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4 ÉDITO  

Pour son édition 2020, vous êtes nombreux à participer à cette 
course de l’immobilier, une sympathique compétition qui va 
vous conduire jusqu’à votre nouvelle maison. Au programme, 
pas mal d’acquéreurs sur les rangs, des conditions de finan-
cement toujours clémentes et un parcours plutôt bucolique 
puisque vous êtes nombreux à vouloir vous mettre au vert !

L’originalité de cette épreuve repose sur son tracé qui em-
prunte des routes jusque-là peu fréquentées par les ache-
teurs. Au départ des grandes villes, pas mal d’entre vous 
optent pour un trajet qui va les conduire dans une paisible 
ville de Province. Un besoin d’évasion qui se ressent plus 
fortement depuis l’expérience du confinement, avec à la clé 
des logements offrant de beaux espaces à vivre, à l’intérieur 
comme à l’extérieur.

Dans cette course de l’immobilier, les conseils d’un bon pré-
parateur ne peuvent qu’aider à bien passer la ligne d’arrivée. 
Le notaire se pose en homme de la situation puisqu’il vous 
aide à fixer vos priorités de recherches et vous indique les 
biens immobiliers à cibler. Ses conseils vous permettent de 
faire une offre au bon prix, dans un marché où il faut être 
réactif compte tenu de la forte demande. Sans oublier les nom-
breuses préconisations qu’il formule pour que cette acquisition 
présente toutes les garanties au niveau juridique et s’entoure 
d’un maximum de vision au plan patrimonial.

La feuille de route ne serait pas complète si vous omettiez 
de réaliser une simulation de crédit auprès de votre banquier 
ou courtier. Dans la situation de crise sanitaire actuelle, les 
vendeurs scrutent les plans de financement. Votre capacité 
à rassurer et votre sens de l’anticipation vous permettront de 
faire la différence pour remporter le bien !

Au moment de prendre le départ,  
il vous reste à consulter les annonces 
immobilières qui se trouvent dans 
ce magazine et sur le site immonot.

Bonne course avec un très
beau projet à l’arrivée !  

Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef

Gagnez la course
de l’immobilier
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Changer, bouger…
5 raisons essentielles 

de VENDRE avec le notaire !
Pour vivre ses projets intensément, être logé confortablement, il apparaît 

judicieux de vendre son bien immobilier pour en racheter un autre. Une bonne 
pratique qui permet de faire fructifi er son patrimoine, dès lors que le notaire 

est mandaté pour s’occuper de cette transaction immobilière.

par Christophe Raffaillac

Des envies de changer pour 
plus grand, de bouger pour 
plus reposant, les Français 
n’en manquent pas depuis le 
confi nement ! Une expérience 

qui montre combien le logement demeure 
un élément important dans l’atteinte d’un 
bon équilibre de vie. Ce qui incite pas 
mal d’entre vous à envisager la vente de 
votre maison ou appartement actuel… 
Une transaction qui vous ouvre de nou-
velles perspectives pour mener à bien des 
projets de reconversion, faire fructifi er un 
capital immobilier, trouver sur le marché 
un bien plus approprié à vos besoins…
Découvrons les 5 raisons essentielles 
de suivre les conseils de votre notaire à 
chaque occasion de vendre.

1re raison
Un mandat de vente 
notarial effi  cace
La prise de mandat, voilà une recette dont 
seul le notaire a le secret. C’est un des 
atouts majeurs dans la réussite d’une 
transaction immobilière puisque l’étude 
du notaire passe à l’action pour que ce fa-
meux mandat produise toute sa force. À la 
clé, une bonne médiatisation qui permet 
de faire savoir que le bien se trouve à la 
vente. À cela s’ajoute le mandat exclusif 
qui témoigne de la fraîcheur du bien sur le 
marché et attire le regard des particuliers. 
Dans ce cas, seul le notaire orchestre la 
vente et se donne les moyens de négocier 
le bien à son juste prix.

BIEN AU PRIX DU MARCHÉ
Pour déterminer le prix de vente 
d’un bien immobilier, le notaire 
procède à une expertise mixant 
2 méthodes :

• par comparaison qui consiste à 
consulter les prix pratiqués lors 
de ventes récentes ;

• par capitalisation qui revient à 
évaluer le prix auquel le bien 
pourrait être loué.

DOSSIER
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DOSSIER Dossier - Vente immobilière

CONTACTEZ  LE 
SERVICE NÉGOCIATION 
DE VOTRE NOTAIRE
Signez un mandat de 
vente, avec ou sans 
exclusivité, et laissez votre 
notaire gérer la vente de 
votre bien immobilier en 
ce qui concerne :

• l’estimation ou expertise
• les visites du bien
• la réception des off res
• les diagnostics obligatoires
• les titres de propriété
• le compromis de vente
• la signature de l’acte.

Quels bénéfi ces pour le vendeur ?
• Le bien profi te d’une promotion spéci-

fi que au sein de l’étude avec un plan de 
communication dédié sur internet, dans 
la presse spécialisée… ;

• Le bien se vend à sa juste valeur puisqu’il 
n’apparaît pas dans une fourchette de 
prix qui sème la confusion dans l’esprit 
des acquéreurs !

2e raison
Une expertise de votre bien 
immobilier
En recherchant tous les points qui donnent 
de la valeur à un bien, le notaire peut 
l’estimer à son juste prix. Qu’il s’agisse 
de son emplacement, de la qualité de 
construction du bâtiment, de ses équipe-
ments… l’expertise immobilière notariale 
permet d’abattre une carte décisive sur le 
marché. En effet, il convient de présenter 
le bien au bon prix pour lui assurer une 
vente dans les meilleurs délais. Pour cela, 
les notaires mettent à profi t leur bonne 
connaissance du marché immobilier.
 Quels bénéfi ces pour le vendeur ?
• Le bien arrive sur le marché en livrant 

son meilleur potentiel puisque toutes 
ses caractéristiques peuvent être valo-
risées ; 

• La transaction se réalise dans les meil-
leurs délais compte tenu du bon position-
nement qualité/prix sur le marché.

3e raison
Une recherche acquéreur 
de qualité
Dans un contexte où les acquéreurs se 
bousculent pour acheter, il importe de pri-
vilégier les candidats dont le projet paraît 
le plus abouti. Le notaire dispose du sa-
voir-faire et des outils permettant de né-
gocier au mieux des intérêts de chaque 
partie ! Ainsi, le négociateur réalise une 
découverte client qui prend en compte les 
attentes et besoins des acheteurs. Cela 
évite des visites peu utiles qui n’apportent 
pas de solutions et entretiennent la confu-
sion !
Autre solution, la vente interactive que 
des études utilisent régulièrement. Il s’agit 
de transactions qui s’opèrent en ligne, à 
l’instar des services que propose la plate-
forme « 36h immo ». Les acquéreurs sont 
invités à faire des offres d’achat via une in-
terface durant une période de 36 heures. 
À l’issue du processus, c’est le vendeur 
qui décide de retenir la proposition la plus 
intéressante en termes de prix ou la plus 
rassurante en matière de fi nancement.

