreux PRIX 
qui peuvent lui être décernés.

• En premier la SÉCURITÉ : l’immobilier peut être financé à 
crédit avec des assurances permettant de se prémunir face 
aux accidents de la vie, tout en autorisant un formidable effet 
de levier grâce à l’endettement.

• La BEAUTÉ : la pierre sait jouer de son charme pour séduire 
les amateurs de bâtisses traditionnelles ou faire vibrer les 
inconditionnels de constructions plus contemporaines.

• La LONGÉVITÉ : la maison qui fait l’objet d’un entretien 
régulier saura conserver tout son éclat, comme au premier 
jour, et elle gardera la cote auprès d’éventuels acheteurs.

• La RENTABILITÉ : un bien qui jouit d’un bel emplacement 
voit sa valeur s’apprécier dans le temps, tandis qu’un loge-
ment locatif procure un rendement (de l’ordre de 3 à 4 %) 
bien plus intéressant que d’autres placements…

• La LIQUIDITÉ : un patrimoine immobilier sans défaut majeur 
peut aisément se renégocier et procurer un capital pour 
répondre aux besoins du moment ou être réinvesti dans 
la pierre !

Assuré que cette présentation vous a séduits, il ne vous reste 
plus qu’à découvrir les PRIX de vente des maisons, appar-
tements et terrains présentés dans ce numéro de rentrée. 

Dernière étape, pour négocier et acheter votre bien, rendez-
vous est PRIX chez votre notaire !

 Christophe Raffaillac
 Rédacteur en chef

De nombreux prix 
décernés à…
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Rarement un événement n’a attiré autant de public que la scène immobilière ! 
Malgré la crise sanitaire, les acquéreurs jouent habilement des coudes pour acheter. 
Dans ce marché plutôt convoité, découvrons le prix du ticket d’entrée pour disposer 

d’une maison, d’un terrain ou d’un appartement.

par Christophe Raffaillac

L’année 2020 semblait bien partie 
pour battre les records de vente en-
registrés un an plus tôt tant le public 

manifestait de l’intérêt pour acheter ! Mais 
avec la crise de la Covid, bien des projets 
ont souffert de l’allongement des délais 
pour visiter et pour obtenir un prêt. 
Des diffi cultés bien comprises de tous, 
qui n’ont pas entamé le moral des particu-
liers, bien au contraire. Depuis le 11 mai, 
au sortir du confi nement, les intentions 
d’achat semblent avoir fait un bond ! Les 
signes d’une crise pronostiquée par bien 
des Cassandre semblent s’éloigner de 
jour en jour. Les effets collatéraux de la 
pandémie risquent plutôt de se ressentir 
sur l’évolution des prix dans les zones 
dites « tendues » où la demande dépasse 
l’offre.
Aujourd’hui, il reste à savoir comment les 
prix ont évolué dans un marché largement 
chahuté cette année. Les villes vont-elles 
continuer d’affi rmer leur suprématie au 
niveau de leurs prix ? Les biens ruraux 
peuvent-ils regagner de l’intérêt compte 
tenu du désir de se mettre au vert ? Le 
moment semble tout indiqué pour se po-
ser et assister à la remise des prix après 
un semestre des plus mouvementés !

PRIX DU BIEN COUP DE CŒUR
LA MAISON AVEC TERRAIN
Le confi nement reste une expérience iné-
dite qui s’est traduite par une forte envie 
de se mettre au vert pour bien des Fran-
çais. Depuis, ce n’est pas surprenant que 
les maisons avec terrain constituent le lo-
gement idéal pour de nombreux ménages. 
Dans ces conditions, découvrons tous les 
prix de référence dans ce marché de plus 
en plus convoité de la maison individuelle.

Les clés du succès ? Pour bien com-
prendre tout l’intérêt de la maison, il 
convient de faire un rapide tour du pro-
priétaire pour constater ses nombreux 
avantages. À commencer par l’espace 
qu’elle offre par rapport à un appartement 
avec, généralement, sa vaste pièce à 
vivre et ses 3 chambres. Son autre atout 
repose aussi sur son potentiel en termes 
d’évolution. Une extension lui permet de 
gagner en espace de vie et en caractère. 
Enfi n, son jardin ouvre plein de perspec-
tives pour disposer d’un cadre superbe-
ment végétalisé et agréablement amé-
nagé. Terrasses, pergolas, piscines… en 
témoignent 

DE BONS 
TAUX DE CRÉDIT !
Malgré une légère remontée
des taux d’intérêt des emprunts 
immobiliers, les conditions de 
fi nancement restent très intéres-
santes.
Le taux de crédit moyen se situe 
à 1,25 % au mois de juillet contre 
1,12 % en décembre dernier selon 
l’Observatoire Crédit Logement CSA.

