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ÉDITO  

Alors que les chercheurs du monde entier rivalisent 
d’ingéniosité et de réactivité pour mettre au point des 
vaccins efficaces contre le coronavirus, les notaires ne 

sont pas en reste…

Discrets mais concentrés sur leur activité immobilière, ils ont 
largement phosphoré pour mettre au point la formule très inno-
vante de la vente interactive. La solution 36 heures immo qui 
en découle donne des résultats probants sur une large majorité 
de transactions.

Lorsqu’il s’agit de vendre un bien immobilier, elle réduit consi-
dérablement les délais puisqu’un client peut espérer négocier 
en moins de 4 semaines. De plus, on observe un effet particu-
lièrement énergisant sur le prix de vente du produit en question. 

Le secret de la formule, il tient dans l’agrégation du digital avec 
les enchères. Tandis que les acheteurs se voient stimulés par 
les prix attractifs, ils utilisent leur ordinateur ou tablette pour vali-
der leurs différentes offres en un clic. Et le processus se déroule 
pendant 36 heures pour garantir un maximum d’efficacité.

Précisons que cette solution 36 heures immo se prête à tous 
types de produits. Qu’il s’agisse d’appartements, de villas de 
caractère ou de maisons de campagne… Sa force repose éga-
lement sur sa variante, la « E vente ». Elle permet davantage 
de souplesse lorsque le bien nécessite plus ou moins de de 
temps pour sa commercialisation.

Résultat, 80 % des biens proposés avec 36 heures immo 
se voient protégés des échecs de mise en vente !

Voilà un traitement immobilier dont les 
notaires peuvent être fiers, appelé à 
très vite se propager auprès
des vendeurs de biens immobiliers.

Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef

36h immo : formule 
inno-vente des notaires 
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LA TENDANCE DU MARCHÉ IMMOBILIER
by Immonot

L’immobilier fait de la résistance !
Toujours rassurant, l’immobilier offre des taux intéressants pour son financement. Ce qui lui vaut de belles 

mesures barrières pour résister pendant cette crise sanitaire. Découvrons son bilan de santé en chiffres clés.

72 %stable 
pour  13 %

en baissepour15 %en 
hausse

pour

Dans un marché secoué par 
la pandémie, les négociateurs 
semblent demeurer assez 
sereins. Depuis cet été, le lent 
rétrécissement du nombre des 
acquéreurs apparaît largement 
compensé par une amélioration 
de leur qualité. 

CONSEIL DES NOTAIRES
VENTE PRIORITAIRE
Difficile de se prononcer 
sur l’évolution de 
l’économie ! Avec la 
reprise de l’ensemble 
des activités, on peut 
cependant imaginer que 
les ménages destineront 
leur épargne aux 
activités économiques 
plutôt qu’à l’acquisition 
de biens immobiliers. La pression sur le marché que l’on ressent 
depuis l’arrivée de la pandémie devrait donc se relâcher, et les 
prix des logements amorcer un léger reflux. 

Dans cette optique, il est logique de préférer la vente en 
premier d’un appartement avant d’en acquérir un plus 
grand, en supposant évidemment qu’on puisse se loger 
dans l’intervalle. 

C’est aussi le conseil de 84 % de nos correspondants alors que 
seuls 16 % estiment qu’il vaut mieux la position inverse.

2 110 €/M2

Prix de mise en vente 
sur immonot*

Prix médian de mise en vente d’une maison 

145 000 €
Prix de mise en vente 

sur immonot*

Prix/m2 médian de mise en vente d’un appartement

Évolution sur 3 mois à fin octobre : + 0,70 % 

Évolution sur 3 mois à fin octobre : + 4,17 % 

* Source : Indicateur immonot au 19/01/21

54  %stable 
pour  36 %

en baissepour

ACTIVITÉ • RYTHME RÉGULIER
Plus inquiétant, la diminution 
suivant les régions du volume 
des biens à vendre. 
Me de Parcevaux (62) déclare : 
« Le post Covid a été très porteur. 
Le souci à ce jour : tous les 
biens correctement placés sur 
le marché immobilier ont été 
vendus ». 

Pour les deux mois à venir, 
le volume de l’activité de 
négociation devrait se stabiliser, 
le solde des opinions se situant 
à -26 % contre – 27 % fin 
décembre.

PRIX • PRIX STABILISÉS

Cette apparente diminution des 
volumes de biens offerts à la 
vente ne semble pas peser sur 
les prix. Probablement qu’en 
raison des incertitudes liées à 
l’évolution de la Covid, nombre 

d’acquéreurs potentiels hésitent 
à venir sur le marché. 
Les 13 % de correspondants 
notaires qui prévoient une 
baisse des prix et les 15 % de 
ceux qui anticipent une hausse 
s’équilibrent.
Nous retrouvons des chiffres 
analogues pour les terrains, avec 
11 % de pessimistes et 14 % 
d’optimistes. 
Quant aux commerces, 62 % 
des négociateurs se prononcent 
pour une persistance de la chute 
des prix, et 38 % pensent qu’ils 
vont demeurer stables.

Prévisions sur l’évolution des prix dans les 2mois 

Prévisions sur l’évolution des transactions dans les 2 mois

Enquête réalisée en janvier 2021 auprès d’un panel 
de notaires et négociateurs répartis sur toute la France

QUEL BUDGET POUR ACHETER ?

10 %en 
hausse

pour
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Me Dardet-Caroff

Si la crise sanitaire s’accompagne de quelques 
restrictions, le marché immobilier ouvre grand 
ses portes aux acquisitions. Rassurante au plan 
patrimonial, la pierre est tout aussi intéressante 
pour ses taux de crédits imbattables, 
comme en témoigne Tiphaine LEON, 
notaire à Oraison, syndic auprès de la Chambre 
des Notaires des Alpes-de-Haute-Provence.

Pourquoi ce début d’année reste-t-il propice 
à l’achat d’un bien immobilier ?
Tiphaine LEON : La COVID 19 a de toute évidence 
rebattu les cartes de l’immobilier. Soutenue en 2020, la 
demande semble l’être tout autant en ce début d’année. 
Les projets émergent notamment parce que les gens ont 
envie de grand air ! Les Français font preuve d’un grand 
intérêt pour la pierre, et les taux d’intérêt historiquement 
bas incitent à franchir le pas de l’accession à la propriété 
L’achat d’un bien immobilier est un placement très rassurant. 
Soulignons que le confinement et le couvre-feu donnent 
l’occasion aux ménages de constituer de l’épargne. 
Un bon point pour les acquéreurs qui bénéficient donc 
d’un apport personnel aujourd’hui primordial pour consti-
tuer un dossier de crédit immobilier.
À noter que le critère de l’apport compte largement dans 
l’acceptation des dossiers de prêt. 
Les emprunteurs doivent cependant composer avec les 
recommandations du Haut Conseil de Stabilité Financière 
- taux d’endettement de 35 % au plus et une durée de rem-
boursement limitée à 25 ans - qui viennent compliquer le 
montage des plans de financement. 
Pour autant, et malgré les restrictions actuelles, la produc-
tion de crédit immobilier se poursuit à un rythme élevé 
sur des bases saines. Les règles bancaires ont pour effet 
de réduire le taux d’effort des ménages, en permettant des 
mensualités raisonnables. Tout cela contribue à encoura-
ger et sécuriser l’accession à la propriété.