Quels bénéfi ces pour le vendeur ?
• La recherche de clients acquéreurs se 

réalise en toute sérénité en évitant d’y 
consacrer du temps ;

• La négociation recourt à des solutions ex-
clusives et innovantes comme 36h immo.

4e raison
Une négociation 
dans les meilleurs délais
Avec sa formule « all inclusive », le notaire  
s’occupe de toute la transaction, depuis la 
prise de mandat jusqu’à la signature de 
l’acte. Ce qui offre toute la réactivité né-
cessaire qu’attendent les acquéreurs.
Pour parvenir au meilleur accord, le négo-
ciateur transmet les offres d’achat et joue 
son rôle d’intermédiaire. Dans le contexte 
de crise sanitaire actuel, il s’attache à sé-
lectionner les plans de fi nancement offrant 
le plus de garanties. Une fois le prospect 
trouvé, il invite ce dernier à se positionner 
rapidement pour éviter que la transaction 
ne tarde à se conclure.
Le négociateur s’assure de la réalisa-
tion des diagnostics immobiliers qui per-
mettent de parfaire l’information de l’ache-
teur et de faciliter sa prise de décision.
N’oublions pas que l’étude peut arguer 
d’honoraires de négociation parmi les 
plus avantageux. Compris entre 3 et 6 % 
en moyenne du prix du bien, ils s’avèrent 
compétitifs par rapport à ceux des autres 
professionnels.
Quels bénéfi ces pour le vendeur ?
• La qualité de la négociation notariale ré-

unit toutes les conditions pour parvenir à 
la signature du compromis ; 

• L’acceptation de l’offre par le vendeur se 
fait au regard d’une parfaite information.

5e raison
Une signature de compromis 
en toute sécurité
Le compromis de vente permet de mettre 
en avant les éléments importants d’une 
transaction : caractéristiques du bien, prix 
de vente, plan de fi nancement, règles 
d’urbanisme, règlement de copropriété… 
Ce document vient fi ger toutes les condi-
tions nécessaires à la rédaction d’un acte 
d’une extrême précision !
Quels bénéfi ces pour le vendeur ?
• Le compromis de vente permet de sécu-

riser la vente au plan juridique ;
• La levée des conditions suspensives 

(accord de prêt, autorisation d’urba-
nisme…) déclenche la préparation de 
l’acte de vente.



Me Dardet-Caroff

Si le département des Alpes-de-Haute-Provence 
séduit pour son environnement préservé, il 
charme aussi pour ses bâtisses en pierre taillée. 
Des maisons de campagne pour tous les 
budgets, qui tendent à se raréfier depuis que 
les Français ont été confinés, comme l’explique 
Sophie Casanova-Tirand, notaire à Manosque.
Qu’est-ce qui caractérise une maison de campagne 
typique des Alpes-de-Haute-Provence ?
Sophie CASANOVA-TIRAND : Notre département offre 
une belle diversité de biens immobiliers selon que l’on 
se trouve en périphérie de villes, de petits villages de 
montagne ou de campagne. Une gamme de produits 
qui s’étend du chalet au pied des pistes à la demeure en 
pierre. Dans le secteur de Manosque, nous trouvons aussi 
bien des maisons de bourg que des propriétés avec terres 
attenantes. Des biens qui répondent aux attentes de cette 
période post confinement. À l’instar d’acheteurs résidant 
dans les Bouches-du-Rhône, qui se sont laissé séduire par 
une belle propriété dans notre secteur. Dans un premier 
temps, ils vont fonctionner en télétravail et, à terme, ils 
envisagent d’y passer leur retraite. Une tendance qui se 
traduit par un manque de biens à la vente actuellement.

En quoi ces maisons de campagne présentent-elles 
de beaux atouts ?
Sophie CASANOVA-TIRAND : Le Lubéron, qui s’étend 
jusque dans la partie ouest du département, se veut un 
marché de niche. Il profite d’une clientèle aisée qui se 
laisse charmer par les villages bien préservés… Un Lubé-
ron courtisé pour sa qualité de vie. Petit à petit, il tisse sa 
toile au point de voir des secteurs comme Banon, Mane, 
Forcalquier et villages alentours objets d’un engouement 
certain ! À cette belle carte de visite, les Alpes-de-Haute-
Provence ajoutent une situation géographique enviable, à 
mi-chemin entre la Méditerranée et les Alpes, à une heure 
de la mer ou des pistes de ski. Du Lubéron aux Gorges du 
Verdon, il n’y a qu’un pas ! Sans oublier un environne-
ment dépaysant et apaisant qui contribue à l’attractivité 
du parc immobilier. N’oublions pas l’ensoleillement 
généreux qui séduit les acquéreurs. Pour en profiter, il 
reste quelques produits authentiques se destinant à une 
habitation principale ou secondaire.

Quels critères faut-il prendre en compte ?
Sophie CASANOVA-TIRAND : Comme pour tout bien 
immobilier, il faut s’intéresser à la qualité de l’emplace-
ment, aux travaux à prévoir, à la présence de commerces 
à proximité, à l’accès au réseau autoroutier… Critères 
qui facilitent  la revente d’une maison de campagne.

Le coup de cœur des acquéreurs !
Les maisons en pierre

PAROLE  DE 
 NOTAIRE

Quel budget faut-il envisager ?
Sophie CASANOVA-TIRAND : Comme dans beaucoup 
de secteurs, le marché s’est tendu et les prix ont monté. 
Pour les petites maisons de ville, 100 000 € peuvent 
permettre d’accéder à la propriété. Avec un jardin, le 
prix démarre à 150 000 €, même dans le nord du dépar-
tement qui reste moins cher que la partie sud. Pour une 
maison de campagne à l’architecture typique et dispo-
sant de terrain, le prix grimpe dans une fourchette de 
200 000 à 300 000 €. Et lorsqu’il s’agit d’une propriété 
de caractère, en pierre, rénovée au goût du jour sur 1 
hectare de terrain, il faut débourser 1 million d’euros. Ce 
qui traduit une belle diversité de biens immobiliers pour 
tous les budgets.

Que préconisez-vous pour acheter actuellement ?
Sophie CASANOVA-TIRAND : La crise actuelle s’accom-
pagne de quelques interrogations en vue de l’acquisition 
d’une maison de campagne. Comment l’emprunt im-
mobilier sera honoré en cas de perte d’emploi ? Le prêt 
relais pourra-t-il être aisément soldé grâce à la revente 
du bien détenu ? Si je conseille de ne pas réaliser une 
acquisition dans la précipitation, il faut jouer la carte 
de la sécurité et s’endetter avec l’accord du banquier. 
Pour ceux qui disposent du budget, il faut foncer car 
l’immobilier offre une bonne valorisation dansle temps. 
Comme nous rencontrons plus d’acquéreurs que de 
vendeurs, le marché ne risque pas de se retourner. Un 
contexte qui suppose parfois de revoir ses priorités de 
recherche. Comme une de mes amies vivant dans les 
Bouches-du-Rhône l’a fait, en achetant sa résidence se-
condaire 30 km plus loin que prévus initialement, mais 
en profitant d’un tout autre dépaysement offert par un 
charmant hameau dans le pays de Forcalquier.
      Propos recueillis en sept. 2020
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qui s’étend du chalet au pied des pistes à la demeure en 
pierre. Dans le secteur de Manosque, nous trouvons aussi 
bien des maisons de bourg que des propriétés avec terres 
attenantes. Des biens qui répondent aux attentes de cette 
période post confinement. À l’instar d’acheteurs résidant 
dans les Bouches-du-Rhône, qui se sont laissé séduire par 
une belle propriété dans notre secteur. Dans un premier 
temps, ils vont fonctionner en télétravail et, à terme, ils 
envisagent d’y passer leur retraite. Une tendance qui se 
traduit par un manque de biens à la vente actuellement.

