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ÉDITO  

Rendez-vous compliqués à caler pour faire visiter, 
offres de prix sous-évaluées au moment de négocier, 
plans de financement refusés avant de signer… 

certaines ventes immobilières empruntent un chemin 
bien sinueux !
Fort heureusement, il existe une voie express offrant un 
niveau de sécurité maximale avec 36h immo. Un système 
de vente aux enchères en ligne qui permet d’établir une 
Liaison à Grande Vitesse (LGV) avec l’acquéreur.
Les vendeurs qui décident de tracer leur route sur cette 
plateforme www.36h-immo.com ne le regretteront pas ! 
Ils vont vivre une aventure immobilière qui les autorise à 
signer au-dessus du prix de marché et dans les meilleurs 
délais.
Il faut dire que 36h immo favorise un trafic des plus fluides, 
avec :
- Un marché immobilier propice aux vendeurs comptant 

en moyenne 5 acheteurs pour un bien à vendre.
- Une expertise immobilière du notaire pour présenter 

la maison ou l’appartement à un prix attractif.
- Des acquéreurs potentiels triés sur le volet au moment 

des visites.
- Un principe de vente aux enchères pour obtenir un prix 

de vente jusqu’à 50 % plus élevé que la valeur du bien.
- Une transparence accrue via la plateforme 36h-immo 

pour la récupération des offres d’achat en ligne.
- Des délais pulvérisés avec une négociation conclue en 

30 jours en moyenne.
- L’accompagnement du notaire pour superviser la 

transaction au plan juridique.

Rythmée au gré des enchères, la vente se poursuit jusqu’à 
l’arrêt du chrono des dernières 36 heures de la vente. Selon 
que l’offre se montre la plus intéressante en termes de prix 
ou au niveau du plan de financement, le vendeur se réserve 
la possibilité de sélectionner l’acquéreur 
de son choix. Il reste maître
à bord pour décider de continuer 
sur le chemin de la négociation
en vue de signer l’acte définitif.

Pour une transaction qui trace 
sa voie, empruntez la LGV 36h 
immo aux côtés de votre notaire ! 
Un voyage au cœur du monde de 
l’immobilier des plus palpitants 
et sécurisants !

Christophe Raffaillac
craffaillac@immonot.com
Rédacteur en chef

36h immo
La LGV pour vendre
vite et bien !

4
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VENDEZ SUR 36H-IMMO.COM
Votre bien aux enchères décolle !

Embarquez pour un vol 
sans escale qui vous conduit 
directement vers l’acquéreur 
de votre bien immobilier. 
Avec 36h-immo, la vente 
décolle et les prix s’envolent 
grâce aux enchères en ligne, 
sous l’œil attentif du notaire 
qui pilote la transaction.

Par Christophe Raffaillac

De plus en plus de vendeurs 
font confi ance à la plateforme 
«36h immo». Taillée pour né-
gocier tout type de bien, mai-
son, appartement, terrain, elle 

s’appuie sur la technologie digitale qui la 
rend exploitable à tout moment. Le pro-
cessus puise toute son originalité dans 
la salle de vente virtuelle qui réunit tous 
les participants et s’appuie sur le concept 
de vente interactive exclusif au notariat. 
Un principe d’appels d’offres en ligne qui 
connaît un succès grandissant. Notam-
ment dans le contexte de crise sanitaire 
actuel qui invite le plus possible à recourir 
au digital pour mener à bien son projet de 
vente ou acquisition.
Le moment d’embarquer est enfi n arri-
vé ! Le vendeur va vivre une expérience 
unique et se trouve propulsé dans une né-
gociation qui bat tous les records ! 
Découvrons votre plan de vol pour réussir  
la vente de votre maison ou appartement 
via la plateforme 36h-immo.com.

1RE ÉTAPE : L’EMBARQUEMENT
INSCRIVEZ-VOUS SUR 36H-IMMO
Nom de code «36h immo», voici le nou-
veau service de transaction immobilière 
en ligne que bien des vendeurs s’ar-
rachent pour être sûrs de négocier leur 
propriété au meilleur budget et dans les 
plus brefs délais. 
COMMENT S’ENREGISTRER ? La 
procédure d’embarquement ne s’em-
barrasse pas avec les formalités. Pour 
fl uidifi er le processus, deux options 
s’offrent aux vendeurs : ils se rendent 
sur le site www.36h-immo.com/, ru-
brique «Vendeur» ou bien ils consultent 
leur notaire qui entre en contact avec 
l’équipe «36h immo». Le notaire se 
charge d’évaluer le bien à sa juste valeur.
Pour cela, il peut s’appuyer sur sa pratique 
de l’expertise et sa bonne connaissance 
de l’immobilier afi n de fi xer le vrai prix de 
marché. En découle la détermination de la 
première offre possible. 

Dossier - Vente digitalisée

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 ».
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Dossier - Vente digitalisée

Il s’agit du prix, légèrement décoté (en-
viron 20 %), grâce auquel les acheteurs 
vont être attirés. 
Une fois l’accord trouvé, cela débouche sur 
la signature d’un mandat exclusif de courte 
durée pour assurer une belle exposition 
du bien. En effet, la mise en vente repose 
sur un plan de communication d’enver-
gure pour toucher un maximum d’acqué-
reurs. Un coup de projecteur qui s’appuie 
sur des photos 3D, une belle visibilité 
sur les grands sites immobiliers comme 
seloger.com, leboncoin.com…

VOS PRIVILÈGES
Le bien immobilier est paré pour être 
mis sur le marché au travers d’une 
publicité valorisante.