Quels sont les biens à privilégier 
pour une première acquisition ?
Tiphaine LEON : Investir dans l’immobilier c’est 
s’engager pour plusieurs années. Bien sûr, le choix du 
bien dépend fortement du mode de vie de l’acquéreur, de 
ses moyens et de ses besoins. Pour éviter les mauvaises 
surprises, il est important d’accorder de l’attention à la 
qualité de la construction. Isolation thermique, phonique, 
entretien… tous ces éléments qui impactent le confort au 
quotidien et le coût de fonctionnement. D’où l’intérêt, 
quand vous en avez la possibilité, de vous faire accompa-
gner par un professionnel de l’immobilier ou du bâtiment 

Un placement actuellement sans équivalent
MARCHÉ IMMOBILIER

PAROLE  DE 
 NOTAIRE

lors d’une contre-visite du bien. Il aura un œil aiguisé sur la 
qualité du bien. Avant toute visite, je préconise de lister les 
critères de choix importants pour trouver le bien correspon-
dant. Très tendance actuellement, la maison individuelle 
avec terrain sort gagnante de cette période post confinement. 
Tout comme l’appartement avec un balcon, ou espace vert 
à proximité, est plébiscité par toutes les personnes attachées 
à la vie citadine. À noter qu’avec le développement du té-
létravail, qui permet de concilier travail et vie familiale, le 
marché immobilier se déplace vers la campagne.

Quelles précautions faut-il prendre 
dans le choix de l’emplacement ?
Tiphaine LEON : L’emplacement d’un bien immobilier est 
tout d’abord l’environnement dans lequel vous allez évoluer 
durant de nombreuses années. Il importe donc de jeter un œil 
attentif à l’environnement de la maison ou de l’appartement 
qui a retenu votre attention. Le lieu est-il calme, le bien se 
trouve-t-il à proximité des écoles, de commerces, permet-il 
de rejoindre rapidement le lieu de travail, de quelle exposi-
tion profite-t-il ? Pour parfaire son information, l’acheteur 
doit consulter la mairie afin de connaître les règles d’urba-
nisme applicables au bien et aux parcelles environnantes. 
Si vous souhaitez réaliser des travaux sur l’ouvrage (création 
d’un balcon, d’une porte fenêtre), vérifiez que les disposi-
tions d’urbanisme le permettent. C’est aussi l’occasion de 
s’intéresser aux projets de construction, au développement 
des moyens de transport… Le quartier doit-il être réhabilité ? 
Ce qui pourrait promettre un beau potentiel à la revente !
Pour éviter toute déconvenue dans votre projet d’acquisi-
tion, et pour vous permettre un achat serein, le rôle de votre 
notaire est essentiel. 
 PROPOS RECUEILLIS LE 18/02/2021
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BIENTÔT PROPRIÉTAIRE ?
3 bons « coûts » immobiliers

 à saisir !
Dès le plus jeune âge, l’immobilier nous fait de l’œil. 

Pas étonnant, car il se montre très séduisant comme investissement. 
Il est diffi cile de résister à un coup de cœur sans trop avoir épargné ! 

Voilà 5 approches pour acheter à moindres frais.

Par Christophe Raffaillac

Rassurant, élégant, intéressant… les 
adjectifs pour qualifi er l’immobilier 
ne manquent pas ! Autant de rai-

sons qui font qu’il exerce un réel pouvoir 
de séduction sur les jeunes acheteurs.
Il attire fortement ceux qui veulent amortir 
leur logement le plus tôt possible tout en 
profi tant d’un coût de crédit très compéti-
tif. Il sait aussi faire de l’œil aux primo-in-
vestisseurs qui voient l’occasion de capi-
taliser et de générer une belle rentabilité 
comparé aux placements fi nanciers. D’au-
tant plus en temps de crise où la pierre 
sait user de son statut de valeur refuge.
Preuve que « ça match », une étude des 
Notaires de France nous apprend que 
l’âge moyen du premier achat immobilier 
intervient à 32 ans. Mais le pic d’acqui-
sition se situe entre 25 et 30 ans, avec 
41 % des personnes qui achètent dans 

cette période. À titre de comparaison, les 
dernières enquêtes sur le sujet plaçaient 
plutôt l’accession à la propriété entre 35 et 
38 ans ces dernières années.

Compte tenu de cette belle cote d’amour 
entre les jeunes Français et l’immobilier, il 
nous a paru intéressant de voir comment il 
faut agir pour acheter un bien sans trop se 
ruiner. Voilà cinq approches qui peuvent 
néanmoins se pratiquer à tout âge. Avis 
aux amateurs…

1er BON COÛT
LA MAISON À RELOOKER
Comme on le dit souvent « l’habit ne fait 
pas le moine » et cela vaut aussi pour 
les maisons que l’on retrouve à la vente. 
Certes, les biens les plus fl atteurs, où il 
suffi t de poser ses valises, ne manquent 
pas de charme. Cependant, ils font payer 
plus cher leurs prestations. D’autres pro-
duits sur le marché nécessitent d’être ra-
fraîchis mais constituent néanmoins de 
belles opportunités. La qualité de leur bâti 
et les matériaux utilisés méritent que l’on 
s’y intéresse. Ils permettent de devenir 
propriétaire pour un budget plus serré.
Quelles économies réaliser ? Pour une 
maison où il faut envisager de revoir la dé-
coration intérieure, aménager la cuisine, 
moderniser la salle de bains, créer des 
placards… le bien se voit décoté d’environ 
30 %. Sur une maison de 180 000 €, cela 
représente tout de même une économie 
de 54 000 €. Un gain appréciable lorsqu’il 
s’agit d’aller négocier son prêt immobilier. 
Ce nécessaire rafraîchissement ne doit 
pas constituer un frein dans la prise de dé-
cision fi nale. 

Dossier - 1er logement

QUE COMPTEZ-VOUS FAIRE  
DE VOTRE  LOGEMENT ? 
Si la réponse à cette question 
peut paraître évidente, il ne 
faut pas oublier qu’un achat 
immobilier est également un 
investissement. 

Vous pouvez tout à fait 
acheter un bien immobilier 
pour le mettre en location, 
même pour votre premier 
achat immobilier.
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BIENTÔT PROPRIÉTAIRE ?
3 bons « coûts » immobiliers

 à saisir !
Dès le plus jeune âge, l’immobilier nous fait de l’œil. 

Pas étonnant, car il se montre très séduisant comme investissement. 
Il est diffi cile de résister à un coup de cœur sans trop avoir épargné ! 

Voilà 5 approches pour acheter à moindres frais.

Par Christophe Raffaillac

Rassurant, élégant, intéressant… les 
adjectifs pour qualifi er l’immobilier 
ne manquent pas ! Autant de rai-

sons qui font qu’il exerce un réel pouvoir 
de séduction sur les jeunes acheteurs.
Il attire fortement ceux qui veulent amortir 
leur logement le plus tôt possible tout en 
profi tant d’un coût de crédit très compéti-
tif. Il sait aussi faire de l’œil aux primo-in-
vestisseurs qui voient l’occasion de capi-
taliser et de générer une belle rentabilité 
comparé aux placements fi nanciers. D’au-
tant plus en temps de crise où la pierre 
sait user de son statut de valeur refuge.
Preuve que « ça match », une étude des 
Notaires de France nous apprend que 
l’âge moyen du premier achat immobilier 
intervient à 32 ans. Mais le pic d’acqui-
sition se situe entre 25 et 30 ans, avec 
41 % des personnes qui achètent dans 

cette période. À titre de comparaison, les 
dernières enquêtes sur le sujet plaçaient 
plutôt l’accession à la propriété entre 35 et 
38 ans ces dernières années.

Compte tenu de cette belle cote d’amour 
entre les jeunes Français et l’immobilier, il 
nous a paru intéressant de voir comment il 
faut agir pour acheter un bien sans trop se 
ruiner. Voilà cinq approches qui peuvent 
néanmoins se pratiquer à tout âge. Avis 
aux amateurs…

1er BON COÛT
LA MAISON À RELOOKER
Comme on le dit souvent « l’habit ne fait 
pas le moine » et cela vaut aussi pour 
les maisons que l’on retrouve à la vente. 
Certes, les biens les plus fl atteurs, où il 
suffi t de poser ses valises, ne manquent 
pas de charme. Cependant, ils font payer 
plus cher leurs prestations. D’autres pro-
duits sur le marché nécessitent d’être ra-
fraîchis mais constituent néanmoins de 
belles opportunités. La qualité de leur bâti 
et les matériaux utilisés méritent que l’on 
s’y intéresse. Ils permettent de devenir 
propriétaire pour un budget plus serré.
Quelles économies réaliser ? Pour une 
maison où il faut envisager de revoir la dé-
coration intérieure, aménager la cuisine, 
moderniser la salle de bains, créer des 
placards… le bien se voit décoté d’environ 
30 %. Sur une maison de 180 000 €, cela 
représente tout de même une économie 
de 54 000 €. Un gain appréciable lorsqu’il 
s’agit d’aller négocier son prêt immobilier. 
Ce nécessaire rafraîchissement ne doit 
pas constituer un frein dans la prise de dé-
cision fi nale. 