DOSSIER 

MAISONS, APPARTEMENTS, TERRAINS

Bienvenue 
pour la remise des prix !
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Dossier - Immobilier

180 000 €
C’EST LE PRIX MÉDIAN 
D’UNE MAISON 
ANCIENNE 
DANS LES ALPES- 
DE-HAUTE-PROVENCE

€
€

Le budget à consacrer ? Dans les Alpes- 
de-Haute-Provence, les maisons affi chent 
un prix médian de 180 000 €. Notons 
quelques disparités entre les différents 
secteurs du département. Tandis que Sis-
teron se montre assez accessible avec un 
prix médian de 158 000 €, Pierrevert exige 
le ticket d’entrée le plus élevé du départe-
ment du haut de ses 259 000 €. Quant à 
Digne-les-Bains, la préfecture, elle se si-
tue à un seuil intermédiaire de 193 000 €.
Preuve de la bonne santé du marché des 
maisons dans le département, les prix y 
ont connu une évolution sensible de 6,7 % 
sur 12 mois (à fi n avril 2020). Parmi les 
secteurs où les prix augmentent le plus, 
citons la commune de Villeneuve qui en-
registre une hausse de 17,3 % ou encore 
celle de Château-Arnoux-Saint-Auban qui 
augmente de 15,2 %.

PRIX MÉDIAN D’UNE
MAISON DANS LES ALPES- 
DE-HAUTE-PROVENCE

=> 180 000 €

PRIX DU PLACEMENT IDÉAL
LA RÉSIDENCE SECONDAIRE
Véritable star de l’été, la résidence se-
condaire occupe le devant de la scène 
dans bien des villes balnéaires ou des 
villages  touristiques. Elle surfe sur la 
vague post-confi nement pour séduire des 
Français qui y voient l’occasion de réali-
ser un bon investissement sans sacrifi er 
au désir de dépaysement. Elle mise sur 
son emplacement pour attirer les clients. 
Combien fait-elle payer ses prestations ? 
Les clés du succès ? Face à la faible ré-
munération des placements fi nanciers, la 
pierre constitue une valeur refuge. À cela 
s’ajoutent de nouveaux usages visant à 
faire de cette maison de vacances un lieu 
privilégié pour s’échapper des grandes 
villes et, pourquoi pas, envisager du té-
létravail… Le département des Alpes-de-
Haute-Provence, en direction du Lubéron 
se prête à ce type d’investissement. 
Le budget à consacrer ? Il suffi t de se 
rendre à Forcalquier ou Manosque pour 
constater que le prix médian des mai-
sons avoisine les 238 000 €. Mais lorsqu’il 
s’agit de fermes rénovées avec extérieurs 
et vue sur la vallée du Lubéron, le prix 
peut aisément atteindre le million d’euros.  
Cependant, il reste des maisons à réno-
ver, comme à Banon, pour un budget de 
100 000 € 

 PRIX RÉSIDENCE 2NDAIRE 
DURANCE-LUBÉRON-
VERDON AGGLO
=> 210 000 €

PRIX DU BON  INVESTISSEMENT
L’APPARTEMENT
Avec l’expérience du confi nement, l’ap-
partement avec extérieur se voit pousser 
des ailes. Les acquéreurs aspirent à des 
logements avec balcon ou terrasse pour 
avoir l’impression d’être au vert. 
Les clés du succès ? Concentré dans 
les plus grandes villes, le marché des ap-
partements dans les Alpes de Haute-Pro-
vence reste limité. Ce type de logement se 
retrouve essentiellement à Barcelonnette, 
Digne-les-Bains, Manosque, Sisteron.
Le budget à consacrer ? À 1 630 €/m2, 
le prix des appartements dans les Alpes 
de Haute-Provence évolue puisqu’il en-
registre une hausse de 6,2 % sur un an 
à fi n avril. Notons que la ville de Gréoux-
les-Bains affi che les plus hautes préten-
tions avec un tarif médian de 2 580 €/
m². Nous voilà en présence d’un marché 
des appartements qui laisse apparaître 
aussi quelques disparités. En comparai-
son, la cité de Digne-les-Bains réclame 
seulement un budget de 1 120 €/m² pour 
acheter un logement dans un immeuble 
collectif.

PRIX D’UN APPARTEMENT 
DANS LES ALPES-
DE-HAUTE-PROVENCE
=> 1630 €/m2

PRIX DE LA CRÉATIVITÉ
LE TERRAIN
Pour un projet sur-mesure, le terrain à 
bâtir reste la solution idéale car la maison 
répond à un maximum d’aspirations. Elle 
offre de plus un extérieur des plus person-
nalisables.
Les clés du succès ? Avec des parcelles 
déjà loties, des emplacements près des 
commerces, bon nombre de terrains à bâ-
tir ont la préférence de nombreux ache-
teurs. Notamment les primo-accédants 
qui peuvent bénéfi cier du prêt à taux zéro 
(PTZ). De plus, les maisons neuves res-
pectent des normes de construction (RT 
2012 et bientôt RE 2020) qui les rendent 
performantes au plan énergétique.
Le budget à consacrer ? Dans les Alpes-
de-Haute-Provence, le prix médian des 
terrains atteint 45 000 € selon « l’Indica-
teur immonot » qui centralise les biens 
proposés à la vente dans le département. 
Observons qu’il fait état d’une hausse de 
0,8 % du prix des terrains au deuxième 
trimestre.

PRIX MÉDIAN D’UN 
TERRAIN DANS LES ALPES-
DE-HAUTE-PROVENCE
=> 45 000 €

+6,7 %
C’est la hausse 
du prix médian 

des maisons 
dans les Alpes-de-
Haute-Provence

sur 12 mois 
à  fi n avril.