En quoi ces maisons de campagne présentent-elles 
de beaux atouts ?
Sophie CASANOVA-TIRAND : Le Lubéron, qui s’étend 
jusque dans la partie ouest du département, se veut un 
marché de niche. Il profite d’une clientèle aisée qui se 
laisse charmer par les villages bien préservés… Un Lubé-
ron courtisé pour sa qualité de vie. Petit à petit, il tisse sa 
toile au point de voir des secteurs comme Banon, Mane, 
Forcalquier et villages alentours objets d’un engouement 
certain ! À cette belle carte de visite, les Alpes-de-Haute-
Provence ajoutent une situation géographique enviable, à 
mi-chemin entre la Méditerranée et les Alpes, à une heure 
de la mer ou des pistes de ski. Du Lubéron aux Gorges du 
Verdon, il n’y a qu’un pas ! Sans oublier un environne-
ment dépaysant et apaisant qui contribue à l’attractivité 
du parc immobilier. N’oublions pas l’ensoleillement 
généreux qui séduit les acquéreurs. Pour en profiter, il 
reste quelques produits authentiques se destinant à une 
habitation principale ou secondaire.

Quels critères faut-il prendre en compte ?
Sophie CASANOVA-TIRAND : Comme pour tout bien 
immobilier, il faut s’intéresser à la qualité de l’emplace-
ment, aux travaux à prévoir, à la présence de commerces 
à proximité, à l’accès au réseau autoroutier… Critères 
qui facilitent  la revente d’une maison de campagne.

Le coup de cœur des acquéreurs !
Les maisons en pierre

PAROLE  DE 
 NOTAIRE

Quel budget faut-il envisager ?
Sophie CASANOVA-TIRAND : Comme dans beaucoup 
de secteurs, le marché s’est tendu et les prix ont monté. 
Pour les petites maisons de ville, 100 000 € peuvent 
permettre d’accéder à la propriété. Avec un jardin, le 
prix démarre à 150 000 €, même dans le nord du dépar-
tement qui reste moins cher que la partie sud. Pour une 
maison de campagne à l’architecture typique et dispo-
sant de terrain, le prix grimpe dans une fourchette de 
200 000 à 300 000 €. Et lorsqu’il s’agit d’une propriété 
de caractère, en pierre, rénovée au goût du jour sur 1 
hectare de terrain, il faut débourser 1 million d’euros. Ce 
qui traduit une belle diversité de biens immobiliers pour 
tous les budgets.

Que préconisez-vous pour acheter actuellement ?
Sophie CASANOVA-TIRAND : La crise actuelle s’accom-
pagne de quelques interrogations en vue de l’acquisition 
d’une maison de campagne. Comment l’emprunt im-
mobilier sera honoré en cas de perte d’emploi ? Le prêt 
relais pourra-t-il être aisément soldé grâce à la revente 
du bien détenu ? Si je conseille de ne pas réaliser une 
acquisition dans la précipitation, il faut jouer la carte 
de la sécurité et s’endetter avec l’accord du banquier. 
Pour ceux qui disposent du budget, il faut foncer car 
l’immobilier offre une bonne valorisation dansle temps. 
Comme nous rencontrons plus d’acquéreurs que de 
vendeurs, le marché ne risque pas de se retourner. Un 
contexte qui suppose parfois de revoir ses priorités de 
recherche. Comme une de mes amies vivant dans les 
Bouches-du-Rhône l’a fait, en achetant sa résidence se-
condaire 30 km plus loin que prévus initialement, mais 
en profitant d’un tout autre dépaysement offert par un 
charmant hameau dans le pays de Forcalquier.
      Propos recueillis en sept. 2020

 

Mon projet - Vente immobilière

Diagnostics immobiliers
Quels travaux en perspective ?

Avant de conclure un achat immobilier, il est primordial d'étudier 
les diagnostics réalisés.

    Assainissement individuel 
 Une mise en conformité
du dispositif 
 Lors de la vente d'un bien immobilier, 
le contrôle de l'assainissement indivi-
duel doit dater de moins de 3 ans, au 
moment de la signature de la promesse 
de vente ou de l'acte de vente. C'est le 
SPANC (service public d'assainissement 
non collectif) qui intervient pour vérifi er 
l'installation et sa conformité. Le rapport 
de visite doit noter les éventuels dys-
fonctionnements et/ou les risques pour 
la santé et l'environnement. Si le rap-
port mentionne des travaux de mise en 
conformité de l'installation, ceux-ci sont 
à la charge du vendeur. 

    Électricité 
 Un devoir d'information 
sur l'installation 
L e diagnostic électrique est obligatoire 
si votre installation a plus de 15 ans. Il 
permet d'évaluer les risques pouvant 
compromettre la sécurité des personnes 
et des biens. Quel que soit son résultat, 
le diagnostic électrique n'entraîne au-
cune obligation de travaux pour le pro-
priétaire-vendeur, même si le rapport 
mentionne d'effectuer des travaux de 
mise en conformité. Soit le vendeur fait 
les travaux à ses frais avant la vente, soit 

l'acquéreur s'en chargera. L'acheteur a, 
dans ce cas, la possibilité de demander 
une diminution du prix ou renoncer à 
l'achat. 
  

  Présence d'amiante 
 Une extraction ou non 
 Le diagnostic "état amiante" est réalisé 
pour toutes les ventes de biens dont 
le permis de construire a été accordé 
avant le 1er juillet 1997. Il exonère le 
vendeur de la garantie des vices ca-
chés. Ce diagnostic a une vocation in-
formative. Il n'engage pas le vendeur à 
entreprendre des travaux de désamian-
tage, même si le rapport a confi rmé la 
présence d'amiante. Si vous achetez un 
bien contenant de l'amiante, vous pou-
vez, si vous le souhaitez, procéder à des 
travaux. 
 

Plomb accessible
  Le degré de conservation 
à prendre en compte
Le constat de risque d’exposition au 
plomb (CREP) doit être réalisé pour les 
logements construits avant le 1er janvier 
1949. Il s’agit de mesurer la concentra-
tion en plomb des revêtements du bien 
immobilier ainsi que leur état de conser-
vation. Si le constat révèle la présence 

par Stéphanie Swiklinski

de plomb accessible, le nouveau pro-
priétaire devra faire les travaux pour sup-
primer le risque. 
Si le bien est loué, vous êtes tenu d’infor-
mer les locataires. Côté vendeur, il s’agit 
d’une obligation d’information. L’acqué-
reur achète le bien en parfaite connais-
sance de cause.
 