Dossier - 1er logement

QUE COMPTEZ-VOUS FAIRE  
DE VOTRE  LOGEMENT ? 
Si la réponse à cette question 
peut paraître évidente, il ne 
faut pas oublier qu’un achat 
immobilier est également un 
investissement. 

Vous pouvez tout à fait 
acheter un bien immobilier 
pour le mettre en location, 
même pour votre premier 
achat immobilier.

Dossier - 1er logement

5 BONNES QUESTIONS 
À SE POSER 
AVANT D’ACHETER  

Ma situation géographique 
est-elle stable ? L’acquisition 
d’un logement n’est fi nancièrement 
intéressant que si on y reste 
su�  samment de temps,  
la moyenne de durée 
de détention atteint 7 ans 
actuellement.

• Où acheter mon premier 
logement ? Il faut être très 
exigeant sur le choix de 
l’emplacement, proche de son 
travail, des commerces, des 
écoles… De plus, cela facilite son 
éventuelle revente.

• Quel est le montant
de mon apport personnel ? 
Les banques acceptent le crédit 
immobilier à condition d’apporter 
10 à 20 % du coût total du projet.

• Quelle est la marge
de négociation ? Lorsqu’ils sont 
évalués par les notaires, les biens 
se situent au prix du marché. 
Ce qui n’empêche pas de faire une 
o� re 5 à 10 % moins élevée en 
fonction de l’état de la maison ou 
appartement.

• À combien s’élèvent les frais 
de notaire ? Dans l’ancien, ils  
coûtent environ 7.5 % du prix 
d’achat. Pour un logement neuf, 
ils représentent seulement 
2 à 3 %.

En effet, la valeur réelle d’un bien repose 
largement sur la qualité de son emplace-
ment. Dès lors que la maison se situe à 
proximité des écoles, des commerces, des 
axes de transport, elle dispose de tous les 
atouts pour voir sa cote s’apprécier.
Quelles aides pour rénover ? Bonne 
nouvelle en 2021 puisque tous les pro-
priétaires occupants peuvent bénéfi cier 
de MaPrimeRénov’. Un dispositif qui 
donne les moyens, selon ses revenus, de 
mener à bien une rénovation énergétique 
grâce à une aide fi nancière.

LE COUP DE CŒUR ?
Une maison des années 75 - 80 construite 
avec des matériaux de qualité, murs en pierre, 
couverture en ardoises… Elle bénéfi cie en outre 
d’un pouvoir isolant satisfaisant puisque sa 
conception obéit à la première réglementation 
thermique qui date de 1974 !

2e BON COÛT
LES VENTES DIGITALISÉES
À vous les bonnes affaires grâce à la plate-
forme 36h immo qui propose des biens à 
la vente selon un principe d’enchères en 
ligne. Avantage : les biens se voient mis à 
prix 20 à 30 % moins cher que leur valeur 
sur le marché.  
Comment traquer les bons coups ? 
Avec 36h immo, c’est le meilleur offrant 
qui remporte la vente. À défaut, celui qui 
présente le plan de fi nancement le plus 
séduisant. Deux critères qui ne donnent 
pas forcément l’avantage aux jeunes 
acheteurs. Sauf à s’intéresser à des sec-
teurs plutôt ruraux épargnés par la tension 
immobilière qui caractérise les grandes 
agglomérations. Dans ces conditions, 
les acheteurs moins nombreux ne se dé-
chaîneront pas pour faire monter les prix. 
Résultat, des biens de qualité se voient 
parfois adjugés légèrement en dessous 
de leur valeur de marché. 
Avantage de la formule, 36h immo permet 
de signer dans un délai record de 30 jours 
environ. Pour le plus grand bonheur des 
acquéreurs qui bénéfi cient en plus de l’ac-
compagnement juridique du notaire, car 
ce dernier rédige le compromis de vente 
en vue de la signature de l’acte authen-
tique. 

ON A FLASHÉ…  pour le site www.36h-immo.
com qui regroupe l’ensemble des biens proposés 
en vente interactive par des notaires de toute 
la France. À l’instar de cette ferme rénovée de 
110 m2 habitables sur 2 380 m2 de terrain qui s’af-
fi che à un prix de départ de 149 800 € et se situe 
sur la commune de Concèze en Corrèze (19) !

3e BON COÛT
LES PROJETS À 0 % D’INTÉRÊT
Pour limiter son budget, il faut aller chas-
ser les meilleures conditions de fi nance-
ment. Et les occasions de ne pas rentrer 
bredouille ne manquent pas avec les prêts 
à taux zéro ou 1 % logement. 

Comment obtenir les meilleurs taux ? 
Les bons plans se trouvent d’abord du côté 
du prêt à taux zéro (PTZ). C’est une op-
portunité de fi nancer son projet à moindre 
coût. Les acheteurs ne doivent pas hésiter 
à en bénéfi cier. Voici les conditions :
• faire construire ou acheter un logement 

neuf sur l’ensemble du territoire national ; 
• prévoir de réaliser des travaux représen-

tant au moins 25 % du montant de l’opé-
ration, s’il s’agit d’un logement ancien 
situé en zone B2 ou C ;

• ne pas avoir été propriétaire de son loge-
ment au cours des 2 dernières années ;  

• respecter des plafonds, par exemple pour 
un ménage de 2 ou 4 personnes :

 Zone A 
et A bis

 Zone
B1

 Zone 
B2

Zone 
C

2 51 800 € 42 000 € 37 800 € 36 600 €

4 74 000 € 60 000 € 54 000 € 48 000 €

Plus de détails sur economie.gouv.fr
Dans ces conditions, le PTZ donne droit à : 
• un prêt représentant jusqu’à 40 % du prix ;
• une durée de remboursement de 20 à 

25 ans avec une période de différé de 5, 
10 ou 15 ans sans rembourser le PTZ.

Comme une bonne nouvelle n’arrive ja-
mais seule, le PTZ peut être cumulé avec 
le prêt Action Logement. Il s’agit d’un prêt 
à taux réduit, de 0,5 %, qui permet de fi -
nancer une acquisition ou une rénovation 
pour un montant maximum de 40 000 € et 
un remboursement de 25 ans maximum.
Pour les amateurs de vieilles pierres, n’ou-
blions pas que l’éco-prêt à taux zéro (éco-
PTZ) facilite la rénovation énergétique 
des logements anciens. Il donne droit à 
jusqu’à 30 000 € à condition de réaliser 
3 travaux permettant d’atteindre une per-
formance énergétique globale minimale. 
Cela peut concerner par exemple l’isola-
tion de la toiture, des murs extérieurs, le 
remplacement des fenêtres.

BON PLAN. Pour bénéfi cier d’un prêt à taux zéro 
le plus généreux possible, jusqu’à 40 % du projet, 
il vaut mieux envisager un achat immobilier dans 
le neuf au sein des grandes agglomérations (zone 
Abis, A, B1). Dans les secteurs plus péri-urbains ou 
ruraux (zone B2 et C), il convient de privilégier une 
acquisition dans l’ancien.
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Réduit les délais, booste le prix !
Pour vendre en toute sécurité et effi cacité, le protocole de transaction 

immobilière repose sur 36h immo. Avec sa solution digitalisée 
réunissant des acquéreurs connectés, les meilleures offres d’achat vont fuser.

FORMULE E-VENTE : 
AGIT DANS LA DURÉE
Lors d’une vente 36h-immo 
classique, les o� res sont faites 
en ligne pendant une période de 
36 heures à une date prédéfi nie.