Sources : 
Indicateur  immonot -
 Baromètre Immobilier 

des Notaires
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LES TROPHÉES 2020 
DE L’IMMOBILIER DANS 

LES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

Villeneuve
240 500 €

Pierrevert

« TOP 3 » maisons

 Manosque
238 600 €

259 000 €

 Uvernet
-Fours

Gréoux
-les-Bains

« TOP 3 » appartements

Barcelonnette

1 940 €/m2 2 580 €/m2

1 830 €/m2

Provence
Alpes-Agglo

Lubéron

« TOP 3 » maisons / secteurs 

Vallée de l’Ubaye 
- Serre-Ponçon

176 000 €

180 000 €

174 000 €

Durance-
Lubéron-V.

Vallée de 
l’Ubaye-
Serre-P.

« TOP 3 » appartements / secteurs 

Provence
Alpes-Agglo

1 690 €/m2 1 770 €/m2 1 190 €/m2

Sisteron :

158 000 €
pour une 
maison 

individuelle

Mées :

172 500 €
pour une 
maison 

proche du 
Lubéron

Arnoux-
St-Auban :
+ 19,2 % 
pour le 
prix des 
maisons 
au 30/04
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Le chiffre
du mois 1,70

%
C’est la hausse du prix médian des 
maisons proposées à la vente sur le 
site immonot.com au 2e trimestre 2020 
par rapport au trimestre précédent. 
Une valeur qui révèle que malgré le 
confinement, l’intérêt des Français 
pour l’immobilier ne s’est pas effrité !
Source : Indicateur immonot - 07/20

Pour accélérer la transition énergé-
tique des logements et soutenir les 
petites et moyennes entreprises, un 
projet de loi de finances rectificative 
pour 2020 encourage les donations.

Le 23 juillet, les députés ont en effet 
adopté une mesure créant un abatte-
ment applicable aux donations faites 
au profit d’un enfant, petit-enfant voire 
arrière-petit-enfant. Si le texte est 
définitivement adopté, tout don d’un 
montant de 100 000 €, utilisé pour 
financer sa résidence principale ou 
réaliser des travaux de rénovation 
énergétique dans celle-ci, sera exo-
néré de droits.

Applicable jusqu’au 30 juin 2021, 
cette mesure concernera chacun des 
parents de sorte qu’un enfant bénéfi-
cie d’une donation de 200 000 euros 
sans fiscalité.

De plus, pour soutenir les petites 
entreprises mises à mal par la crise 
sanitaire, ce dispositif pourra égale-
ment être utilisé pour aider un proche 
à créer ou développer sa PME. 

Ce don financera l’investissement  
au capital d’une petite entreprise 

de moins de 50 salariés, en activité 
depuis moins de 5 ans, n’ayant pas 
encore distribué de bénéfices et 
affichant un bilan inférieur à 10 M€. 
Sa direction doit être assurée par celui 
qui reçoit le don pendant une durée 
de 3 ans. Il peut s’agir d’une création 
d’entreprise. Enfin, la somme reçue 
par le donataire doit être utilisée dans 
les 3 mois après son versement.

Signalons que cet avantage fiscal 
se cumule avec l’abattement de 
100 000 € pour les donations de pa-
rents à enfants et les 31 865 € sur les 
dons d’argent réservés aux enfants 
majeurs (dès lors que le donateur a 
moins de 80 ans).
Source : Projet de loi de finances rectificative pour 2020 (PLFR3) 
(texte initial n ° 3074, AN 10/06/2020

ACHETER, RÉNOVER, ENTREPRENDRE

Nouvel abattement de 100 000 €

1,25 %
En juillet, le taux d’intérêt moyen des 
emprunts immobiliers s’est établi à 1,25 % 
contre 1,29 % au mois de juin. En effet, 
le deuxième trimestre a été caractérisé par 
des taux orientés à la hausse en raison de 
la montée des risques et des incertitudes 
au plan économique et financier. Mais les 
banques viennent de réviser leurs barèmes 
à la baisse afin de soutenir la demande de 
crédits immobiliers.
Source : www.lobservatoirecreditlogement.fr

REPORT D’EXONÉRATION ?
Depuis cette année, 80 % des mé-
nages ne paient plus la taxe d’habi-
tation. Seuls les 20 % des foyers 
fiscaux les plus aisés doivent encore 
la régler. Pour ces derniers, l’exoné-
ration progressive devait débuter en 
2021 pour une suppression définitive 
en 2023. Cependant, le ministre 
Bruno Le Maire n’exclut pas de déca-
ler l’application de la réforme !
Source : www.moneyvox.fr

PISCINES : des vidanges sous surveillance !

Le Code de la santé publique précise que les eaux de vidange des 
piscines publiques comme privées ne peuvent être rejetées dans les 
systèmes de collecte des eaux usées.
Dans la mesure du possible, l’évacuation de l’eau de vidange doit se 
faire par infiltration dans le sol (puits ou épandage).
S’il s’agit d’un bassin traité au sel, il est impératif de faire appel à un 
vidangeur professionnel. Aucun déversement d’eau salée ne peut 
avoir lieu dans le sol ou dans les réseaux.
À défaut de pouvoir vidanger par infiltration de l’eau, cette évacuation 
peut se faire dans le réseau d’eaux pluviales ou d’eaux usées. Pour 
cela, il faut demander une autorisation préalable au maire ou au direc-
teur de l’établissement public de coopération intercommunale. 
Ils disposent d’un délai de quatre mois pour répondre à la demande.
Source : www.ci-angers.notaires.fr

FLASH INFO
TAXE D’HABITATION



CHECK LIST
OPÉRATION RENTRÉE

FAITES LE TOUR DE VOS CONTRATS

VÉRIFIEZ VOTRE ASSURANCE HABITATION. Regardez surtout quels sont exactement les sinistres 
couverts par votre assureur. Examinez ensuite à la loupe les points importants comme le montant 
de la franchise, quelles sont les garanties, quelles sont les clauses d’exclusion, pour quelles valeurs 
vos biens mobiliers sont assurés...