2E ÉTAPE : LE DÉCOLLAGE
DÉCROCHEZ LE MEILLEUR PRIX
Vendeur, attachez vos ceintures, la plate-
forme « 36h immo » va propulser votre 
bien au sommet de sa valeur. 
COMMENT SE PRÉPARER ? Pour parti-
ciper à la vente, les acheteurs ont préala-
blement découvert le bien lors de visites 
groupées. Après avoir décelé les motiva-
tions des acquéreurs, le notaire autorise 
de participer à la vente. Dès lors, tous les 
candidats peuvent déposer une offre sur la 
plateforme «36h immo».
Le processus s’accélère avec le chrono 
«36h immo». C’est la période où les en-
chères vont défi ler pour durer 36 heures. 
Les propositions s’affi chent sur le site 
36h-immo.com, et chacun peut décou-
vrir les offres de prix. Sous l’effet des en-
chères, la transaction peut dépasser de 
50 % la première offre possible. Le « prix 
d’appel » incite les acquéreurs à faire mon-
ter les enchères. À chaque nouvelle pro-
position, l’acquéreur rajoute le montant du
« pas d’enchères », fi xé dans une four-
chette allant de 2 000 à 5 000 €. Dès les 
dernières minutes, les clics s’enchaînent, 
les prix défi lent sur le site 36h-immo.com 
et le vendeur est tenu en haleine jusqu’au 
retentissement de la dernière seconde 
qui vient clôturer la vente !

VOS AVANTAGES
Dans un marché plutôt tendu comme 
actuellement, le bien peut livrer tout 
son potenti el sous l’eff et  des enchères, 
et intéresser plusieurs acheteurs.

3E ÉTAPE : L’ATTERRISSAGE
SÉLECTIONNEZ LA BONNE OFFRE
Une fois le chrono arrêté, la pression peut 
retomber car la période d’émission des 
offres prend fi n. 

MA CHECK LIST 
POUR VENDRE
EN 36H IMMO

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

4

5

6

7

Pour autant, tout le suspens n’est pas levé 
puisque le vendeur va encore promettre 
de belles surprises !
COMMENT DÉSIGNER LE VAINQUEUR ? 
Cette étape conduit le vendeur à prendre une 
décision cruciale car il retient la proposition 
la plus convaincante ! C’est un autre avan-
tage de « 36h immo » qui donne la possibilité 
de choisir l’acquéreur. Il ne suffi t pas que ce 
soit le meilleur offrant, il peut s’agir du plus 
« rassurant » ! Le plan de fi nancement, 
la solvabilité de l’acquéreur… peuvent 
conduire à préférer un dossier ou un autre. 
Si le prix de réserve n’est pas atteint, valeur 
minimale, le vendeur peut refuser la tran-
saction.

VOTRE BONUS
Priorité à la sécurité car le vendeur peut 
choisir l’acquéreur, et même refuser de 
vendre si le prix de réserve n’est pas att eint.

4E ÉTAPE : LE DÉBARQUEMENT
TROUVEZ LE BON COMPROMIS 
Le périple « 36h immo » va  s’achever mais 
le notaire ne va pas s’éclipser pour autant.
Quelles sécurités activer ? Le notaire 
s’assure que tous les diagnostics ont bien 
été réalisés, que les documents d’urba-
nisme sont en conformité, les éventuelles 
autorisations de travaux délivrées… 
Dans ces conditions, le notaire prépare 
l’avant-contrat invitant vendeur et ache-
teur à signer l’acte défi nitif. 

VOTRE GAIN
Une transacti on se signe en moyenne 
en 30 jours là où il en faut plutôt 90 
avec une vente classique.

VENTE RÉCENTE
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Peut-on faire un prêt à usage 
dans l’attente de la finalisation 
d’une vente immobilière ?
La situation est relativement classique : vous êtes en 
train d’acheter un appartement, vous avez signé le 
compromis de vente et vous avez donné votre préa-
vis (peut-être un peu trop tôt…). Vous aimeriez donc 
emménager avant la signature de l’acte authentique 
chez le notaire. Il est toujours déconseillé de remettre 
les clés avant l’acte définitif, mais les personnes ne 
sont pas toujours raisonnables ! Si votre vendeur est 
d’accord pour faire ce que l’on appelle une entrée en 
jouissance anticipée, pourquoi pas. Mais cette pratique 
comporte des risques. Si finalement la vente n’a pas 
lieu et que « l’acquéreur » ne veut plus partir… une 
procédure d’expulsion peut être longue ! S’il a fait des 
travaux, vous ne retrouverez pas votre bien dans son 
état de départ, sans parler des dégradations éven-
tuelles. Il faudra encadrer cette entrée en jouissance 
anticipée avec un prêt à usage (gratuit) ou une conven-
tion d’occupation précaire, par exemple.
Vous pourrez également prévoir d’insérer une clause 
pénale prévoyant le versement d’une indemnité si 
l’occupant ne quitte pas les lieux. 
Faites-vous conseiller par votre notaire, pour ne pas 
vous retrouver dans une situation inextricable.