Gaz 
Des anomalies plus ou 
moins contraignantes
Les installations intérieures de gaz de 
plus de 15 ans doivent faire l’objet d’un 
diagnostic lors de la vente. Les anoma-
lies sont classées en 3 catégories : A1, 
A2 et danger grave et immédiat (DGI). 
Dans le premier cas, le propriétaire de-
vra remédier au défaut relevé «lors d’une 
intervention ultérieure». 
Dans le second cas, la gravité de l’ano-
malie est jugée suffi samment importante 
pour qu’une réparation soit engagée 
«dans les meilleurs délais». Le vendeur 
est libre de s’en décharger sur l’acqué-
reur qui fera les réparations. En cas de 
DGI, le diagnostiqueur doit interrompre 
immédiatement l’alimentation en gaz 
jusqu’à la suppression du ou des défauts 
à la source du danger. Le vendeur doit 
alors faire effectuer une réparation ou se 
décharger de cette obligation sur l’ac-
quéreur.

Alpes Expertises
Diagnostics Immobiliers

Jérôme
MONIOT
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Me Dardet-Caroff

Acheter au prix souhaité, conclure dans les meilleurs 
délais, signer en toute sécurité, autant d’innovations 
que favorise la plateforme de vente interactive 36h 
immo. À la plus grande satisfaction des vendeurs 

qui voient les acquéreurs avoir le déclic en ligne, comme 
en témoigne Vincent Dérien, négociateur immobilier 

à l’étude de Me Boulnois-Dérien à Banon.

En quoi la vente interactive est-elle 
une bonne alternative pour vendre ?
Vincent DÉRIEN : Dans les secteurs à 
forte demande, cela permet au vendeur de 
tirer le meilleur potentiel de son bien. Avec 
une vente classique, le premier acheteur qui 
se positionne empêche les autres d’agir. À 
l’inverse, la vente interactive 36h immo laisse 
toute latitude aux autres acquéreurs de faire 
une offre de prix. Une formule qui se prête 
bien à des transactions dans des villes comme 
Nice, Montpellier mais aussi dans des petits 
villages de notre région lorsqu’un produit 
dispose de beaux atouts. Par exemple, une 
propriété dans le village de Revest-du-Bion 
qui présentait un vif intérêt auprès d’une 
clientèle locale. Comme les propriétaires 
actuels souhaitaient que la transaction se 
concrétise rapidement et ne se traduise pas 
par une négociation à la baisse, ils ont très 
vite été séduits par la vente interactive. Trois 
acquéreurs se sont positionnés pour cette 
vente qui a dépassé de 6 000 € le montant de 
la première offre possible !

Comment accompagnez-vous 
le vendeur lors de la transaction ?
Vincent DÉRIEN : C’est un exercice qui de-
mande pas mal de pédagogie, il faut exposer 
tous les avantages de cette vente. À commen-
cer par le prix qui résulte de la confrontation 
des offres des différents acquéreurs, cela 
rassure les vendeurs. Surtout lorsqu’il s’agit 
d’une succession avec plusieurs héritiers sur 
les rangs ou de la vente d’un bien de l’État. 
Si la rapidité de négociation peut surprendre 
avec un mandat simple, la vente interactive 
se caractérise par la transparence. En effet, le 
prix final résulte des différentes offres de prix. 

PAROLE 
D’EXPERT

VENTE INTERACTIVE
@36h immo connecte 
acquéreur et vendeur 

Pour bien expliquer la formule, nous compa-
rons la vente interactive à des enchères. Autre 
avantage, le plan de financement peut être 
soumis au vendeur. En effet, à la signature 
de la demande d’agrément par les acheteurs 
potentiels, ces derniers fournissent un état 
bancaire ou une simulation de prêt, éléments 
de nature à rassurer le vendeur. De plus, pour 
faciliter la commercialisation du bien, nous 
procédons à des visites groupées, ce qui évite 
de trop déranger les occupants à des moments 
peu opportuns.

Quels sont les avantages 
pour l’acquéreur ?
Vincent DÉRIEN : L’acquéreur peut se po-
sitionner au prix souhaité dans le cadre d’une 
vente interactive plutôt que d’être contraint 
de se baser sur le même budget qu’un autre 
acquéreur dans une vente classique. De plus, 
il a connaissance des principales informations 
qui vont servir à rédiger le compromis de 
vente, tels que les diagnostics immobiliers, 
les règles d’urbanisme… Sans oublier le délai 
ultra court pour négocier puisque les offres 
se déroulent durant 36 heures seulement. 
Ce temps limité a pour effet de stimuler les 
acquéreurs dans les dernières minutes et de 
voir les propositions d’achat se succéder sur 
la plateforme 36h immo !

Pourquoi la vente interactive est-
elle sécurisante au plan juridique ?
Vincent DÉRIEN : C’est l’étude du notaire 
qui accompagne vendeur et acquéreurs dès 
l’arrivée du bien sur le marché. À l’inverse 
d’une vente de gré à gré où l’étude intervient 
au moment de la signature de l’acte, voire du 
compromis de vente. 

Toutes les informations relatives au produit 
peuvent ainsi être explicitement présentées. 
À l’inverse de pratiques parfois hâtives chez 
certains professionnels qui se focalisent sur 
la négociation commerciale au détriment du 
cadre juridique de la transaction immobilière.

Pouvez-vous nous donner un exemple 
de vente interactive récente ?
Vincent DÉRIEN : Un appartement de 
80 m2 idéalement situé à Nice, sur la Cor-
niche Kennedy avec vue sur mer et piscine 
dans la copropriété, tardait à se vendre au prix 
de 380 000 €. Après avoir fait appel à notre 
service négociation pour l’achat d’un autre 
bien, sa propriétaire a souhaité tester la for-
mule pour vendre ce bien niçois. Suite à mon 
évaluation qui fixait sa valeur à 330 000 €, 
nous avons convenu de le mettre à prix à 
307 000 €. Une offre attractive qui a conduit 
au final 2 des 5 acquéreurs à se disputer 
le bien jusque dans les dernières minutes 
de la vente, pour que celle-ci se conclue à 
355 000 € ! La nouvelle propriétaire n’a pas 
hésité à faire des contre-offres car elle voulait 
disposer du bien pour des raisons familiales !