Pour bien commencer la rentrée, soyez « scolaire » et étudiez avec soin les contrats liés
 à votre habitation. Quelques changements pourraient vous faire réaliser des économies...

REGROUPEZ VOS CONTRATS. Il est possible de regrouper ses contrats chez le même prestataire. 
Cela peut vous permettre de bénéfi cier de tarifs plus avantageux si vous avez votre assurance auto 
et habitation chez le même assureur. À la clé, vous simplifi ez la gestion de vos assurances.

TESTEZ L’EFFICACITÉ DE VOTRE TÉLÉPHONE ET INTERNET. Pour vos contrats téléphone et 
internet, le prix ne doit pas être le seul critère décisif. N’oubliez pas le côté pratique : l’éligibilité à 
internet haut débit ou à très haut débit ou la carte de couverture de réseaux doivent également être 
pris en considération. Si vous désirez changer de contrat, appelez le 3179 pour connaître votre date 
de fi n d’engagement.

COMPAREZ LES CONTRATS D’ÉLECTRICITÉ ET DE GAZ. Si vous trouvez votre facture de plus en 
plus « salée », il est peut-être temps de changer de fournisseur. Depuis l’ouverture du marché de 
l’énergie, il existe des comparateurs vous permettant de choisir l’offre la plus adaptée et surtout la 
plus économique.

METTEZ LE NEZ DANS VOS COMPTES. C’est l’occasion de faire le point sur les frais bancaires 
qui peuvent vous être prélevés pour la réalisation d’opérations, la fourniture d’un produit (chèque 
de banque par exemple) ou ceux liés aux incidents de paiement. Lisez bien vos contrats car vous 
pourriez être surpris et n’oubliez pas que tout se négocie !
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3 En quoi le droit d’usage et d’habita-
tion peut-il être avantageux ? 
Il peut effectivement avoir un intérêt fiscal. En effet, 
pour le calcul des droits de mutation à titre gra-
tuit (donation ou succession) ou à titre onéreux 
(vente), le droit d’usage et d’habitation est assimilé 
à un usufruit. De ce fait, on utilise pour son évalua-
tion le barème administratif qui prend en compte 
l’âge de l’usufruitier, conformément à l’article 669 
du Code civil. Ce droit d’usage et d’habitation sera 
donc calculé de la même manière ; mais étant plus 
restreint, il ne sera évalué qu’à 60 % de la valeur 
de l’usufruit viager.
Par ailleurs, d’un point de vue civil, alors qu’une 
vente à un enfant avec une réserve d’usufruit 
pourra être assimilée à une donation déguisée 
(sauf si les autres enfants sont d’accord), ce ne 
sera pas le cas avec une réserve du droit d’usage 
et d’habitation. Cette présomption ne concerne 
que la conservation de l’usufruit. L’enfant devra 
alors payer les droits de succession au décès de 
l’usufruitier (article 751 du Code civil) ; ce qui ne 
sera pas le cas avec une transmission du simple 
droit d’usage et d’habitation. Selon les cas, cela 
peut présenter un intérêt.

1

Droit d’usage et d’habitation
Une bonne alternative ?

La réserve du droit d’usage et d’habitation est moins connue et moins utilisée que
 la réserve d’usufruit. Elle peut avoir son intérêt dans certains cas. Stéphanie Swiklinski, 

diplômée notaire, nous éclaire sur le sujet.

En quoi consiste le droit d’usage
 et d’habitation ?
Ce droit permet à son titulaire (l’usager) de se ser-
vir d’un bien appartenant à une autre personne, 
en l’habitant personnellement par exemple. Il peut 
aussi en percevoir les fruits (les revenus), mais uni-
quement à hauteur de ses besoins et de ceux de sa 
famille. Ce droit est en conséquence plus restreint 
qu’un usufruit. Le propriétaire du bien va concéder 
ce droit en considération de la personne. L’usager 
devra alors se comporter comme s’il s’agissait de 
son propre immeuble. Contrairement à l’article 605 

Comment distinguer un droit d’usage 
et d’habitation d’un usufruit ?
Quand vous êtes propriétaire d’un immeuble, vous 
pouvez céder, transmettre par donation ou succes-
sion ou vendre l’usufruit de ce bien. Vous avez égale-
ment la possibilité (la plus fréquente) de vendre ou de 
donner la nue-propriété, en vous réservant l’usufruit. 
Il s’agit dans ce cas de droits réels démembrés : usu-
fruit/ nue-propriété. Vous pouvez aussi de manière 
plus restreinte céder un droit personnel appelé droit 
d’usage ou d’habitation. Seul le titulaire de ce droit, 
les membres de sa famille proche (enfants, conjoint) 
ou des tiers explicitement mentionnés dans l’acte 
notarié pourront alors utiliser le logement. Ce droit 
est donc strictement personnel. Il ne peut être cédé, 
donné ou hypothéqué, contrairement à l’usufruit qui 
peut quant à lui se vendre, se transmettre à titre gra-
tuit voire se donner en garantie avec la prise d’une 
hypothèque.