Le vendeur peut toutefois choisir 
l’option « e-vente » qui permet 
aux acquéreurs de faire des 
o� res à tout moment (et non 
plus à une date fi xée à l’avance). 

Ce sont les notaires qui, les premiers, 
ont trouvé le vaccin pour mettre un 
terme aux échecs dans la vente im-

mobilière. Depuis une dizaine d’années, 
ils n’hésitent pas à prescrire leur solution 
vitaminée de vente interactive 36h immo. 
Reposant sur un principe d’enchères en 
ligne, elle permet d’aller chercher la meil-
leure offre de prix en toute transparence 
et effi cience. Le bien évalué par le notaire 
bénéfi cie d’une grande attractivité sur le 
marché. Les acquéreurs peuvent acheter, 
sans avoir à se déplacer, en étant habili-
tés à cliquer pour faire des offres d’achat 
durant une période bien délimitée. D’une 
grande modernité, ce processus vient 
révolutionner la transaction immobilière, 
tant pour le vendeur que pour l’acheteur.

PROCESSUS 100 % SÉCURISÉ
Élaboré à partir des meilleurs compo-
sants, 36h immo reprend tout ce qui fait le 
succès de la négociation notariale, notam-
ment la signature d’un mandat de vente, 
l’expertise immobilière, la sélection des 
acquéreurs, la rédaction du compromis… 
À ces nombreux avantages, 36h immo 
ajoute des solutions numériques qui par-
ticipent au bon déroulement de la transac-
tion. Sa grande innovation repose sur des 
offres en ligne, comme pour les enchères, 
où les acheteurs se retrouvent durant une 
période de 36 heures pour acheter. 

1er e� et énergisant
La vente se déroule en parfaite sécurité 
juridique et évite ainsi les circuits ne recourant 
pas au notaire en tant qu’intermédiaire 
immobilier.

PRIX DE MISE EN VENTE 
OPTIMISÉ
Comme pour toute vente qui se respecte, 
le bien doit être au prix du marché. Une 
condition pour laquelle 36h immo ne fait 
pas l’impasse puisque le notaire se charge 
d’évaluer le bien en fonction de sa situa-
tion, de sa construction, de sa dotation. 
Autant d’éléments pris en compte et rap-
prochés des autres ventes réalisées dans 
le secteur pour que le notaire défi nisse la 
valeur de la première offre possible.

2e e� et énergisant
Pour que le bien réserve la plus grande 
attractivité sur le marché, son prix se voit 
légèrement décoté, d’environ 20 %, pour créer 
toute l’émulation attendue à la date d’ouverture 
de la vente.

Par Christophe Raffaillac

La vitamine
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VISITES GROUPÉES 
BIEN RÉGLÉES
À la différence des ventes où les ac-
quéreurs viennent visiter le bien au gré 
de leurs envies, 36h immo apporte une 
bonne alternative. La formule consiste à 
réunir les acheteurs potentiels à l’occa-
sion d’une visite groupée. Ce qui réduit 
les nuisances qui peuvent en découler et 
vient limiter les risques dans cette période 
de crise sanitaire. C’est à cette occasion 
que les participants peuvent confi rmer 
leur intention de participer à la vente pour 
recevoir l’agrément du notaire. Sur remise 
de différentes pièces, ils disposent des 
identifi ants pour se connecter à leur es-
pace privé sur 36h immo.

3e e� et énergisant
Le processus 36h immo donne l’occasion de repérer 
les acquéreurs réellement motivés pour acheter.

OFFRES DIGITALISÉES 
BOOSTÉES
La grande innovation de 36h immo repose 
sur les propositions d’achat qui s’effec-
tuent en quelques validations. Plus besoin 
d’étudier les offres comme dans une vente 
classique, elles vont s’affi cher en direct 
sur le site 36-immo.com au cours de la 
vente programmée pour durer 36 heures. 
Tandis que les acquéreurs enchaînent les 

Monsieur  BATTELOTÉMOIGNAGE VENDEUR

Qu’est-ce qui vous a décidé à vendre 
avec 36h immo ?
M. Batt elo : ce principe de vente permet de 
gagner du temps dans une transacti on et 
cela me semble tout à fait intéressant. 
Après avoir rencontré un conseiller 36h 
immo, Jean-Julien Lachiche, ce dernier a su 
me convaincre de recourir à cett e formule 
très innovante pour négocier ma maison.

Qu’avez-vous pensé du déroulement 
de la transacti on ?
M. Batt elo : la période consacrée à la ré-
cepti on des off res a connu un beau succès, 
puisqu’elle a permis de retenir un acquéreur 
parmi les nombreux candidats. En eff et, la 
dernière off re a dépassé de 105 000 € le 
prix de départ fi xé à 356 150 €.
Actuellement, le notaire se charge de rédi-
ger le compromis qui va permett re d’offi  cia-
liser la vente. 

Quel bilan dressez-vous
de cett e  vente ?
M. Batt elo : mon senti ment est très positi f 
puisque cett e phase de négociati on s’est 

parfaitement déroulée. Elle s’avère 
conforme à toutes les caractéristi ques 
que m’avait données Jean-Julien 
Lachiche. Il me tarde désormais de si-
gner cett e vente qui devrait se conclure 
dans un délai record et un grand niveau 
de confort. Je pense que les vendeurs 
ne doivent pas hésiter à recourir à cett e 
soluti on 36h immo.

Propriétaire d’une maison  à Meyzieu (69), 
M. BATTELO nous explique les raisons
 qui l’on conduit à vendre son bien grâce 
à 36h immo.

CARACTÉRISTIQUES DU BIEN
• Situation : rue Joseph des 
Bois à Meyzieu
• Surface habitable : 60 m2

• Terrain : 1 080 m2 
• Nombre de pièces : 3

DÉROULEMENT
36H IMMO

• Pas d’enchère : 5 000 €
• 1re offre possible : 
  356 150 €  
• Dernière offre : 461 150 € 
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clics en ajoutant le pas d’enchère, mon-
tant fi xé à l’avance pour se positionner.

4e e� et énergisant
Sous l’e� et des enchères, la transaction va 
performer et dépasser jusqu’à 50 % de la valeur 
de la première o� re possible.

ACHETEUR TRIÉ SUR LE VOLET
Durant la période de 36 heures consacrée 
à la réception des offres, chaque partici-
pant contribue à donner toute son intensi-
té à la vente. Mais comme pour toutes les 
enchères, c’est dans les dernières minutes 
que tout se joue. Les propositions défi lent 
à l’écran jusqu’au compte à rebours fi nal. 
C’est un moment de grand suspens pour 
le vendeur qui découvre en direct le prix fi -
nalement atteint. Cependant, il dispose de 
toute latitude pour sélectionner l’acquéreur 
de son choix. Il n’est pas tenu de se pro-
noncer pour le plus offrant, il peut préférer 
un autre acheteur plus rassurant au niveau 
de son plan de fi nancement par exemple. 
C’est un des grands atouts de 36h immo, 
qui donne même la possibilité de refuser 
de vendre si le prix atteint n’est pas satis-
faisant pour le vendeur. Autant de barrières 
qui viennent encadrer la transaction pour 
aboutir à une belle négociation.

5e e� et énergisant
36h immo autorise une bonne visibilité sur le 
profi l des acheteurs afi n de retenir celui qui 
a�  che le dossier le plus intéressant.

DÉLAI DE VENTE PULVÉRISÉ
Un des atouts de 36h immo repose sur 
la grande agilité du processus. Depuis la 
prise de contact avec son notaire ou un 
conseiller de l’équipe immonot, et jusqu’à 
la signature du compromis de vente, il 
va s’écouler en moyenne un délai de 
80 jours. Cela comprend la visite du bien, 
la publicité pour la vente, l’organisation 
des visites et la planifi cation de la vente. 
S’ajoute bien sûr un délai supplémentaire 
pour aboutir à la rédaction de l’acte au-
thentique par le notaire. Une formule qui 
convient parfaitement aux vendeurs pres-
sés qui se lancent dans une opération 
achat / revente. Elle connaît aussi un joli 
succès auprès des héritiers qui veulent 
négocier un bien de famille ciblant une 
clientèle d’investisseurs plus éloignés 
géographiquement. En effet, le processus 
de vente en ligne résout les problèmes de 
déplacement, ce qui ouvre plein de pers-
pectives en matière de négociation.