 Propos recueillis le 25/09/20
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UBAYE
VALLÉE 

DE LA BLANCHE

BRAS D'ASSE
206 000 € (honoraires charge vendeur)
Au calme, maison mitoyenne 3 pièces 76 m2 habitables de plain pied, avec garage et jardin 
de 476 m2. Séjour donnant sur grande terrasse, cuisine indépendante équipée, salle d'eau 
avec douche italienne, deux chambres avec placards, garage avec accès par la maison. 
Climatisation réversible et cheminée insert dans le séjour, jardin clos. Classe énergie : D. 
Réf 004/1420

SCP BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON
06 76 42 14 35

simon.estubier.04004@notaires.fr

SEYNE 188 000 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 8 000 €  
soit 4,44 % charge acquéreur
Une maison d'hab avec une vue dominante 
sur toute la vallée et le village. Ssol : gge, 
cave, chaufferie. 1er étage : véranda sàm, 
terrasse, salon avec chem, balcon, cuis, 2 
ch, sde douche, wc. Combles aménagés: 2 
ch, sde, wc. Un terrain arboré. Classe éner-
gie : E. Réf LBRE

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

etude.cazeres.04007@notaires.fr

MAISONS DE VILLAGE

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 avec garage pour 2 voitures, caves, et grande terrasse. En rez 
de chaussée, hall, grande buanderie avec salle d'eau et toilettes. A l'étage, séjour donnant sur 
terrasse, cuisine. Au deuxième étage, deux chambres (dont une en mezzanine), 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

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 mon-
tagne, 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

DIGNE
PAYS DIGNOIS

SEYNE 83 500 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 3 500 €  
soit 4,38 % charge acquéreur
Appt au 1er étage dans le centre de Seyne 
les Alpes : Une entrée, un salon avec cuis 
ouverte, un cellier, un bureau, 2 ch, une sdb, 
un w. c et un balcon. Une cave. appt traver-
sant, balcon exposition Sud. Copropriété de 
25 lots, 360 € de charges annuelles. Classe 
énergie : E. Réf DUB

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

etude.cazeres.04007@notaires.fr

MAISONS DE VILLAGE

DIGNE LES BAINS 217 672 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 7 672 € soit 3,65 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Situé dans la capitale de la lavande très proche du centre ville, cette maison 
de ville composé de 3 appartements sera un investissement idéal. Son charme et sa petite 
cours lui donne un jolie cachet qui peut ce transformer en une agréable maison familiale. 2 
appartements de 3 pièces et un studio, 2 caves une chaufferie indépendante le tout sur 220m2. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 018/951

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

gnc-immo-sisteron@notaires.fr

Me Dardet-Caroff

Acheter au prix souhaité, conclure dans les meilleurs 
délais, signer en toute sécurité, autant d’innovations 
que favorise la plateforme de vente interactive 36h 
immo. À la plus grande satisfaction des vendeurs 

qui voient les acquéreurs avoir le déclic en ligne, comme 
en témoigne Vincent Dérien, négociateur immobilier 

à l’étude de Me Boulnois-Dérien à Banon.

En quoi la vente interactive est-elle 
une bonne alternative pour vendre ?
Vincent DÉRIEN : Dans les secteurs à 
forte demande, cela permet au vendeur de 
tirer le meilleur potentiel de son bien. Avec 
une vente classique, le premier acheteur qui 
se positionne empêche les autres d’agir. À 
l’inverse, la vente interactive 36h immo laisse 
toute latitude aux autres acquéreurs de faire 
une offre de prix. Une formule qui se prête 
bien à des transactions dans des villes comme 
Nice, Montpellier mais aussi dans des petits 
villages de notre région lorsqu’un produit 
dispose de beaux atouts. Par exemple, une 
propriété dans le village de Revest-du-Bion 
qui présentait un vif intérêt auprès d’une 
clientèle locale. Comme les propriétaires 
actuels souhaitaient que la transaction se 
concrétise rapidement et ne se traduise pas 
par une négociation à la baisse, ils ont très 
vite été séduits par la vente interactive. Trois 
acquéreurs se sont positionnés pour cette 
vente qui a dépassé de 6 000 € le montant de 
la première offre possible !

Comment accompagnez-vous 
le vendeur lors de la transaction ?
Vincent DÉRIEN : C’est un exercice qui de-
mande pas mal de pédagogie, il faut exposer 
tous les avantages de cette vente. À commen-
cer par le prix qui résulte de la confrontation 
des offres des différents acquéreurs, cela 
rassure les vendeurs. Surtout lorsqu’il s’agit 
d’une succession avec plusieurs héritiers sur 
les rangs ou de la vente d’un bien de l’État. 
Si la rapidité de négociation peut surprendre 
avec un mandat simple, la vente interactive 
se caractérise par la transparence. En effet, le 
prix final résulte des différentes offres de prix. 

PAROLE 
D’EXPERT

VENTE INTERACTIVE
@36h immo connecte 
acquéreur et vendeur 

Pour bien expliquer la formule, nous compa-
rons la vente interactive à des enchères. Autre 
avantage, le plan de financement peut être 
soumis au vendeur. En effet, à la signature 
de la demande d’agrément par les acheteurs 
potentiels, ces derniers fournissent un état 
bancaire ou une simulation de prêt, éléments 
de nature à rassurer le vendeur. De plus, pour 
faciliter la commercialisation du bien, nous 
procédons à des visites groupées, ce qui évite 
de trop déranger les occupants à des moments 
peu opportuns.

Quels sont les avantages 
pour l’acquéreur ?
Vincent DÉRIEN : L’acquéreur peut se po-
sitionner au prix souhaité dans le cadre d’une 
vente interactive plutôt que d’être contraint 
de se baser sur le même budget qu’un autre 
acquéreur dans une vente classique. De plus, 
il a connaissance des principales informations 
qui vont servir à rédiger le compromis de 
vente, tels que les diagnostics immobiliers, 
les règles d’urbanisme… Sans oublier le délai 
ultra court pour négocier puisque les offres 
se déroulent durant 36 heures seulement. 
Ce temps limité a pour effet de stimuler les 
acquéreurs dans les dernières minutes et de 
voir les propositions d’achat se succéder sur 
la plateforme 36h immo !

Pourquoi la vente interactive est-
elle sécurisante au plan juridique ?
Vincent DÉRIEN : C’est l’étude du notaire 
qui accompagne vendeur et acquéreurs dès 
l’arrivée du bien sur le marché. À l’inverse 
d’une vente de gré à gré où l’étude intervient 
au moment de la signature de l’acte, voire du 
compromis de vente. 

Toutes les informations relatives au produit 
peuvent ainsi être explicitement présentées. 
À l’inverse de pratiques parfois hâtives chez 
certains professionnels qui se focalisent sur 
la négociation commerciale au détriment du 
cadre juridique de la transaction immobilière.

Pouvez-vous nous donner un exemple 
de vente interactive récente ?
Vincent DÉRIEN : Un appartement de 
80 m2 idéalement situé à Nice, sur la Cor-
niche Kennedy avec vue sur mer et piscine 
dans la copropriété, tardait à se vendre au prix 
de 380 000 €. Après avoir fait appel à notre 
service négociation pour l’achat d’un autre 
bien, sa propriétaire a souhaité tester la for-
mule pour vendre ce bien niçois. Suite à mon 
évaluation qui fixait sa valeur à 330 000 €, 
nous avons convenu de le mettre à prix à 
307 000 €. Une offre attractive qui a conduit 
au final 2 des 5 acquéreurs à se disputer 
le bien jusque dans les dernières minutes 
de la vente, pour que celle-ci se conclue à 
355 000 € ! La nouvelle propriétaire n’a pas 
hésité à faire des contre-offres car elle voulait 
disposer du bien pour des raisons familiales !