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

Par  Stéphanie Swiklinski

Plus

d’INFOS

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

du Code civil qui répartit les réparations et l’entre-
tien du bien entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, 
la charge des réparations sera librement établie 
par les parties lors de la rédaction de l’acte notarié 
établissant le droit d’usage et d’habitation. Ce droit 
d’usage et d’habitation doit d’ailleurs être publié au 
service de la publicité foncière.



  Annonces immobilières 

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

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

PEYRUIS
364 000 € (honoraires charge vendeur)
Sur plus d'un hectare de terrain arboré (oli-
vette), villa de construction traditionnelle de 120 
m2 habitables environ. Cuisine, salon/sejour, 
deux chambres, bureau (facilement réamé-
nageable en 2 chambres), salle de bains, 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

UBAYE
VALLÉE 

DE LA BLANCHE

LE VERDON

ESTOUBLON
153 700 € (honoraires charge vendeur)
Au coeur du village et à proximité des gorges de 
trévans. Maison en pierre atypique sur 3 niveaux de 
122 m2 habitables av garage pour 2 voitures, caves, 
et grde terrasse. En rdc, hall, grande buanderie 
avec salle d'eau et toilettes. A l'étage, séjour don-
nant sur terrasse, cuisine. Au deuxième étage, 2 ch 
(dt une en mezz), salle d'eau, toilette. Beaucoup de 
charme ! Classe énergie : DPE vierge. Réf 004/1414
SCP BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON

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

MAISONS DE VILLAGE

SELONNET 55 000 € 
52 000 € + honoraires de négociation : 3 000 €  
soit 5,77 % charge acquéreur
Dans l'immeuble le Bressa à Chabanon, au 
2nd étage, vue piste , exposition sud, un studio 
de 27m2: entrée avec coin montagne, salle de 
bain baignoire, wc, salon avec cuisine ouverte, 
terrasse, casier à ski. Copropriété de 125 lots, 
54 € de charges annuelles.  Réf NG

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

etude.cazeres.04007@notaires.fr

APPARTEMENTS

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

VAL
DE DURANCE

SEYNE 50 000 € 
47 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
 soit 6,38 % charge acquéreur
Moitié indivise d'un chalet coeur de la station 
du Grand Puy. Studio composé d'un hall, 
d'un salon avec kitchenette, coin montagne, 
salle d'eau douche wc. Un vide sanitaire à 
usage de buanderie et rangement. Sur un 
jardin de 210m2. Copropriété de 2 lots, 1 € 
de charges annuelles.  Réf BEN

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

etude.cazeres.04007@notaires.fr

MONTPEZAT 231 400 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 11 400 € 
 soit 5,18 % charge acquéreur
Maison d'hab d'env 73m2 offrant une magnifique 
vue sur le lac, rdc: cuis, séj. 1/2 niveau: sde, wc 
et 2 ch. Combles aménageable. Cave. Le tt édifié 
sur terrain arboré et clôturé d'env 187m2 et place 
de pkg. Copropriété de 19 lots, 700 € de charges 
annuelles. Classe énergie : D. Réf 025/1716
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

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

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

VILLAS

DIGNE
PAYS DIGNOIS

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, cuis 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 38 90 13 78 ou 04 92 70 75 60

gnc-immo-forcalquier@notaires.fr

Pour une transaction 
immobilière  

sûre et efficace, utilisez les 
services  

de votre notaire !
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  Annonces immobilières 

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 donnnant 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

ORAISON 43 600 € 
40 000 € + honoraires de négociation : 3 600 €  
soit 9 % charge acquéreur
Au coeur du village, garage et remise à amé-
nager sur 2 niveaux offrant un potentiel de 
65m2 environ, plus un garage de 22m2. A 
noter que pour 50 m2 de plancher aménagé, 
une place de stationnement est à prévoir. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 004/1338
SCP BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON

06 76 42 14 35
simon.estubier.04004@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, possiblité 4 
chambres, salle de bains, buanderie. Pièce 
avec wc (atelier), caves. Parking devant la 
maison. Classe énergie : E. Réf 004/1415
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
243 800 € (honoraires charge vendeur)
Idéalement située non loin du centre ville 
à pied, et au calme. Maison 3 pièces 63m2 
habitables sur 924 m2 de jardin clos et arboré. 
Entrée, salon avec cheminée insert et salle à 
manger donnant sur terrasse, cuisine. Deux 
chambres, salle d'eau, toilette. Dépendance 
comprenant garage, atelier, et buanderie. Vue 
dégagée. Classe énergie : F. Réf 004/1412
SCP BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON

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

LES MEES 42 000 € 
40 000 € + honoraires de négociation : 2 000 €  
soit 5 % charge acquéreur
Ancienne grange située au coeur du village 
composée d'un rdc et d'un étage - A rénover en 
totalité - Possibilité de transformation en habita-
tion (sous réserve des dispositions d'urbanisme) 
Classe énergie : DPE exempté. Réf 6709B - MD
SELARL GROUPE NOTAIRES CONSEILS 