6e e� et énergisant
Le délai de vente se voit considérablement 
réduit permettant ainsi à la vente 36h immo 
d’agir en 80 jours au lieu de 120 jours.

Je consulte mon notaire ou je clique sur 
le bouton « Vendeur » sur 36h-immo.com

Je rencontre mon notaire pour signer
un mandat exclusif

Je mets à dispositi on mon logement
pour la visite groupée

Je valide le prix de la 1re off re possible, prix 
minimum pour démarrer les enchères.

J’assiste aux off res en ligne émises durant 
36 heures

Je sélecti onne l’acquéreur en foncti on du prix 
att eint et de son plan de fi nancement.

Nous signons le compromis de vente
chez le notaire !

1

2

3

MA CHECK LIST 
POUR VENDRE EN 36H IMMO

4

5

6

7

CONTACT UTILE
Pour vendre avec 36h immo, 
rapprochez-vous
d’un conseiller en appelant
le 05 55 73 80 02 
ou rendez-vous sur le site 
www.36h-immo.com
rubrique « vendeur».

En quoi 36h immo vous a-t-il séduit ?
M. Bapti ste : innovant, le concept 36h immo 
m’a séduit car il m’a d’emblée semblé très 
rassurant. Le palier minimum à att eindre au 
niveau du prix de vente de mon bien per-
mett ait d’engager cett e transacti on sereine-
ment. J’ajoute que l’accompagnement dont 
j’ai profi té, avec les conseils de Jean-Julien 
Lachiche, m’a fortement mis en confi ance.

Quel a été le moment le plus 
passionnant ?
M. Bapti ste : avec un prix de départ à 
330 000 €, mon appartement ciblait des 
acheteurs disposant d’un bon pouvoir 
d’achat. J’étais impati ent de voir comment il 
allait susciter des off res de prix. La pre-
mière n’a pas tardé et elle s’est avérée très 
intéressante car l’acquéreur disposait de 
150 000 € d’apport personnel. Une enchère 
sati sfaisante puisque je rachetais un autre 
bien dans la foulée. Cet atout fi nancier m’a 
bien sûr incité à accepter cett e propositi on 
sur les conseils de mon banquier. Sans 
compter la mobilisati on de l’équipe 36h 
immo qui m’a conforté dans l’idée de signer.

Monsieur  BAPTISTE

Pourquoi les vendeurs ne doivent-
ils pas hésiter à uti liser 36h immo ?
M. Bapti ste : les vendeurs ne doivent 
pas hésiter à recourir aux enchères pour 
négocier leur maison ou appartement. 
Avec 36h immo, le processus off re de 
nombreuses soupapes de sécurité pour 
que la transacti on réponde à des condi-
ti ons fi xées à l’avance.

AVIS  DU VENDEUR

Pour la vente de son appartement à Sainte- 
Foy-les-Lyons (69), M. BAPTISTE se tourne 
vers 36h immo sur les conseils d’un ami. 
Une décision qui lui a permis de réaliser 
une belle négociation.

CARACTÉRISTIQUES DU BIEN
• Situation : rue du brulet
  69110 Sainte-Foy-lès-Lyon 
• Surface habitable : 73 m2

• Terrasse : 58 m2 
• Nombre de pièces : 3

DÉROULEMENT
36H IMMO

• Pas d’enchère : 2 100 €
• 1re offre possible : 
  340 000 €  
• Dernière offre : 342 100 € 
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clics en ajoutant le pas d’enchère, mon-
tant fi xé à l’avance pour se positionner.

4e e� et énergisant
Sous l’e� et des enchères, la transaction va 
performer et dépasser jusqu’à 50 % de la valeur 
de la première o� re possible.

ACHETEUR TRIÉ SUR LE VOLET
Durant la période de 36 heures consacrée 
à la réception des offres, chaque partici-
pant contribue à donner toute son intensi-
té à la vente. Mais comme pour toutes les 
enchères, c’est dans les dernières minutes 
que tout se joue. Les propositions défi lent 
à l’écran jusqu’au compte à rebours fi nal. 
C’est un moment de grand suspens pour 
le vendeur qui découvre en direct le prix fi -
nalement atteint. Cependant, il dispose de 
toute latitude pour sélectionner l’acquéreur 
de son choix. Il n’est pas tenu de se pro-
noncer pour le plus offrant, il peut préférer 
un autre acheteur plus rassurant au niveau 
de son plan de fi nancement par exemple. 
C’est un des grands atouts de 36h immo, 
qui donne même la possibilité de refuser 
de vendre si le prix atteint n’est pas satis-
faisant pour le vendeur. Autant de barrières 
qui viennent encadrer la transaction pour 
aboutir à une belle négociation.

5e e� et énergisant
36h immo autorise une bonne visibilité sur le 
profi l des acheteurs afi n de retenir celui qui 
a�  che le dossier le plus intéressant.

DÉLAI DE VENTE PULVÉRISÉ
Un des atouts de 36h immo repose sur 
la grande agilité du processus. Depuis la 
prise de contact avec son notaire ou un 
conseiller de l’équipe immonot, et jusqu’à 
la signature du compromis de vente, il 
va s’écouler en moyenne un délai de 
80 jours. Cela comprend la visite du bien, 
la publicité pour la vente, l’organisation 
des visites et la planifi cation de la vente. 
S’ajoute bien sûr un délai supplémentaire 
pour aboutir à la rédaction de l’acte au-
thentique par le notaire. Une formule qui 
convient parfaitement aux vendeurs pres-
sés qui se lancent dans une opération 
achat / revente. Elle connaît aussi un joli 
succès auprès des héritiers qui veulent 
négocier un bien de famille ciblant une 
clientèle d’investisseurs plus éloignés 
géographiquement. En effet, le processus 
de vente en ligne résout les problèmes de 
déplacement, ce qui ouvre plein de pers-
pectives en matière de négociation.

6e e� et énergisant
Le délai de vente se voit considérablement 
réduit permettant ainsi à la vente 36h immo 
d’agir en 80 jours au lieu de 120 jours.

Je consulte mon notaire ou je clique sur 
le bouton « Vendeur » sur 36h-immo.com

Je rencontre mon notaire pour signer
un mandat exclusif

Je mets à dispositi on mon logement
pour la visite groupée

Je valide le prix de la 1re off re possible, prix 
minimum pour démarrer les enchères.

J’assiste aux off res en ligne émises durant 
36 heures

Je sélecti onne l’acquéreur en foncti on du prix 
att eint et de son plan de fi nancement.

Nous signons le compromis de vente
chez le notaire !

1

2

3

MA CHECK LIST 
POUR VENDRE EN 36H IMMO
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CONTACT UTILE
Pour vendre avec 36h immo, 
rapprochez-vous
d’un conseiller en appelant
le 05 55 73 80 02 
ou rendez-vous sur le site 
www.36h-immo.com
rubrique « vendeur».

En quoi 36h immo vous a-t-il séduit ?
M. Bapti ste : innovant, le concept 36h immo 
m’a séduit car il m’a d’emblée semblé très 
rassurant. Le palier minimum à att eindre au 
niveau du prix de vente de mon bien per-
mett ait d’engager cett e transacti on sereine-
ment. J’ajoute que l’accompagnement dont 
j’ai profi té, avec les conseils de Jean-Julien 
Lachiche, m’a fortement mis en confi ance.