Prêter son logement...
Pas n’importe comment !

Quoi de plus tentant que de prêter un appartement à son petit-fils, le temps qu’il finisse ses études 
ou à votre futur acquéreur en attendant la signature de l’acte définitif. Ce geste n’est pas anodin et 

nécessite de prendre quelques précautions. Stéphanie Swiklinski, diplomée notaire, 
nous éclaire sur la question.

Si je signe un prêt à usage, quels seront 
les droits et obligations de chacun ?
La chose primordiale d’un prêt à usage consiste à fixer 
impérativement la durée. Si aucun terme n’est prévu, 
il sera considéré comme étant à durée indéterminée. 
Quitte à faire un écrit, il faut que les choses soient 
claires dès le départ, même avec ses proches… sur-
tout avec ses proches !
Concernant les obligations, la personne qui occupe 
gracieusement votre bien doit l’entretenir afin d’en 
assurer une bonne conservation. Elle doit également 
payer les frais courants, comme par exemple régler 
les factures d’eau et d’électricité. Ce prêt immobilier 
a certes pour base la confiance, mais vous prenez 

1 Est-il possible de prêter un logement 
sans rédiger de bail ?
Il est effectivement possible de prêter un logement 
sans signer un bail. Pour sa maison à un proche, à un 
membre de sa famille, le réflexe n’est pas de « coucher 
sur papier » les modalités de ce prêt. Grave erreur ! En 
cas de problème, on fait comment ? Et si un incendie 
se déclare dans la maison ! Et si votre super copain ne 
veut plus quitter les lieux ? Il existe pourtant d’autres 
alternatives au bail d’habitation. Cette « entente » est 
régie par l’article 1875 du Code civil qui donne à cette 
convention la définition suivante : « le prêt à usage ou 
commodat est un contrat par lequel l’une des parties 
livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge 
pour le preneur de la rendre après s’en être servi ». 
La personne occupant la maison ou le logement de 
manière momentanée doit la conserver dans son 
état initial (pas de travaux, pas d’altération du bien). 
Le prêteur, de son côté, perd la jouissance de son bien 
pendant la durée du prêt. Ce prêt à usage doit donc 
être encadré et faire l’objet d’un écrit entre les parties.

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

Par  Stéphanie Swiklinski

Plus

d’INFOS

+

3

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.

aussi un risque. L’occupant devra donc prendre une 
assurance habitation pour être couvert en cas de si-
nistre. Cela semble être la moindre des choses étant 
donné le caractère gratuit de cette mise à disposition. 
Attention, ce contrat doit être conclu intuitu personae, 
c’est-à-dire à une personne bien déterminée pour évi-
ter par exemple un conflit avec les héritiers en cas de 
décès du prêteur.
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Mon Projet - Immobilier

altitude. Le nouveau DPE indiquera au 
propriétaire les travaux de rénovation 
énergétique à réaliser en priorité et une 
estimation du coût des travaux. 

Une valeur renforcée
Actuellement le DPE n’a qu’une valeur 
informative. À compter 
du 1er juillet, il sera op-
posable aux tiers. Cela 
signifi e que le locataire 
ou l’acquéreur du bien 
pourra se retourner 
contre le diagnostiqueur 
immobilier en cas d’écart 
signifi catif entre les per-
formances constatées 
à l’usage et les évaluations du DPE. 
Il s’agit là d’une étape avant l’obligation 
de réaliser un audit énergétique pour 
vendre une « passoire thermique » 
(classée F ou G) à compter du 1er jan-
vier 2022. 

Un délai de validité variable 
Le DPE est valable 10 ans. Mais cette 
durée sera réservée aux diagnostics 
réalisés à partir du 1er juillet 2021. Ceux 
effectués entre le 1er janvier 2013 et le 
31 décembre 2017 sont désormais va-
lides jusqu’au 31 décembre 2022. Pour 

   Obligatoire lors d’une vente ou 
d’une mise en location, le dia-
gnostic de performance éner-

gétique (DPE) renseigne sur le niveau 
de consommation énergétique du loge-
ment et son impact environnemental. 
Lancée voilà deux ans, la réforme du 
DPE entre en vigueur le 1er juillet 2021.
 

Des annonces plus complètes 
Le DPE apporte deux informations im-
portantes :
- l’estimation de la consommation éner-

gétique annuelle du bien, au moyen 
d’un classement de A à G ;

- le taux d’émission de gaz à effet de 
serre, selon un classement de A à G.

Le 1er juillet 2021, l’échelle de référence 
permettant de classer les bâtiments va 
prendre en compte l’éclairage mais 
aussi les auxiliaires de chauffage, de re-
froidissement, de ventilation ou encore 
d’eau chaude sanitaire. La consomma-
tion sera exprimée en énergie primaire 
et non en énergie fi nale.
Les annonces immobilières devront af-
fi cher, de façon lisible et en couleurs, la 
classe énergie et la classe climat. Cette 
dernière tiendra compte de la zone cli-
matique où se situe le bien et de son 

par Marie-Christine Ménoire

En vigueur depuis 2006, le diagnostic de performance énergétique (DPE) va subir
 une profonde réforme cet été pour le rendre encore plus informatif 

et renforcer son effi cacité. 