- Mes TURLUR, LANGELIN-DUPRIEZ  
et SULMONI

06 38 90 13 78 ou 04 92 70 75 60
gnc-immo-forcalquier@notaires.fr

LES MEES 80 000 € 
76 500 € + honoraires de négociation : 3 500 €  
soit 4,58 % charge acquéreur
Maison de village en très bon état comprenant 
au rdc : hall d'entrée avec placards, cuisine, 
salle d'eau (douche et WC), séjour - Au 1er 
étage : palier, 2 chambres, une salle de bains, 
un WC - Grenier et vaste cave - Du potentiel 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 6709A - MD

SELARL GROUPE NOTAIRES CONSEILS -  
Mes TURLUR, LANGELIN-DUPRIEZ et SULMONI
06 38 90 13 78 ou 04 92 70 75 60

gnc-immo-forcalquier@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

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

PEYRUIS
295 000 € (honoraires charge vendeur)
Au coeur du village, maison de caractère 7 pièces 155 m2 habitables sur jardin clos et arboré 
de 462 m2. En rez de jardin, garage, buanderie, toilettes, 2 pièces aménageables pour studio 
ou activité professionnelle. Premier étage (accés intérieur et extérieur) offrant cuisine ouverte 
sur salle à manger, salon avec coin feu. Deuxième étage comprenant une chambre avec salle 
de bains et balcon, dressing, salle de bains, et deux autres chambres. Au troisième et dernier 
étage sous toit, deux chambres. Beaux volumes, maison avec beaucoup de cachet. Classe 
énergie : D. Réf 004/1411

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 m2 entièrement 
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

AUBIGNOSC
180 000 € (honoraires charge vendeur)
Terrain plat à bâtir 1675 m2 avec emprise au 
sol de 30 %. Non viabilisé, en grande partie 
clôturé. Potentiel pour division parcellaire. 
Réf 004/1410
SCP BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON

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

TERRAINS À BÂTIR
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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 38 90 13 78 ou 04 92 70 75 60
gnc-immo-forcalquier@notaires.fr

SIGONCE 78 600 € 
75 000 € + honoraires de négociation : 3 600 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
Située au coeur du village, maison mitoyenne 
en bon état général composé au 1er étage 
: séjour, cuisine, salle de bains - Au 2ème 
étage : 2 chambres - Prévoir quelques travaux 
Classe énergie : DPE exempté. Réf 6766-MD
SELARL GROUPE NOTAIRES CONSEILS 
- Mes TURLUR, LANGELIN-DUPRIEZ et 

SULMONI
06 38 90 13 78 ou 04 92 70 75 60

gnc-immo-forcalquier@notaires.fr

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 38 90 13 78 ou 04 92 70 75 60

gnc-immo-forcalquier@notaires.fr

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 38 90 13 78 ou 04 92 70 75 60

gnc-immo-forcalquier@notaires.fr

PEYRUIS 54 500 € 
50 000 € + honoraires de négociation : 4 500 €  
soit 9 % charge acquéreur
Murs local commercial actuellement loués 
de 39m2 composé d'un accueil, une cuisine, 
deux cabines de soins, douche et wc. Deux 
places de stationnement. Loué. Classe éner-
gie : F. Réf 004/1308
SCP BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON

06 76 42 14 35
simon.estubier.04004@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 38 90 13 78 ou 04 92 70 75 60
gnc-immo-forcalquier@notaires.fr

PAYS
DE

FORCALQUIER
ST ETIENNE LES ORGUES 358 000 € 
340 000 € + honoraires de négociation : 18 000 € 
 soit 5,29 % charge acquéreur
Villa en pierres de 220 m2 avec gîte indé-
pendant. 3350 m2 de terrain. 8 pièces, 
5 chambres, piscine, puits, cusine d'été. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf STE-EJD

Me M. BOULNOIS-DERIEN
06 99 04 10 21

vincent.derien.04024@notaires.fr

VILLAS

FORCALQUIER
344 900 € (honoraires charge vendeur)
A 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 déga-
gée. 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

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

MAISONS DE VILLAGE

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

PROPRIÉTÉS

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 
parcelle cultivée. Habitation 7 pièces de 235m2 offrant séjour, cuisine, cellier, véranda, 6 
chambres, deux salle de bains. Deux 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

PEYRUIS 22 500 € 
20 000 € + honoraires de négociation : 2 500 € 
 soit 12,50 % charge acquéreur
Murs local professionnel de 16m2 com-
posé d'une pièce de réception et d'un wc. 
22 500 € dont 2500 € TTC d'honoraires de 
négociation. Classe énergie : DPE vierge. 
Réf 004/1309
SCP BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON

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

FONDS ET/OU MURS COMMERCIAUX
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  Annonces immobilières 

ST MICHEL L'OBSERVATOIRE
 125 800 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 5 800 €  
soit 4,83 % 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 38 90 13 78 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
127 900 € (honoraires charge vendeur)
Maison avec terrasse et garage située au coeur du village, en très grande partie rénovée. 
Cette maison offre un peu plus de 70m2 habitable répartis sur 3 niveaux. Au rez-de-chaus-
sée, entrée directement dans le séjour, coin cuisine équipée, salon ouvrant sur une terrasse 
- Au 1er étage, une grande chambre et une salle de bains - 2ème étage (sous combles), 2 
chambres. Classe énergie : DPE vierge. Réf 6702-MD