Quel a été le moment le plus 
passionnant ?
M. Bapti ste : avec un prix de départ à 
330 000 €, mon appartement ciblait des 
acheteurs disposant d’un bon pouvoir 
d’achat. J’étais impati ent de voir comment il 
allait susciter des off res de prix. La pre-
mière n’a pas tardé et elle s’est avérée très 
intéressante car l’acquéreur disposait de 
150 000 € d’apport personnel. Une enchère 
sati sfaisante puisque je rachetais un autre 
bien dans la foulée. Cet atout fi nancier m’a 
bien sûr incité à accepter cett e propositi on 
sur les conseils de mon banquier. Sans 
compter la mobilisati on de l’équipe 36h 
immo qui m’a conforté dans l’idée de signer.

Monsieur  BAPTISTE

Pourquoi les vendeurs ne doivent-
ils pas hésiter à uti liser 36h immo ?
M. Bapti ste : les vendeurs ne doivent 
pas hésiter à recourir aux enchères pour 
négocier leur maison ou appartement. 
Avec 36h immo, le processus off re de 
nombreuses soupapes de sécurité pour 
que la transacti on réponde à des condi-
ti ons fi xées à l’avance.

AVIS  DU VENDEUR

Pour la vente de son appartement à Sainte- 
Foy-les-Lyons (69), M. BAPTISTE se tourne 
vers 36h immo sur les conseils d’un ami. 
Une décision qui lui a permis de réaliser 
une belle négociation.

CARACTÉRISTIQUES DU BIEN
• Situation : rue du brulet
  69110 Sainte-Foy-lès-Lyon 
• Surface habitable : 73 m2

• Terrasse : 58 m2 
• Nombre de pièces : 3

DÉROULEMENT
36H IMMO

• Pas d’enchère : 2 100 €
• 1re offre possible : 
  340 000 €  
• Dernière offre : 342 100 € 

2

3
Quels sont les différents choix
 possibles ?
Conjoint associé. Ce statut est pour ceux qui veulent 
être sur un pied d’égalité avec leur conjoint, qui ont porté 
le projet dès le début avec leur conjoint et entendent 
s’impliquer avec lui dans l’entreprise ! Ce statut s’adapte 
à la fois aux conjoints mariés, pacsés ou en concubi-
nage. Le conjoint possède des parts dans l’entreprise, 
il est associé et participe effectivement à l’activité de 
l’entreprise. Juridiquement, il a droit au partage des 
bénéfices comme dans toute société. Sa responsabilité 
est généralement limitée au montant de ses apports. 
D’un point de vue social, il est affilié au Régime social 
des indépendants (RSI). Le conjoint associé cotise 
donc personnellement pour tous les risques .

Conjoint salarié. Quand on veut s’impliquer dans 
la vie de l’entreprise tout en ayant les avantages 
d’un salarié, il faut opter pour ce statut. Le conjoint 
est alors employé comme salarié dans l’entreprise. 
Il participe à l’activité de l’entreprise en étant titulaire 
d’un contrat de travail. Il est affilié au régime normal 
de la Sécurité sociale. Fiscalement, les cotisations 
sociales viennent en déduction des bénéfices de 
l’entreprise. Le conjoint a les mêmes avantages 
qu’un «salarié normal».

Conjoint collaborateur. Donner «un coup de main» 
à son conjoint, sans pour autant mettre tous ses 
«œufs» dans le même panier… Le conjoint col-
laborateur doit être marié ou pacsé pour pouvoir 
prétendre à ce statut. Il collabore à l’activité de 
l’entreprise, mais ne perçoit pas de rémunération. 
Il est affilié au régime de base et complémentaire 
des indépendants (RSI) et à l’assurance maladie du 
chef d’entreprise en tant qu’ayant droit.

Quel statut
pour le conjoint commerçant ?

Tout travail mérite salaire mais également un statut. Quand le conjoint d’un chef d’entreprise participe acti-
vement à l’activité de l’entreprise, il peut justifier d’une existence juridique. Ce ne fut pas le cas pendant 

très longtemps. Stéphanie Swiklinski, diplômée notaire, nous donne quelques précisions sur le sujet.

Comment déclarer le statut
 de son conjoint ?
C’est au chef d’entreprise de déclarer son conjoint, 
lors de l’immatriculation de son entreprise ou au plus 
tard dans un délai de deux mois, après le début de 
la participation du conjoint à l’activité de l’entreprise. 
La déclaration prend la forme d’un formulaire qui est 
à renvoyer au centre de formalités des entreprises :
- pour les commerçants à la chambre de commerce 

et de l’industrie,
- pour les artisans à la chambre des métiers,
- pour les professions libérales à l’URSSAF.
Déclarer l’activité professionnelle de son conjoint dans 

1 Pourquoi est-ce important d’avoir
 un statut juridique ?
Depuis la loi du 2 août 2005, le conjoint du chef d’entre-
prise travaillant avec son époux a l’obligation de choisir 
un statut. L’objectif est de donner à son travail un cadre 
légal, «une existence juridique». Cette réglementation 
s’applique aux conjoints des commerçants, artisans, 
indépendants et professions libérales. Elle a deux 
objectifs :
- reconnaître juridiquement l’activité du conjoint 

dans l’entreprise familiale ;
- protéger le conjoint en cas de décès, maternité, 

chômage…
La loi PACTE du 22 mai 2019 est venue quant à elle 
renforcer cette protection. En effet, à défaut de choix, 
le conjoint sera réputé avoir choisi le statut de conjoint 
salarié. Avant cette loi, le conjoint pouvait se retrou-
ver dans une situation fort délicate. Inscrit sur aucun 
registre (registre du commerce et des sociétés, réper-
toire des métiers...) et travaillant dans l’entreprise sans 
contrat de travail : il s’agissait bel et bien de travail dis-
simulé, infraction pénale punie de 2 ans de prison et  
30 000 euros d’amende ! Aujourd’hui, ce n’est donc 
plus possible.

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

Par  Stéphanie Swiklinski

Plus

d’INFOS

+
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Abonnez-vous
à la newsletter 
immonot et recevez 
chaque semaine
des articles sur l’immobilier, 
le droit de la famille, 
des successions 
et de l’entreprise.

l’entreprise est une obligation quand on est marié, 
pacsé ou en concubinage (les différents statuts ne sont 
cependant pas possibles dans tous les cas).



  Annonces immobilières 

DIGNE
PAYS DIGNOIS

LA MOTTE DU CAIRE 199 120 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 9 120 € soit 4,80 % charge acquéreur
Dans agréable village, à 20 min de SISTERON, 
avec ttes commodités, Vaste maison de village 
élevée de 3 niv, comp 2 apparts de 3 pces, 
gge, pce de réception, grenier aménageable, 
partie grange attenante à restaurer et 3 caves. 
Maison possède 2 accès, nbses poss pour 
rendement locatif ou maison ppale. 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

MAISONS DE VILLAGE

ENTREPIERRES 83 190 € 
79 380 € + honoraires de négociation : 3 810 € soit 4,80 % charge acquéreur
Entrepierres, terrain constructible de 3969m2 
dans une zone à vocation d'activité écono-
mique pouvant accueillir un bâtiment et un 
logement d'habitation principale ou de gar-
diennage. Voie accès facile, proche Sisteron 
et autoroute. Réf 04026/66
SELARL GROUPE NOTAIRES CONSEILS 

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

gnc-immo-sisteron@notaires.fr

TERRAINS À BÂTIR

MONTCLAR 172 000 € 
165 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € soit 4,24 % charge acquéreur
Maison à usage d'hab, dans pte copro (sans 
charge) proche station St Jean de Montclar 
compr au rdc séj, salon, terrasse, cuis, 1 ch, 
sd'eau douche wc, combles aménagées en 
2 ch et 2 dépend de rangts extérieur. Vue 
sur Montagne, jouissance exclusive du 
jardin attenant pour une superf de 1023 m2 
Copropriété de 13 lots.  Réf RIC

SCP CAZERES et PUGIBET-PROIETTI
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 capitale de la 
lavande, maison de ville comp de 3 apparts, 
investissement idéal. Son charme et sa 
petite cours lui donne un jolie cachet qui 
peut ce transformer en une agréable maison 
familiale. 2 Apparts de 3 pces et 1 studio, 2 
caves chaufferie indép, 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