Ce qui change le 1er juillet
Le DPE 

les DPE datés entre le 1er janvier 2018 
et le 30 juin 2021 la date butoir est le 31 
décembre 2024. 

De nouvelles classes
énergétiques
Le changement de mode de calcul du 

DPE modifi e les classes 
énergétiques à compter 
du 1er juillet :

- classe A : moins de 70 
kWh/m²/an et de 6 kg 
CO2/m²/an ;

- classe B : de 70 à 110 
kWh/m²/an et de 6 à 
11 kg CO2/m²/an ;

- classe C : de 110 à 180 kWh/m²/an et 
de 11 à 30 kg CO2/m²/an ;

- classe D : de 180 à 250 kWh/m²/an et 
de 30 à 50 kg CO2/m²/an ;

- classe E : de 250 à 330 kWh/m²/an et 
de 50 à 70 kg CO2/m²/an ;

- classe F : de 330 à 420 kWh/m²/an et 
de 70 à 100 kg CO2/m²/an ;

- classe G : plus de 420 kWh/m²/an et 
plus de 100 kg CO2/m²/an.

La fi n des passoires 
thermiques
Dès 2023, les logements 
classés G ne pourront plus 
être proposés à la location.
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Peut-on faire un prêt à usage 
dans l’attente de la finalisation 
d’une vente immobilière ?
La situation est relativement classique : vous êtes en 
train d’acheter un appartement, vous avez signé le 
compromis de vente et vous avez donné votre préa-
vis (peut-être un peu trop tôt…). Vous aimeriez donc 
emménager avant la signature de l’acte authentique 
chez le notaire. Il est toujours déconseillé de remettre 
les clés avant l’acte définitif, mais les personnes ne 
sont pas toujours raisonnables ! Si votre vendeur est 
d’accord pour faire ce que l’on appelle une entrée en 
jouissance anticipée, pourquoi pas. Mais cette pratique 
comporte des risques. Si finalement la vente n’a pas 
lieu et que « l’acquéreur » ne veut plus partir… une 
procédure d’expulsion peut être longue ! S’il a fait des 
travaux, vous ne retrouverez pas votre bien dans son 
état de départ, sans parler des dégradations éven-
tuelles. Il faudra encadrer cette entrée en jouissance 
anticipée avec un prêt à usage (gratuit) ou une conven-
tion d’occupation précaire, par exemple.
Vous pourrez également prévoir d’insérer une clause 
pénale prévoyant le versement d’une indemnité si 
l’occupant ne quitte pas les lieux. 
Faites-vous conseiller par votre notaire, pour ne pas 
vous retrouver dans une situation inextricable.

Prêter son logement...
Pas n’importe comment !

Quoi de plus tentant que de prêter un appartement à son petit-fils, le temps qu’il finisse ses études 
ou à votre futur acquéreur en attendant la signature de l’acte définitif. Ce geste n’est pas anodin et 

nécessite de prendre quelques précautions. Stéphanie Swiklinski, diplomée notaire, 
nous éclaire sur la question.

Si je signe un prêt à usage, quels seront 
les droits et obligations de chacun ?
La chose primordiale d’un prêt à usage consiste à fixer 
impérativement la durée. Si aucun terme n’est prévu, 
il sera considéré comme étant à durée indéterminée. 
Quitte à faire un écrit, il faut que les choses soient 
claires dès le départ, même avec ses proches… sur-
tout avec ses proches !
Concernant les obligations, la personne qui occupe 
gracieusement votre bien doit l’entretenir afin d’en 
assurer une bonne conservation. Elle doit également 
payer les frais courants, comme par exemple régler 
les factures d’eau et d’électricité. Ce prêt immobilier 
a certes pour base la confiance, mais vous prenez 

1 Est-il possible de prêter un logement 
sans rédiger de bail ?
Il est effectivement possible de prêter un logement 
sans signer un bail. Pour sa maison à un proche, à un 
membre de sa famille, le réflexe n’est pas de « coucher 
sur papier » les modalités de ce prêt. Grave erreur ! En 
cas de problème, on fait comment ? Et si un incendie 
se déclare dans la maison ! Et si votre super copain ne 
veut plus quitter les lieux ? Il existe pourtant d’autres 
alternatives au bail d’habitation. Cette « entente » est 
régie par l’article 1875 du Code civil qui donne à cette 
convention la définition suivante : « le prêt à usage ou 
commodat est un contrat par lequel l’une des parties 
livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge 
pour le preneur de la rendre après s’en être servi ». 
La personne occupant la maison ou le logement de 
manière momentanée doit la conserver dans son 
état initial (pas de travaux, pas d’altération du bien). 
Le prêteur, de son côté, perd la jouissance de son bien 
pendant la durée du prêt. Ce prêt à usage doit donc 
être encadré et faire l’objet d’un écrit entre les parties.

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

Par  Stéphanie Swiklinski

Plus

d’INFOS

+

3

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.

aussi un risque. L’occupant devra donc prendre une 
assurance habitation pour être couvert en cas de si-
nistre. Cela semble être la moindre des choses étant 
donné le caractère gratuit de cette mise à disposition. 
Attention, ce contrat doit être conclu intuitu personae, 
c’est-à-dire à une personne bien déterminée pour évi-
ter par exemple un conflit avec les héritiers en cas de 
décès du prêteur.

http://www.aediweb.fr
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Mon projet  - Financement 

Les acquéreurs immobiliers se doivent 
aussi de respecter le code de la 
route… pour emprunter. 