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

06 38 90 13 78 ou 04 92 70 75 60
gnc-immo-forcalquier@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 
solarium à l'étage, pleine de charme. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf P108-18

SELARL GROUPE NOTAIRES CONSEILS -  
Mes TURLUR, LANGELIN-DUPRIEZ et SULMONI
06 38 90 13 78 ou 04 92 70 75 60

gnc-immo-forcalquier@notaires.fr

BANON
680 000 € (honoraires charge vendeur)
Propriété de 230 m2 habitables sur 4.5 hec-
tares. 9 pièces, 6 chambres, piscine, dépen-
dances et installation équestre. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf BAN-SAC

Me M. BOULNOIS-DERIEN
06 99 04 10 21

vincent.derien.04024@notaires.fr

PROPRIÉTÉS

ST ETIENNE LES ORGUES 335 000 € 
320 000 € + honoraires de négociation : 15 000 €  
soit 4,69 % charge acquéreur
Très belle maison de caractère avec jardin 
et garage située à proximité des commerces 
offrant de très beaux espaces (plus de 
155m2 habitable) - 6 chambres - Jardin à 
l'abri des regards EXCELLENT ETAT Classe 
énergie : D. Réf 6693-MD

SELARL GROUPE NOTAIRES CONSEILS -  
Mes TURLUR, LANGELIN-DUPRIEZ et SULMONI
06 38 90 13 78 ou 04 92 70 75 60

gnc-immo-forcalquier@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

MANOSQUE

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 : 
1 ch, 1 sd'eau vasque, douche et WC - Très 
bon état - Idéal première acquisition ou inves-
tisseur Classe énergie : D. Réf 6612-MD

SELARL GROUPE NOTAIRES CONSEILS -  
Mes TURLUR, LANGELIN-DUPRIEZ et SULMONI
06 38 90 13 78 ou 04 92 70 75 60

gnc-immo-forcalquier@notaires.fr

FORCALQUIER 110 000 € 
105 000 € + honoraires de négociation : 5 000 €  
soit 4,76 % charge acquéreur
Proximité centre-ville, appartement de TYPE 
3 avec garage au 2ème étage (sans ascen-
seur) de 82m2 - Prévoir travaux de rénova-
tion - Beau potentiel Copropriété de 15 lots, 
200 € de charges annuelles. Classe énergie 
: DPE exempté. Réf 6771-MD

SELARL GROUPE NOTAIRES CONSEILS - 
 Mes TURLUR, LANGELIN-DUPRIEZ et SULMONI
06 38 90 13 78 ou 04 92 70 75 60

gnc-immo-forcalquier@notaires.fr

APPARTEMENTS

GREOUX LES BAINS 285 480 € 
272 000 € + honoraires de négociation : 13 480 €  
soit 4,96 % charge acquéreur
Jolie villa d'env 96 m2 compr au rdc: un salon séj 
avec une cuis ouverte donnant sur une terrase 
au nord et au sud, une sde avec wc et une ch. 
A l'étage: une sde avec wc et 2 ch. Edifié sur un 
terrain clos et arboré d'env 398 m2 avec gge. 
Envirt agréable. Classe énergie : D. Réf 025/1710
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

VILLAS

MANOSQUE 101 700 € 
95 000 € + honoraires de négociation : 6 700 €  
soit 7,05 % charge acquéreur
Maison de village d'env 98m2 compr au rdc: 
un garage et une cave; Au 1er étage: une cui-
sine-séj, un dress, une sd'eau et un WC. Au 
2e étage: un petit sal et une grde ch; Au 3e 
étage: 1 ch desservant une grande chambre. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 025/1711
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

MANOSQUE 220 000 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 10 000 €  
soit 4,76 % charge acquéreur
MDV sur 3 niveaux, composée : RDC local 
commercial libre, 1er T2 d'environ 35m2 loué 
400 €, 2ème étage Duplex de 66m2 libre Réf 
691M
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 225 300 € 
215 000 € + honoraires de négociation : 10 300 €  
soit 4,79 % charge acquéreur
A deux pas du centre ancien, dans quartier 
calme, Maison de type 4 élevée d'un étage. Rdc 
: ancien garage transformé en appartement. A 
l'étage : entrée, cuisine, salon/séjour, salle de 
bains, wc, 2 chambres et un bureau. Prévoir tra-
vaux Classe énergie : F. Réf 04026/676M
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 262 000 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 12 000 €  
soit 4,80 % charge acquéreur
A deux pas du centre, découvrez cette maison 
de 7 pièces pour une superficie habitable de 152 
m2 sur 370 m2 de terrain. Elle est composée de 
deux logements : Au rez-de-jardin : logement de 
type 3 av caves et cellier, rdc : logement de type 4 
av grde véranda Classe énergie : F. Réf 04026/29
SELARL GROUPE NOTAIRES CONSEILS 

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

gnc-immo-manosque@notaires.fr
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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'environ 49m2 chacun. 
Classe énergie : F. Réf 004/1402
SCP BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON

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

VALENSOLE 48 700 € 
45 000 € + honoraires de négociation : 3 700 €  
soit 8,22 % charge acquéreur
Une remise situé au centre ville d'env 126 m2 
sur 2 niveaux avec toiture et plancher refait 
en 2015. Réf 025/1718
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