 Propos recueillis le 25/09/20
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  Annonces immobilières 

VAL
DE DURANCE

LA MOTTE DU CAIRE 199 120 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 9 120 € soit 4,80 % charge acquéreur
Dans un agréable village, a 20 minutes de SISTERON, avec toutes commodités, Vaste maison 
de village élevées de 3 niveaux, composée de beaux 2 appartements de 3 pièces, un garage, 
une pièce de réception, un grenier aménageable, une partie grange attenante à restaurer et 3 
caves. La maison possède 2 accès, de nombreuses possibilités pour un rendement locatif ou 
une maison principale, à voir absolument. Classe énergie : C. Réf 04026/57

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

gnc-immo-sisteron@notaires.fr

SISTERON 246 280 € 
235 000 € + honoraires de négociation : 11 280 € soit 4,80 % charge acquéreur
LE THOR - Sur un jolie terrain de 570m2, charmante villa d'une superficie de 123m2, composé 
d'un hall d'entrée, cuisine aménagée donnant sur une véranda, séjour lumineux, 4 chambres 
dont une avec salle d'eau et toilette. Salle de bains, toilette. Abris voiture, atelier, arrosage 
intégré, portail coulissant automatique. Classe énergie : B. Réf 04026/42

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

gnc-immo-sisteron@notaires.fr

AUBIGNOSC
212 000 € (honoraires charge vendeur)
Villa 5 pièces 120 m2 à rénover, sur 1045 m2 de 
terrain. Cuisine, salon, salle à manger, véranda, 
buanderie, 4 chambres, 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

APPARTEMENTS

SISTERON 227 972 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 7 972 € soit 3,62 % charge acquéreur
SISTERON SUD, maison de plain-pied arborée et très bien entretenue, d'une surface de 75 
m2 avec sa véranda, offrant un spacieux espace à vivre avec sa cuisine ouverte, 2 grandes 
chambres, salle d'eau et toilette séparé. Sur un terrain de 811 m2 avec des arbres fruitiers, des 
oliviers et un potager, garage et atelier. Le bien nécessite un petit rafraîchissement. Classe 
énergie : F. Réf 018/950

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 - Appartement T3 - 86m2 
habitables baigné de soleil. Cuisine aménagée ouverte sur coin repas, un salon alcove 18m2, 
deux chambres (12 et 18m2) - salle de bains +6m2 (douche et baignoire). Chauffage ind. élec-
trique. Balcon. Cave 10m2. Copropriété de 8 lots, 160 € de charges annuelles. 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

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

LE VERDON

MONTPEZAT 231 400 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 11 400 €  
soit 5,18 % charge acquéreur
Maison d'hab d'env 73m2 offrant une magni-
fique 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
office.saccoccio-tirand-bondil-mazan@notaires.fr

MAISONS DE VILLAGE

SISTERON

LE CAIRE 183 400 € 
175 000 € + honoraires de négociation : 8 400 € soit 4,80 % charge acquéreur
Ds un petit village à 30mn de SISTERON, maison 
de maître de 13 pces élevée sur 3 niveaux, un 
spacieux sous sol composé de grange cave 
et gge, la partie habitation est composée de 
plusieurs pces et un 2e appt, un grenier et des 
granges attenantes. une spacieuse terrasse et 
des éléments remarquable d'époque. L'ensemble 
est à restaurer entièrement. Réf 018/959

SELARL GROUPE NOTAIRES CONSEILS - 
Mes BAYLE et MALET-CLEMENT

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

MAISONS DE VILLAGE
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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

ORAISON
323 300 € (honoraires charge vendeur)
Proche centre ville, commodités et écoles à pied. Au calme, villa 3 pièces 87 m2 habitables 
de plain pied, avec deux garages sur 900 m2 de jardin clos. La villa comprend: hall entrée, 
grand séjour avec climatisation révesible, cuisine aménagée, deux chambres dont l'une avec 
climatisation réversible, salle d'eau, toilette. Deux garages dont un de 50 m2, abris jardin ou 
atelier, eau du canal d'arrosage. Potentiel pour 3ème chambre, maison à l'entretien soigné, 
dans quartier agréable. Classe énergie : D. Réf 004/1421

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

PEYRUIS
341 000 € (honoraires charge vendeur)
Sur plus d'un hectare de terrain arboré (olivette), villa de construction traditionnelle de 120 m2 
habitables environ. Cuisine, salon/séjour, deux chambres, bureau (facilement réaménageable 
en 2 chambres pour avoir 3 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

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 indépendant aménagé en 2009 d'une surface de 25m2 (libre de tout occupant) 
+ dépendances (abri voiture, garage, atelier....), l'ensemble sur terrain clos de + 1100m2 béné-
ficiant du canal d'arrosage Exposition Sud, Sud Est. Réf 018/948

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

gnc-immo-sisteron@notaires.fr

LA BRILLANNE 366 000 € 
350 000 € + honoraires de négociation : 16 000 €  
soit 4,57 % charge acquéreur
Villa des années 80 en semi plain-pied 
offrant environ 150 m2 hab. sur un terrain de 
3 862 m2 - 4 chambres, 2 salles de bains. 
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 LANGELIN-DUPRIEZ et SULMONI
06 38 90 13 78 ou 04 92 70 75 60

gnc-immo-forcalquier@notaires.fr

MAISONS DE VILLAGE

CHATEAU ARNOUX ST AUBAN 220 080 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 10 080 € soit 4,80 % charge acquéreur
FONT-ROBERT - Quartier offrant de nombreuses commodités, villa de construction tradi-
tionnelle et de qualité, composée au 1er étage d'un spacieux et lumineux séjour donnant sur 
une belle terrasse, cuisine, 3 chambres, salle d'eau, toilette. Au rez de jardin, une chambre 
avec point d'eau et toilette, garage, atelier, cave en sous sol, cuisine d'été, un grand abri 
avec entrée indépendante idéal camping car. Volet roulant électrique, double vitrage,store 
électrique. Des travaux sont à prévoir. Classe énergie : F. Réf 04026/40

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

gnc-immo-sisteron@notaires.fr

CHATEAUNEUF VAL ST DONAT
304 500 € (honoraires charge vendeur)
Maison de village 5 pièces 189m2 habitables avec 738 m2 de jardin clos et arboré, garage, 
terrasse offrant superbe vue dégagée sur la campagne. Située au premier étage d'une petite 
copropriété de 2 propriétaires, la maison comprend donc au premier étage : hall entrée, séjour 
de 45m2, salon de 27 m2, cuisine, toilette. Au second étage, grand palier, 4 chambres avec pla-
cards , salle de bains avec douche, baignoire et toilette. Poêle à granulé, pierres apparentes, 
grands volumes, bonne exposition. Classe énergie : D. Réf 004/1418

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

Pour acheter/vendre 
au juste prix, 
demandez  

une expertise  
à votre notaire !
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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

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

ORAISON
233 200 € (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

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

AUBIGNOSC
159 000 € (honoraires charge vendeur)
Terrain plat à bâtir 1675 m2 avec emprise au 
sol de 30 %. Non viabilisé, en grande partie 
cloturé. 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

LES MEES
472 500 € (honoraires charge vendeur)
Terrain de 9000 m2 à lotir. Certificat d'urba-
nisme opérationnel pour 10 lots accordé, 
proposant des terrains de 600 m2 à 800m2. 
Réf 004/1419
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 (accès 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

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

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 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

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement
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PEYRUIS 22 500 € 
20 000 € + honoraires de négociation : 2 500 €  
soit 12,50 % charge acquéreur
Murs local professionnel de 16m2 composé 
d'une pièce de réception et d'un wc. 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