MAISONS DE VILLAGE

LE CAIRE 183 400 € 
175 000 € + honoraires de négociation : 8 400 € soit 4,80 % charge acquéreur
Dans petit village à 30mn de SISTERON, 
maison de maître de 13 pièces élevée sur 3 
niveaux, spacieux sous sol comp de grange 
cave et garage, partie habitation comp de 
plusieurs pièces et un 2eme appart, grenier 
et granges attenantes. Spacieuse terrasse et 
éléments remarquable d'époque. Ensemble 
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

VAL
DE DURANCE

SEYNE 299 500 € 
290 000 € + honoraires de négociation : 9 500 € soit 3,28 % charge acquéreur
Coeur d'un petit Hameau, maison de vil-
lage, rénovée (sans terrain), élevée de 3 
niv, compr: 2 caves, 1er étage atelier, appart 
type 2 comp coin cuis, séj, 1 ch, sd'eau wc. 
Hall donnant accès 2nd étage: appart duplex 
comp pce de vie ppale av cuis ouv, 4 ch, 
buand, sdb et wc. Terrasse 30m2 couverte. 
Classe énergie : E. Réf PER3

SCP CAZERES et PUGIBET-PROIETTI
06 86 87 41 90

etude.cazeres.04007@notaires.fr

SISTERON

SISTERON 227 972 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 7 972 € soit 3,62 % charge acquéreur
SISTERON SUD, maison de ppied arborée et 
très bien entretenue, surface 75 m2 avec véranda, 
spacieux espace à vivre avec cuis ouverte, 2 
gdes chambres, sd'eau et toilette séparé. Sur 
terrain de 811 m2 avec arbres fruitiers, oliviers 
et potager, garage et atelier. 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

PEIPIN 478 936 € 
457 000 € + honoraires de négociation : 21 936 € soit 4,80 % charge acquéreur
Magnifique villa constr récente, comp séj 
sàm, cuis aménagée, 1/2 étage dessert esp 
nuit, bureau, sde, toilette, ch, suite parentale 
av sdb, en 1/2 étage inférieur 2 ch possédant 
accès indép chacun. Atelier, buand, piscine 
avec plage bois, terrasse couverte, abris voit, 
terrain arboré Classe énergie : D. Réf 04026/84
SELARL GROUPE NOTAIRES CONSEILS 

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

gnc-immo-sisteron@notaires.fr

VILLAS

SISTERON 246 280 € 
235 000 € + honoraires de négociation : 11 280 € soit 4,80 % charge acquéreur
LE THOR - Sur joli terrain de 570m2, char-
mante villa d'une superficie de 123m2, comp 
d'un hall d'entrée, cuis aménagée donnant sur 
véranda, séjour lumineux, 4 ch dont 1 avec 
sd'eau et toilette. Sdb, 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

VILLAS

SISTERON 94 320 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 4 320 € soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Proximité immédiate 
commerces et stationnement - Appart T3 - 
86m2 hab baigné de soleil. Cuis aménagée 
ouverte sur coin repas, salon alcove 18m2, 
2 ch (12 et 18m2) - sdb +6m2 (douche et bai-
gnoire). Chauff ind. élec. 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

APPARTEMENTS

CHATEAU ARNOUX ST AUBAN 247 320 € 
236 000 € + honoraires de négociation : 11 320 € soit 4,80 % charge acquéreur
Maison individuelle édifiée en 1986 comp 
d'une habitation T4 de 100m2 (dont séjour 
33m2) + Studio indépendant aménagé en 
2009 d'une surface de 25m2 (libre de tout 
occupant) + dépendances (abri voiture, 
garage, atelier....), ensemble sur terrain clos 
de + 1100m2 bénéficiant 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

MAISONS DE VILLAGE

UBAYE
VALLÉE 

DE LA BLANCHE
Une acquisition immobilière  

a des répercussions 
fiscales  

et patrimoniales

Votre notaire les envisage  
à vos côtés
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  Annonces immobilières 

SAUMANE
346 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de 156 m2 sur 3450 m2 avec garage 
et piscine. pièce principale de 60 m2 cuisine 
ouverte. Trois chambres en rez de chaussée 
avec salle d'eau et wc indépendant. A l'étage 
: une grande chambre Classe énergie : E. 
Réf SAU-SAP

Me M. BOULNOIS-DERIEN
06 99 04 10 21

vincent.derien.04024@notaires.fr

PROPRIÉTÉS

BANON 735 000 € 
700 000 € + honoraires de négociation : 35 000 € soit 5 % 
charge acquéreur
Maison de Maître de 13 pièces avec piscine, 
jardin, salon double, 9 chambres, 2 salles 
d'eau, 2 salles de bains 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 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

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

LES MEES 730 600 € 
700 000 € + honoraires de négociation : 30 600 € soit 4,37 % charge acquéreur
LES POURCELLES - Superbe propriété du 17e, Comp maison ppale env 230m2, compr entrée, 
séj av coin cuis, wc, salon. Etage: sdb av douche et wc, bureau et 2 ch dont 1 av sde. Au 2e 
étage: gde ch et pce usage d'atelier. Par entrée indép, pouvant être indép ou communiquer av 
maison ppale, s.de repas donnant sur terrasse, cuis, sde av wc et 2 ch. Etage: 3 ch avec sde et 
wc et dont 1 av solarium. Au ssol: atelier et caves. Terrain env 4035m2 avec annexe aménagée 
env 62m2 av patio, bergerie sur 2 niv env 120m2 au sol et coin gge env 71m2. Piscine, puits et 
panneaux solaires. Classe énergie : B. Réf 025/1732

SCP SACCOCCIO, CASANOVA-TIRAND, BONDIL et MAZAN
06 81 04 34 53

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

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

VOLONNE 220 080 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 10 080 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
Volonne, implantée sur un terrain arboré de 
plus de 1000m2, charmante villa d'une sur-
face de 112m2, composée d' une pièce à 
vivre avec cuisine ouverte, de 3 chambres, 
dressing, bureau. garage, cave, abris, 
forage. Classe énergie : C. Réf 04026/80
SELARL GROUPE NOTAIRES CONSEILS 

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

gnc-immo-sisteron@notaires.fr

PAYS
DE

FORCALQUIER

DAUPHIN 1 200 000 € 
1 150 000 € + honoraires de négociation : 50 000 € soit 4,35 % charge acquéreur
Magnifique propriété d'env 277 m2 offrant des prestations de qualités, construite en 2018, 
compr: hall d'entrée, séj salon, cuis, bureau, cellier, buand, dégagt desservant 3 ch avec dres-
sing, sde, wc, pce de sport pouvant être aménagée en ch avec sde et wc et un studio. Plus un 
sous sol d'env 240 m2 à usage de rangt. Édifié sur terrain arboré et clos d'env 3 320 m2 avec 
un gd gge, cabanon, abris voit, jacuzzi, piscine, forage, panneaux photovoltaïques et toute une 
installation domotique à couper le souffle. Plusieurs possibilités offre cette propriété. Classe 
énergie : A. Réf 025/1734

SCP SACCOCCIO, CASANOVA-TIRAND, BONDIL et MAZAN
06 81 04 34 53

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

FORCALQUIER 621 600 € 
600 000 € + honoraires de négociation : 21 600 € soit 3,60 % charge acquéreur
Grande propriété du XVIIIème siècle, rénovée, 
terrain de plus de 13000m2. Habitation offre plus 
de 190m2 hab. Rdc: vaste cuis, salle à manger, 
salon, salon-biblioth, cellier, 2 WC - A l'étage, 3 
ch, sd'eau, WC - Au 2ème étage, 1 ch, dressing 
et sd'eau. 2 Terrasses dont 1 couverte, cave et 
piscine Classe énergie : E. Réf 6977-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

FORCALQUIER 590 000 € 
570 000 € + honoraires de négociation : 20 000 € soit 3,51 % charge acquéreur
Centre ville, à 2 pas des commerces, belle villa 
individuelle av son studio indépendant sur plus 
de 1000m2 offrant plus de 200m2 habitable - 
Dble gge - Sous-sol total - Excellent état - Dble 
accès Potentiel important - Peut convenir par-
faitement à une profession indépendante - Rare 
sur le secteur Classe énergie : D. Réf 6781-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