DIVERS

VOLX
Bouquet 100 000 € - Rente 888 €
Viager. Dans un cadre exceptionnel doté 
d'une superbe vue, Propriété comprenant 
: maison T4/5 composée de 3 niveaux. 
Garage et remise attenants. Annexe indé-
pendante, Le tout entouré d'un superbe 
jardin en restanques planté de nombreuses 
essences. Classe énergie : D. Réf 690V
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 38 100 € 
35 000 € + honoraires de négociation : 3 100 €  
soit 8,86 % charge acquéreur
Maison de village d'env 41,47 m2 compre-
nant au rez-de-chaussée: une cuisine et une 
salle d'eau avec WC. Au premier étage: une 
chambre ouvrant sur un balcon. Au deuxième 
étage: une chambre. Maison à rafraîchir. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 025/1717
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 
cellier, un sal 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

MANOSQUE 137 800 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 7 800 €  
soit 6 % charge acquéreur
Superbe appartement T3 lumineux et rénové 
en 2017 d'env 79,78m2 au 2e étage sans asc: 
entrée, salon-sàm av cuisine ouverte, déga-
gement desservant sdb et 2 ch sur terrasse. 
Garage. 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

VALENSOLE 117 000 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 7 000 €  
soit 6,36 % charge acquéreur
Jolie maison de village d'env 71m2, rénové en 
2020, rdc: un hall d'entrée, un cellier et un studio. 
Au 1er étage: une sde, un wc et une ch. Au 
deuxième étage: une cuis séj ouvrant sur une 
terrasse. Et au troisième étage: une chambrette. 
nbreux rangts. Classe énergie : E. Réf 025/1714
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 109 000 € 
105 000 € + honoraires de négociation : 4 000 €  
soit 3,81 % charge acquéreur
Centre ville en deuxième étage, Bel appar-
tement de type 3 avec terrasse et cave au 
rdc Copropriété de 11 lots, 550 € de charges 
annuelles. Classe énergie : D. Réf 621A
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 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 (loyer : 565 €/mois) à 2 pas 
du centre-ville ds 1 résidence sécurisée av loggia, 
cave et parking couvert au 2e étage d'1 résidence 
av ascenseur - Très bon état Copropriété de 153 
lots, 988 € de charges annuelles.  Réf 6622-MD

SELARL GROUPE NOTAIRES CONSEILS -  
Mes TURLUR, LANGELIN-DUPRIEZ et SULMONI
06 38 90 13 78 ou 04 92 70 75 60

gnc-immo-forcalquier@notaires.fr

VALENSOLE
238 500 € (honoraires charge vendeur)
Au calme, maison individuelle de plain pied 
5 pièces 83 m2 habitables sur jardin clos de 
590 m2. Séjour avec cheminée insert, cui-
sine, salle de bains, 3 chambres, buanderie. 
Bonne exposition. Classe énergie : E. Réf 
004/1413
SCP BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON

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

MANOSQUE 123 700 € 
118 000 € + honoraires de négociation : 5 700 €  
soit 4,83 % charge acquéreur
Dans Résidence sécurisée, en deuxième 
et dernier étage, appartement de type 2 de 
45m2 , loggia, cellier,garage. Copropriété de 
37 lots, 920 € de charges annuelles. Classe 
énergie : E. Réf 641A
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 88 000 € 
84 000 € + honoraires de négociation : 4 000 €  
soit 4,76 % charge acquéreur
En lotissement Terrain quasi plat d'une 
superficie de 444m2 - Surface plancher 
185m2 Viabilités en bordure, Réf 688/689T
SELARL GROUPE NOTAIRES CONSEILS 

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

gnc-immo-manosque@notaires.fr

TERRAINS À BÂTIR

GREOUX LES BAINS 101 400 € 
95 000 € + honoraires de négociation : 6 400 €  
soit 6,74 % charge acquéreur
Studio meublé d'env 31,63m2 refait à neuf, situé 
au 1er étage av asc: sde, wc, cuis, séj donnant 
sur un balcon côté Sud Est et offrant une jolie vue 
dégagée. Interphone et pkg collectif. Résidence 
calme. Copropriété de 58 lots, 720 € de charges 
annuelles. Classe énergie : E. Réf 025/1715
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 131 000 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
 soit 4,80 % charge acquéreur
Dans copropriété Bel Appartement T5 entière-
ment rénové. Sup. hab de 90 m2, véranda et 
cave. Charges : 550 €/trim comprenant eau et 
chauffage, TF 1183 € Copropriété de 104 lots, 
2200 € de charges annuelles, procédure dili-
gentée. Classe énergie : D. Réf 691A
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
156 000 € (honoraires charge vendeur)
Immeuble de rapport composé au rez-de-
chaussée d'un garage (loué 60  €/mois), au 
1er étage un appartement de type 2 d'envi-
ron 40m2 habitables (loué 350  €/mois), au 
2ème étage un appartement de type 2 d'en-
viron 40m2 habitables (libre). Classe énergie 
: DPE vierge. Réf 004/1401
SCP BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON

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

IMMEUBLE

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement
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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



BIENTÔT

Des annonces immobilières 
de notaires dans toute la France BIENTÔT CHEZ VOUS !