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

PAYS
DE

FORCALQUIER
FORCALQUIER 231 400 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 11 400 €  
soit 5,18 % charge acquéreur
Villa comp de 2 appts occupés. Rdc, appt de 
type 2 d'env 40,95 m2 : cuis, séj, une ch, sde, wc. 
La jouissance exclusive d'un jardinet. 1er étage, 
appt de type 3 d'env 74,33 m2 : cuis, wc, sdb, 2 
ch, séj, sàm. Gge et la partie Nord du jardin de la 
bâtisse. Classe énergie : F. Réf 025/1726
SCP SACCOCCIO, CASANOVA-TIRAND, 

BONDIL et MAZAN - 06 81 04 34 53
office.saccoccio-tirand-bondil-mazan@notaires.fr

VILLAS

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, cuisine d'été. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf STE-EJD

Me M. BOULNOIS-DERIEN
06 99 04 10 21

vincent.derien.04024@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 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 LANGELIN-DUPRIEZ et SULMONI
06 38 90 13 78 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

MAISONS DE VILLAGE

FORCALQUIER 430 000 € 
416 000 € + honoraires de négociation : 14 000 €  
soit 3,37 % 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 éner-
gie : E. Réf 6427-MD
SELARL GROUPE NOTAIRES CONSEILS 
- Mes 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 LANGELIN-DUPRIEZ et SULMONI
06 38 90 13 78 ou 04 92 70 75 60

gnc-immo-forcalquier@notaires.fr

NIOZELLES 567 000 € 
547 500 € + honoraires de négociation : 19 500 € soit 3,56 % charge acquéreur
A proximité de Forcalquier, au calme, belle 
propriété sur plus de 5400m2 à l'abri des 
regards comprenant l'habitation principale 
offrant charme et volumes - 1 grand garage/
atelier de 80m2 ainsi qu'une dépendance en 
pierres de 36m2 env. complète cette presta-
tion Classe énergie : D. Réf 6937-MD
SELARL GROUPE NOTAIRES CONSEILS 
- Mes LANGELIN-DUPRIEZ et SULMONI
06 38 90 13 78 ou 04 92 70 75 60

gnc-immo-forcalquier@notaires.fr

ST ETIENNE LES ORGUES 313 000 € 
299 000 € + honoraires de négociation : 14 000 €  
soit 4,68 % 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 LANGELIN-DUPRIEZ et SULMONI
06 38 90 13 78 ou 04 92 70 75 60

gnc-immo-forcalquier@notaires.fr

CRUIS
252 000 € (honoraires charge vendeur)
Vue dégagée et environnement campagne pour cette maison 4 pièces de 88 m2 habitables de 
plain pied. Joliement rénovée la masion comprend : cuisine aménagée, séjour avec poele à 
granulé, donnant sur terrasse avec superbe vue. 3 chambres dont l'une de 21 m2 avec espace 
bain, salle d'eau avec toilettes. Sur terrain de 3662 m2 offrant la tranquillité ! Classe énergie : 
D. Réf 004/1417

SCP BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON
06 76 42 14 35

simon.estubier.04004@notaires.fr

PIERRERUE 283 000 € 
270 000 € + honoraires de négociation : 13 000 € 
soit 4,81 % charge acquéreur
Maison individuelle de type plain-pied sur 
un terrain d'un peu plus de 2000m2 offrant 
environ 100m2 habitable - 3 chambres - 
véranda - double garage Classe énergie : D. 
Réf 6761-MD
SELARL GROUPE NOTAIRES CONSEILS 
- Mes LANGELIN-DUPRIEZ et SULMONI
06 38 90 13 78 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 avec terrasse compre-
nant au rez-de-chaussée une cuisine/séjour, 
une véranda - A l'étage : une chambre, une 
salle d'eau vasque, douche et WC - Très bon 
état - Idéal première acquisition ou investis-
seur Classe énergie : D. Réf 6612-MD
SELARL GROUPE NOTAIRES CONSEILS 
- Mes LANGELIN-DUPRIEZ et SULMONI
06 38 90 13 78 ou 04 92 70 75 60

gnc-immo-forcalquier@notaires.fr
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MANOSQUE 221 000 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 11 000 €  
soit 5,24 % charge acquéreur
Jolie maison d'hab d'env 91,64 m2 bien 
agencé, proche centre ville : salon séj, et 
pouvant donner sur un jardin, cuis donnant 
sur loggia et wc. A l'étage: 3 ch, sdb et wc. Au 
sous sol: un gge d'env 18,56 m2. Copropriété 
de 2 lots, 1 € de charges annuelles. Classe 
énergie : D. Réf 025/1723
SCP SACCOCCIO, CASANOVA-TIRAND, 

BONDIL et MAZAN - 06 81 04 34 53
office.saccoccio-tirand-bondil-mazan@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

MANOSQUE 272 500 € 
260 000 € + honoraires de négociation : 12 500 €  
soit 4,81 % charge acquéreur
Proche toutes commodités, dans quartier 
calme, Pavillon de plain pied de type 4 offrant 
96m2 sur jardin de 520m2, entièrement refait 
Bonne exposition, Garage. Classe énergie : 
C. Réf 692V
SELARL GROUPE NOTAIRES CONSEILS 

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

gnc-immo-manosque@notaires.fr

GREOUX LES BAINS 122 200 € 
115 000 € + honoraires de négociation : 7 200 €  
soit 6,26 % charge acquéreur
T2 d'env 29,80 m2, au 1er étage avec ascenseur, 
comprenant: une entrée, un salon avec coin 
cuisine donnant sur un balcon, une chambre 
et une salle d'eau avec WC. Parking collec-
tif. Copropriété de 60 lots, 730 € de charges 
annuelles. Classe énergie : E. Réf 025/1725
SCP SACCOCCIO, CASANOVA-TIRAND, 

BONDIL et MAZAN - 06 81 04 34 53
office.saccoccio-tirand-bondil-mazan@notaires.fr

MANOSQUE

MANOSQUE 552 760 € 
529 000 € + honoraires de négociation : 23 760 €  
soit 4,49 % charge acquéreur
Maison d'hab d'env 235 m2, dans quartier 
calme: véranda, séj salon, cuis, 1 ch, sde, 
wc, suite parentale, 1 ch avec sdb et wc. 
Patio véranda attaché au salon dessert 2 
ch avec sde et wc. Etage: mezz, 1 ch, sde 
avec wc. Terrain d'env 6000 m2 avec piscine. 
Classe énergie : F. Réf 025/1720
SCP SACCOCCIO, CASANOVA-TIRAND, 

BONDIL et MAZAN - 06 81 04 34 53
office.saccoccio-tirand-bondil-mazan@notaires.fr

MANOSQUE 95 000 € 
91 000 € + honoraires de négociation : 4 000 €  
soit 4,40 % charge acquéreur
Dans copro en centre - Appartement de Type 
3 de 61m2 en 6ème étage avec ascenseur. 
Charges trim 460 € comprenant chauffage, 
eau chaude Copropriété de 31 lots, 1840 € 
de charges annuelles.  Réf 694A
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 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