VILLAS

FORCALQUIER
105 600 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLE - Dans immeuble du 
XVème, ensemble immobilier offrant de 
nombreuses possibilités (possibilité 3 stu-
dios) - Prévoir travaux Copropriété de 8 lots, 
535 € de charges annuelles. Classe énergie 
: DPE exempté. Réf 6964-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

Consultez 
l'annuaire  

pour trouver 
un notaire 

LA BRILLANNE 366 000 € 
350 000 € + honoraires de négociation : 16 000 € soit 4,57 % charge acquéreur
Maison de village idéalement située - entièrement 
rénovée comprenant 1 maison d'habitation et un 
appt de type 2 indépendant (possibilité location) 
- Cette habitation en excellent état. + de 220m2 
habitable - jardin très agréable à l'abri des regards 
- A découvrir Copropriété de 6 lots, 1 € de charges 
annuelles. Classe énergie : B. Réf 7038-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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  Annonces immobilières 

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

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
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 251 500 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 11 500 € soit 4,79 % 
charge acquéreur
Très agréable plain-pied avec garage sur 
une parcelle d'env 2990m2 dans un très bel 
environnement comprenant entrée, séjour, 
cuisine, véranda, 2 chambres, bureau, salle 
d'eau, cellier, garage et atelier Classe éner-
gie : E. Réf 7144-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 845 000 € 
820 000 € + honoraires de négociation : 25 000 € soit 3,05 % charge acquéreur
Située ds un hameau, belle propriété du XIXe , en 
grande partie rénovée, sur environ 3Ha, composée 
de bâtiments offrant un potentiel important (activité de 
réception, d'hébergement). Cette habitation offre plus de 
287m2 habitable et 600m2 env. de dépendces. 1 bassin 
de nage, 1 four à pain, une source complètent cette 
prestation de qualité. Classe énergie : E. Réf 6992-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 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

MANOSQUE

APPARTEMENTS

MANOSQUE 225 000 € 
215 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € soit 4,65 % charge acquéreur
Pavillon T4 jumelé, comp de 3 niveaux hab, 
rdc : gge, accès cave et ssol, 1er niveau : 
dégagt, cuis, cellier, grand salon av chem et 
accès terrasse et jardinet. 2e niveau dégagt ch 
av sd'eau, wc, 3e niveau dégagt 2 ch et SDB. 
Bonne situation, bonne distribution, rénovation 
à prévoir Classe énergie : F. Réf 702M
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

Consultez votre notaire 
pour diffuser votre bien sur le site

VOUS ENVISAGEZ 
DE VENDRE ?

SUR IMMONOT
UN BIEN SE VEND

EN MOYENNE 
EN 77 JOURS
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  Annonces immobilières 

PIERREVERT 486 900 € 
470 000 € + honoraires de négociation : 16 900 € soit 3,60 % 
charge acquéreur
Villa T6 d'une superficie habitable de 160m2, 
grand sous-sol sur 1890m2 de terrain. Beaux 
volumes, terrasse, coin barbecue Classe 
énergie : D. Réf 703V
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

STE TULLE 275 000 € 
263 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € soit 4,56 % charge acquéreur
Dans lotissement, pavillon de type 5 élevé 
d'un étage, composé au RDC : entrée, pièce 
de vie, cuisine équipée, cellier, garage et ter-
rasse donnant sur jardin clôturé. A l'étage : 
dgt desservant 4 chambres dont une avec 
terrasse, une salle d'eau, une salle de bains, 
wc Classe énergie : D. Réf 04026/82
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 131 000 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € soit 4,80 % charge acquéreur
Dans copropriété Bel Appartement T5 entiè-
rement 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 diligentée. 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

VALENSOLE 117 000 € 
112 260 € + honoraires de négociation : 4 740 € soit 4,22 % charge acquéreur
Maison de village comp au rdc d'un grand 
garage d'env 46 m2 et a l'étage: appartement 
de type 2 d'env 40,47 m2 compr entrée, WC, 
1 chambre avec sd'eau et séjour avec coin 
cuisine. Belle terrasse de 20 m2. Travaux de 
modernisation à prévoir. Copropriété de 3 
lots, 1 € de charges annuelles. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 025/1731
SCP SACCOCCIO, CASANOVA-TIRAND, 

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

MANOSQUE 140 920 € 
133 000 € + honoraires de négociation : 7 920 € soit 5,95 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Appartement T3 d'env 
60,80 m2 compr: hall d'entrée, salon-séjour 
donnant sur loggia plein sud, cuisine, déga-
gement desservant 2 chambres, WC et sdb. 
Cave en sous-sol et garage avec un coin 
atelier. Résidence sécurisée. Copropriété de 
11 lots, 1860 € de charges annuelles. Classe 
énergie : E. Réf 025/1729
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
Grand studio meublé d'env 31,63 m2 refait 
à neuf, situé au 1er étage avec ascenseur 
compr entrée, salle d'eau, WC, cuisine, 
séjour donnant sur balcon côté Sud-Est et 
offrant jolie vue dégagée. Interphone et par-
king 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 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

MANOSQUE 189 800 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 9 800 € soit 5,44 % charge acquéreur
Magnifique vue dégagée pour cet appart très 
lumineux de type 4 d'env 80,75 m2 et proche 
centre ville compr: hall d'entrée, salon-
séj sur balcon plein sud, cuis avec loggia, 
dégagt desservant 3 ch, WC et sd'eau. Cave 
en ssol et parking collectif. Copropriété de 30 
lots, 2236 € de charges annuelles. Classe 
énergie : E. Réf 025/1728
SCP SACCOCCIO, CASANOVA-TIRAND, 

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

PROPRIÉTÉS

MANOSQUE 252 200 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 12 200 € soit 5,08 % charge acquéreur
Appart lumineux env 76,48m2 entièrement 
refait à neuf, au 4e et dernier étage av asc, 
compr salon-séj sur balcon, cuis 1/2 ouverte 
avec cellier, sd'eau, WC et 2 ch. Gge et cave 
au ssol. Résidence centre ville, sécurisée et 
fermée (pkg collectif). Copropriété de 121 
lots, 1484 € de charges annuelles. Classe 
énergie : E. Réf 025/1736
SCP SACCOCCIO, CASANOVA-TIRAND, 

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

ST MARTIN LES EAUX 886 600 € 
850 000 € + honoraires de négociation : 36 600 € soit 4,31 % charge acquéreur
Proche Manosque Magnifique propriété d'env 306 m2, dans cadre idyllique d'env 10ha 20a 
61ca (oliveraie, verger, piscine, abris voit). Comp maison ppale (env 90m2) compr entrée, séj 
salon et coin cuis ouvrant sur terrasse Est et Sud, dégagt desservant sde, wc et 1 ch. A l'étage: 
1 ch avec sde et wc. Par entrée indép, hall avec vestiaire et wc donnant sur cuis, cellier, gde 
salle (103m2) avec cellier et sanitaires, salon (42m2), buand et local chaufferie. A l'étage: en 
plus un espace hors d'eau hors d'air d'env 108 m2 pouvant être aménager 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

MANOSQUE 314 600 € 
300 000 € + honoraires de négociation : 14 600 € soit 4,87 % charge acquéreur
Idéal investissement locatif: Immeuble à 
usage d'hab compr: rdc: T3 en bon état. Au 
1er étage: T4 à rénover. Au 2e étage: T4 à 
rénover. Plus 4 gges indiv. Édifié sur terrain 
arboré. Appart du 1er étage actuelt loué 
475  €/mois av 1 gge. Les 2 autres apparts 
sont libres. Travaux de rénov à prévoir. 
Classe énergie : F. Réf 025/1719
SCP SACCOCCIO, CASANOVA-TIRAND, 

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

IMMEUBLE

HAUTES-ALPES

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

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement
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BIENTÔT

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