Limité à trois règles de bonne conduite, le 
fameux sésame accordé par le banquier 
n’est pas facile à décrocher pour autant ! 
Certes, les conditions ont été assouplies 
sur les recommandations du HSCF (haut 
conseil de la stabilité fi nancière). Ainsi, la 
durée de remboursement passe de 25 à 
27 ans, des dérogations peuvent être ac-
cordées pour 20 % des dossiers et le taux 
d’endettement évolue de 33 à 35 % des 
revenus. Sauf qu’un élément perturbateur 
vient compliquer le parcours des emprun-
teurs puisque l’assurance emprunteur 
doit être intégrée à ce taux de charge de 
crédit. Comment faut-il manœuvrer pour 
obtenir son prêt ? Découvrons le code en 
vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TAUX D’ENDETTEMENT
De 33 à 35 %
Emprunteur, vous pouvez mettre le pied 
à l’accélérateur. Les règles de bonne 
conduite viennent d’être assouplies au 
niveau du taux d’endettement qui atteint 
35 % des revenus. Concrètement, cela 
permet d’emprunter plus ou de réduire 
un peu la durée de son crédit. Une bonne 
nouvelle dans un contexte où les prix de 
l’immobilier restent plutôt sur la pente 
ascendante. En effet, le relèvement de 
ce taux va permettre à de nombreux mé-
nages de devenir propriétaires en 2021 
alors que leur dossier avait été rejeté en 
2020 ! 
Selon un courtier en crédit, ce relève-
ment du niveau d’endettement devrait 
accroître la capacité d’emprunt jusqu’à 6 
%. En fonction des niveaux de revenus, 
les gains s’avèrent signifi catifs comme en 
témoigne le comparatif suivant pour une 
capacité d’achat de 3 000 € mensuels :

NOUVELLE RESTRICTION
Le coût de l’assurance 
emprunteur
Pour parer aux éventuelles sorties de 
route en matière d’endettement, les ins-
tances bancaires n’ont pas tardé à activer 
quelques dispositifs de sécurité.

par Christophe Raffaillac

Avec des mensualités fi xées au maximum à 35 % des revenus, les acheteurs 
peuvent enclencher la vitesse supérieure pour emprunter. Cependant, ils doivent 

éviter l’obstacle de l’assurance emprunteur qui vient de surgir dans le calcul 
du taux d’endettement.

Limitation relevée à 35 %
TAUX D’ENDETTEMENT

Emprunt
sur 25 ans
à 1,45 %

Taux
 33 %

Taux
 35 %

Mensualité 990 € 1 050 €

Montant du 
prêt

249 000 € 264 000 €

ZOOM 
SUR LES TAUX D’INTÉRÊT
Valeurs moyennes
pour un emprunt immobilier 
selon l’Observatoire
Crédit Logement/CSA 
en mars 2021 :

• 15 ans = 0,89 %

• 20 ans = 1,01 %

• 25 ans = 1,23 %
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Mon projet  - Financement 

Le nouveau venu concerne le coût de l’as-
surance emprunteur qui intervient dans le 
calcul du taux d’endettement. 
Un rapide comparatif permet d’en mesu-
rer l’impact. Prenons pour exemple un 
crédit de 150 000 € sur 20 ans au taux de 
1,07 % : 

 

Cette simulation montre que la prise en 
compte de l’assurance emprunteur peut 
amener à dépasser le taux d’endettement 
de 35 % autorisé. 
Pour être dans les clous, la piste consiste 
à opter pour une délégation d’assurance 
auprès d’un autre organisme. 

Selon les assureurs, pour des emprun-
teurs trentenaires par exemple, le coût de 
cette assurance peut varier du simple au 
triple à garanties équivalentes.

MARGE DE DÉPASSEMENT
En fonction des revenus
Les plus osés d’entre vous seront peut-
être tentés de négocier avec leur banquier 
pour sortir du carcan des 35 % imposé par 
la HCSF. 
Ils devront montrer patte blanche 
puisqu’aucune tolérance ne devrait être 
acceptée. À moins de disposer de re-
venus conséquents qui leur permettent 
de s’exposer à une plus grande prise de 
risque. Ou bien de compter parmi les pri-
mo accédants envers qui la plus grande 
attention doit être portée. 
Pour se permettre quelques largesses, les 
établissements de crédit peuvent déroger 
aux préconisations du HSCF à hauteur de 
20 % de leurs demandes de prêt - au lieu 
de 15 % précédemment - tout en justifi ant 
la solvabilité des clients concernés.

ASSURANCE EMPRUNTEUR :
COMMENT EN CHANGER ?
Si la banque peut proposer 
un contrat  « de groupe », 
l’emprunteur reste libre
de choisir son assureur 
et de changer de compagnie, 
en respectant les règles 
suivantes :

• durant la 1re année du contrat, 
il peut être résilié en adressant 
un courrier recommandé à 
l’assureur, au plus tard 15 jours 
avant sa date anniversaire ;

• après la 1re année, la résiliation 
annuelle peut se faire toujours 
par courrier recommandé, 
au moins 2 mois avant sa date 
anniversaire.