MAISONS DE VILLAGE

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 114 920 € 
108 000 € + honoraires de négociation : 6 920 € 
 soit 6,41 % charge acquéreur
Jolie appt lumineux T3/4 d'env 86,11 m2 et 
proche centre ville : salon séj donnant sur 
balcon, cuis, dressing, 2 ch, wc et sdb. Cave 
en sous sol et un gge en rdc. pkg collectif sécu-
risé. Copropriété de 76 lots, 2960 € de charges 
annuelles. Classe énergie : D. Réf 025/1727
SCP SACCOCCIO, CASANOVA-TIRAND, 

BONDIL et MAZAN - 06 81 04 34 53
office.saccoccio-tirand-bondil-mazan@notaires.fr

GREOUX LES BAINS 98 700 € 
92 400 € + honoraires de négociation : 6 300 €  
soit 6,82 % charge acquéreur
Studio meublé d'env 31,63m2 refait à neuf, 
situé au 1er étage avec 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
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

PROPRIÉTÉS

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 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 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 LANGELIN-DUPRIEZ et SULMONI
06 38 90 13 78 ou 04 92 70 75 60

gnc-immo-forcalquier@notaires.fr

APPARTEMENTS

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
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  Annonces immobilières 

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 dans une résidence sécu-
risée avec loggia, cave et parking couvert au 
2ème étage d'une résidence avec ascenseur 
- Très bon état Copropriété de 153 lots, 988 € 
de charges annuelles.  Réf 6622-MD
SELARL GROUPE NOTAIRES CONSEILS 
- Mes LANGELIN-DUPRIEZ et SULMONI
06 38 90 13 78 ou 04 92 70 75 60

gnc-immo-forcalquier@notaires.fr

VALENSOLE 69 900 € 
65 000 € + honoraires de négociation : 4 900 € 
soit 7,54 % charge acquéreur
T2 indépendant d'env 43,78 m2, lumineux et 
proche centre ville compr: un hall d'entrée, 
un salon avec coin cuis, un cellier, un dégagt 
desservant une ch, un wc et une sdb. pkg 
collectif à proximité. Copropriété de 21 lots, 
672 € de charges annuelles. Classe énergie 
: DPE vierge. Réf 025/1722
SCP SACCOCCIO, CASANOVA-TIRAND, 

BONDIL et MAZAN - 06 81 04 34 53
office.saccoccio-tirand-bondil-mazan@notaires.fr

VALENSOLE 94 120 € 
88 000 € + honoraires de négociation : 6 120 €  
soit 6,95 % charge acquéreur
Superbe appt de type 2 d'env 64,30 m2 offrant 
de beaux volumes : salon avec son coin cuis 
équipée et sa vue dégagée, cellier, une ch 
avec dressing, wc et sdb. pkg collectif à proxi-
mité. Copropriété de 21 lots, 860 € de charges 
annuelles. Classe énergie : E. Réf 025/1721
SCP SACCOCCIO, CASANOVA-TIRAND, 

BONDIL et MAZAN - 06 81 04 34 53
office.saccoccio-tirand-bondil-mazan@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

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'environ 
40m2 habitables (libre), au 2ème étage un 
appartement de type 2 d'environ 40m2 habi-
tables (libre). Les appartements sont à réno-
ver. Classe énergie : DPE vierge. Réf 004/1401
SCP BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON

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

IMMEUBLE

VOLX - Viager
Bouquet 100 000 € / Rente 888 €
Dans un cadre exceptionnel doté d'une 
superbe vue, Propriété comprenant : maison 
T4/5 composée de 3 niveaux. Garage et 
remise attenants. Annexe indépendante, 
Le tout entouré d'un superbe jardin en res-
tanques 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

HAUTES-ALPES

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

ORPIERRE 178 160 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 8 160 € soit 4,80 % charge acquéreur
Proche de Laragne, ds un environnement cam-
pagnard, maison rural d'une surface totale de 
155m2, une partie des année 80 à rafraîchir et 
une partie plus ancienne à rénover. un terrain de 
plus de 7000m2 a l'aspersion , au Rez de jardin, de 
nombreuses dépendces (garage, cave, ancienne 
écurie). Classe énergie : DPE vierge. Réf 04026/41

SELARL GROUPE NOTAIRES CONSEILS - 
Mes BAYLE et MALET-CLEMENT

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

HAUTES-ALPES

VENTAVON 450 640 € 
430 000 € + honoraires de négociation : 20 640 € soit 4,80 % charge acquéreur
Situé entre la Provence et le Dauphiné Maison en pierre datant de 1767 rénové avec gout 
dominant de vastes vergers et offrant une vue panoramique sur la vallée, elle se compose 
d'un vaste hall d'entrée desservant le séjour et sa terrasse, la cuisine et ses dépendances, 2 
chambres dont une avec ses commodités. Par un accès extérieur 2 chambres d'hôtes avec 
leurs terrasses pouvant communiquer pour en faire qu une seule. Son environnement en font 
un lieu de repos et apaisement parfait pour une maison de famille ou une activité de chambres 
d'hôtes. Classe énergie : DPE vierge. Réf 018/932

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

gnc-immo-sisteron@notaires.fr

ST MARTIN LES EAUX 886 600 € 
850 000 € + honoraires de négociation : 36 600 €  
soit 4,31 % charge acquéreur
Proche Manosque. Pté d'env 306 m2, ds cadre 
idyllique d'env 10ha 20a 61ca. Maison ppale (env 
90m2) : séj sal et coin cuis, sde, wc, ch. Etage: ch 
av sde et wc. Par entrée indép : wc, cuis, cellier, 
salle av cellier et sanitaires, sal, buand, local chauf-
ferie. Etage : espace  pouvant être aménagé en 5 
ch avec sdb wc. Classe énergie : D. Réf 025/1724
SCP SACCOCCIO, CASANOVA-TIRAND, 

BONDIL et MAZAN - 06 81 04 34 53
office.saccoccio-tirand-bondil-mazan@notaires.fr

PROPRIÉTÉS

HAUTES-ALPES

MANOSQUE 125 800 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 5 800 €  
soit 4,83 % charge acquéreur
Sur les hauteurs Terrain de 2000m2 bénéfi-
ciant d'une belle vue Réf 687T
SELARL GROUPE NOTAIRES CONSEILS 

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

gnc-immo-manosque@notaires.fr

DIVERS

SALEON 372 000 € 
355 000 € + honoraires de négociation : 17 000 € soit 4,79 % charge acquéreur
LA COMBE - Situé dans la vallée du Buech, dans le département des hautes-alpes, maison 
ancienne en pierre de 220m2 restaurée avec gout, elle ce compose d'une habitation princi-
pale, cuisine aménagée ouverte sur un séjour très lumineux, une mezzanine qui distribue 2 
dressing, une salle de bains avec toilette et une chambre mansardée. Dans une 2eme partie, 
3 spacieuses chambres avec leur salle d'eau et toilette, et un espace de vie. Cette partie peut 
être exploitée en chambre d'hôtes. les dépendances: abri voiture, 3 caves voûtées le tout sur 
1000m2 de terrain. Classe énergie : B. Réf 04026/43

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

gnc-immo-sisteron@notaires.fr
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