TAUX D’ENDETTEMENT
Revenus
2000 €

mensuels
Mensualité

Taux
endettement

(hors charges 
récurrentes)

Sans
assurance 695 € 34,75 %

Avec 
assurance 

0,36 %
740 € 37 %

mailto:a.laville@lacentraledefinancement.fr


 10 Continuez votre recherche sur 

  Annonces immobilières 

LE VERDON

ST JULIEN D'ASSE
153 700 € (honoraires charge vendeur)
Maison de village 10 pièces/3 niv, 192 m2 comp 
3 appts, gde terrasse, remise partagée en 3 box 
pour rangt. Rdc appart 3 pièces 58 m2, 1er étage 
appt 4 pièces 64 m2, 2d étage appart 3 pièces 69 
m2. Prévoir rénovation. Potentiel pour gde maison 
ou investissement locatif, copropriété déjà réali-
sée! Classe énergie : E. Réf 004/1422
SCP BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON

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

SEYNE 299 000 € 
290 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € soit 3,10 % 
charge acquéreur
Coeur d'un petit Hameau, maison rénovée 
(sans terrain) élevée 3 niv, 2 caves, 1er 
étage atelier, appart type 2: coin cuis, séj, ch, 
sde wc. Hall accès 2d étage, appart duplex: 
pce de vie av cuis ouv, 4 ch, buand, sdb, 
wc. Terrasse 30 m2 couverte vue montagne. 
Classe énergie : E. Réf PER3

SCP CAZERES et PUGIBET-PROIETTI
06 86 87 41 90

etude.cazeres.04007@notaires.fr

MAISONS DE VILLAGE

QUINSON 184 600 € 
175 000 € + honoraires de négociation : 9 600 € soit 5,49 % 
charge acquéreur
RIEZ. Maison village d'env 121 m2 comp: au rdc: gd 
gge, cave et cave voûtée, 1er étage: appart T2 av 
balcon comp: entrée, salon, sde av WC et cuis av 
cellier. 2e Etage: appart T3 av balcon comp: entrée, 
salon, cuis, sde av WC et 2 ch. Actuellement libre. 
Classe énergie : F. Réf 025/1743
SCP SACCOCCIO, CASANOVA-TIRAND, 

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

MAISONS DE VILLAGE

SISTERON

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

SEYNE 40 500 € 
38 000 € + honoraires de négociation : 2 500 € soit 6,58 % 
charge acquéreur
Studio situé au 2e étage petite copropriété 
proche SEYNE, composé salle de séjour 
avec coin cuis aménagée, terrasse, sd'eau 
douche wc. Cave. Aménagé et équipé 
pour 2 pers. Expo S/E belle vue sur vallée. 
Copropriété de 12 lots, 720 € de charges 
annuelles. Classe énergie : F. Réf GHE

SCP CAZERES et PUGIBET-PROIETTI
06 86 87 41 90

etude.cazeres.04007@notaires.fr

APPARTEMENTS

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 SISTERON, 
avec ttes commodités, maison de village élevée 
3 niveaux, comp 2 apparts de 3 pces, gge, pce 
de réception, grenier aménageable, partie grange 
attenante à restaurer et 3 caves. Maison pos-
sède 2 accès, nb 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

SEYNE 95 000 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € soit 5,56 % 
charge acquéreur
Appart de type 3 compr séjour, coin cuisine, 
véranda, coin montagne, une chambre, salle 
d'eau douche wc, jardin privatif de 100 m2 et 
un garage. Proche centre SEYNE (04140), 
exposition Sud, vue dégagée. Copropriété 
de 15 lots, 720 € de charges annuelles. 
Classe énergie : E. Réf IM

SCP CAZERES et PUGIBET-PROIETTI
06 86 87 41 90

etude.cazeres.04007@notaires.fr

BRAS D'ASSE
201 000 € (honoraires charge vendeur)
Au calme, maison mitoyenne 3 pièces 76 m2 hab 
de ppied, gge et jardin de 476 m2. Séjour don-
nant sur gde terrasse, cuisine indépend équipée, 
sd'eau avec douche italienne, 2 ch avec placards, 
garage avec accès par la maison. Climatisation 
réversible et cheminée insert dans séj, jardin clos. 
Classe énergie : D. Réf 004/1435
SCP BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON

06 76 42 14 35
simon.estubier.04004@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 SISTERON, maison 
de maître 13 pièces élevée sur 3 niv, spacieux 
ssol comp grange cave et gge, partie habitation 
comp de plusieurs pièces et un 2e appt, grenier 
et granges attenantes. une spacieuse terrasse et 
des 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

SISTERON 534 480 € 
510 000 € + honoraires de négociation : 24 480 € soit 4,80 % charge acquéreur
Proche Sisteron, dans environnement calme, spacieuse maison, comp d'une pièce à vivre 
avec cuisine aménagée avec comptoir donnant sur séjour d'une surface d'env 50m2 et sa 
mezzanine, 5 chambres dont une indépendante. De nombreux espaces à vivre agréable et un 
jolie potentiel avec son de terrain de plus de 6500m2, son grand garage, son cabanon en pierre 
et sa terrasse. Classe énergie : C. Réf 04026/96

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

gnc-immo-sisteron@notaires.fr

UBAYE
VALLÉE 

DE LA BLANCHE
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LES MEES 42 000 € 
40 000 € + honoraires de négociation : 2 000 € soit 5 % charge 
acquéreur
Ancienne grange située au coeur du village 
composée d'un rez-de-chaussée et d'un 
étage - A rénover en totalité - Possibilité de 
transformation en habitation (sous réserve 
des dispositions d'urbanisme) Classe éner-
gie : DPE exempté. Réf 6709B - 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

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

VAL
DE DURANCE

ORAISON
349 800 € (honoraires charge vendeur)
Dans quartier calme, villa de plain pied 4 pièces 
103m2 hab sur 813m2 de jardin avec garage et 
piscine sans vis à vis. Hall entrée, cuisine ouverte 
sur gd séjour. Les pièces à vivre donnent accès 
aux terrasses et au jardin. 3 ch dont 1 avec sd'eau 
et toilette. Toilette, sdb. Bonne exposition. Classe 
énergie : E. Réf 004/1433
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 individ édifiée en 1986 comp habitation 
T4 de 100m2 (dont séjour 33m2) + Studio indé-
pendant aménagé en 2009 surface de 25m2 (libre 
de tout occupant) + dépendances (abri voiture, 
garage, atelier....), l'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

AUBIGNOSC
296 800 € (honoraires charge vendeur)
Villa 5 pièces 120 m2 à rénover, sur 2720 m2 de 
terrain clos arboré (constructible). Cuisine, salon, 
sàm, véranda, buanderie, 4 ch, sdb, toilettes. 
Garage dble avec gde cave, garage simple, abris 
de jardin. Menuiseries pvc double vitrage, chau-
dière 2017, eau d'arrosage. Classe énergie : F. 
Réf 004/1442
SCP BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON

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

VILLAS

ORAISON
493 000 € (honoraires charge vendeur)
Sur les hauteurs, quartier calme non loin du 
centre. Superbe villa 132 m2 hab sur 1362 m2 de 
terrain vue dégagée. En ssol, gge et dépend. 1er 
Etage : cuis, cellier-buand, gd séjour donnant sur 
terrasse, 1 ch, sde, wc. A l'étage : 2 ch, bureau, 
sdb avec wc. Libre à compter du 1er/11/ 2021. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 004/1438
SCP BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON

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

CHATEAUNEUF VAL ST DONAT
304 500 € (honoraires charge vendeur)
Maison village 5 pièces 189m2 hab, 738 m2 jardin 
clos arboré, garage, terrasse vue dégagée sur 
campagne. 1er Etage: séj 45m2, salon 27 m2, cuis 
aménagée, toilette. 2d Etage, gd palier, 4 ch, sdb 
av douche, baignoire et toilette. Poêle à granulé, 
pierres apparentes, gds volumes, bonne expo. 
Classe énergie : D. Réf 004/1418
SCP BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON

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

SISTERON 172 920 € 
165 000 € + honoraires de négociation : 7 920 € soit 4,80 % charge acquéreur
Rare super Sisteron, appartement de 4 pièces d'une surface de 113m2 avec son jardin atte-
nant. ce bien est situé au 1er étage d'une maison comprenant 2 appartements, il se compose 
d'un spacieux séjour donnant sur une terrasse avec une très jolie vue, cuisine aménagée, 3 
chambres sdb, WC séparé. remise, stationnement. Copropriété de 6 lots, 50 € de charges 
annuelles. Classe énergie : D. Réf 04026/98

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

gnc-immo-sisteron@notaires.fr

LES MEES
283 000 € (honoraires charge vendeur)
Proche commodités à pied, villa 5 pièces 
126 m2 sur 703 m2 de terrain clos. Studio 
43m2 en r.de jardin + véranda, habitation 
4 pièces 83 m2 à l'étage + véranda. Les 2 
logements indép ou non. Garage, 2 dépen-
dances indépendantes 12m2 chacune. 
Menuiseries récentes, eau du canal pour 
arrosage. Classe énergie : E. Réf 004/1441
SCP BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON

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

LA BRILLANNE 366 000 € 
350 000 € + honoraires de négociation : 16 000 € soit 4,57 % charge acquéreur
Maison de village idéalement située, entièrement 
rénovée compr maison d'hab et appart TYPE 2 
indép (poss location). Habitation en excellent 
état dispose de beaux volumes. Plus de 220m2 
hab. 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

ENTREPIERRES 83 190 € 
79 380 € + honoraires de négociation : 3 810 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
Entrepierres, terrain constructible 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

LES MEES
441 000 € (honoraires charge vendeur)
Sur terrain 1363 m2, villa 5 pièces 184m2 hab, 
prestations de qualités. En rez de jardin, hall: séj 
avec coin chem, sàm, cuis, cellier, 1 ch, sdb, wc. 
A l'étage, 3 ch, sd'eau, wc. 2 ch supplémentaires 
facilt réalisables. Ssol, aspiration centralisée, 
chauf au sol, panneaux solaires avec rentabilité. 
Classe énergie : C. Réf 004/1436
SCP BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON

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

PEIPIN 478 936 € 
457 000 € + honoraires de négociation : 21 936 € soit 4,80 % charge acquéreur
Magnifique villa construction récente, hall d'entrée dessert spacieux lumineux séj sàm, cuis 
aménagée, 1/2 étage dessert esp nuit, bureau, SDE, toilette, chambre, suite parentale av sdb 
(douche et baignoire), 1/2 étage inférieur 2 ch accès indép chacun. Atelier, buand, piscine av 
plage en bois, terrasse couverte, abris voiture, terrain arboré 1725m2. 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
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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

LURS
624 000 € (honoraires charge vendeur)
Proche FORCALQUIER dans superbe village 
classé. Rare et magnifique maison de caractère 
4 pièces 143m2 hab de ppied, jardin, piscine, vue 
dégagée imprenable. Cuis aménagée, séjour, 
sàm, 3 ch dont 1 avec baignoire et wc, sdb avec 
sauna. Vieilles pierres, pièces voutées, sols terre 
cuite. Classe énergie : DPE vierge. Réf 004/1379
SCP BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON

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

PEYRUIS
22 500 € (honoraires charge vendeur)
Murs local commercial de 16m2 composé 
d'une pièce et d'un toilette. Un stationne-
ment et bonne visibilité. Classe énergie : 
DPE vierge. Réf 004/1426
SCP BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON

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

FONDS ET/OU MURS COMMERCIAUX

ORAISON
296 800 € (honoraires charge vendeur)
Située hameau Saint Pancrace. Sur 870 m2 de 
terrain, belle maison sur deux niveaux compre-
nant 2 appts 4 pièces de 97 m2 ( 3chambres) 
dont celui du rez de jardin est loué (bail de 
février 2014). L'appartement de l'étage est libre. 
Un garage, jardin pour les deux appartements. 
Classe énergie : C. Réf 004/1434
SCP BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON

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

PEYRUIS
55 000 € (honoraires charge vendeur)
Murs local commercial de 39m2 composé 
d'un accueil, une cuisine, deux pièces, 
douche et wc. Deux places de stationne-
ment, bonne visibilité. Classe énergie : F. 
Réf 004/1425
SCP BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON

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

PEYRUIS
332 800 € (honoraires charge vendeur)
Sur plus 1 hectare de terrain arboré, villa de 
construction traditionnelle 120 m2 habitables 
environ. Cuisine, séjour, deux chambres, grand 
bureau (possibilité 3ème chambre), salle de 
bains, wc. Double garage et dépendances en 
sous sol. Vue dégagée. Prévoir travaux de moder-
nisation. Classe énergie : F. Réf 004/1431
SCP BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON

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

LA BRILLANNE
650 000 € (honoraires charge vendeur)
Sur prés de 3ha avec piscine, propriété en pierre 
de 240 m2 sur 2 niveaux. En r.de jardin : entrée, 
cuisine-repas, gd salon avec chem, ch avec 
sd'eau. A l'étage, 2e cuisine, salon avec conduit 
fumé, 4 ch dont 1 avec sd'eau, sd'eau. Possibilité 
d'avoir 2 logements (T3 en rdj et T4 à l'étage). 
Gge. Classe énergie : D. Réf 004/1437
SCP BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON

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

PROPRIÉTÉS

TERRAINS À BÂTIR

LES MEES 730 600 € 
700 000 € + honoraires de négociation : 30 600 € soit 4,37 % 
charge acquéreur
LES POURCELLES. Propriété 17e, maison ppale 
env 230m2: séj coin cuis, WC, salon. Et: sdb, 
bureau, 2 ch. 2e Et: ch, pce. Indép ou commu-
niquer maison ppale, idéal ch d'hôtes env 170m2: 
s.de repas, terrasse, cuis, sde, 2 ch. Et: 3 ch. Ssol. 
Terrain. Piscine. 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
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PAYS
DE

FORCALQUIER

DAUPHIN 1 200 000 € 
1 150 000 € + honoraires de négociation : 50 000 € soit 4,35 % 
charge acquéreur
Propriété env 277 m2, construite 2018, séj-salon, 
cuis, bureau, cellier, buand, 3 ch av dressing, sde, 
WC, pce de sport av sde et WC, studio. Ssol env 
240 m2 usage rangt. Terrain arboré clos env 3320 
m2, gge, cabanon, abris voitures, jacuzzi, piscine, 
forage. 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 590 000 € 
570 000 € + honoraires de négociation : 20 000 € soit 3,51 % 
charge acquéreur
Centre ville, à 2 pas des commerces, belle villa 
individuelle avec studio indépendant sur plus 
de 1000m2 offrant plus de 200m2 hab - Double 
gge - Ss-sol total - Excellent état - Double accès 
Potentiel important - Peut convenir parfaitement 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

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 2008 avec 
jardin et garage dans une copropriété - 
Entrée, séjour, cuisine, 2 ch 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

DAUPHIN 345 800 € 
330 000 € + honoraires de négociation : 15 800 € soit 4,79 % 
charge acquéreur
Dans un quartier calme, maison individuelle 
sur un peu plus de 1500m2 en bon état 
offrant de beaux volumes - 4 chambres - 
Vaste sous-sol avec grand garage de 35m2 - 
Possibilité de réaliser un studio indépendant 
Classe énergie : E. Réf 7243-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 366 000 € 
350 000 € + honoraires de négociation : 16 000 € soit 4,57 % 
charge acquéreur
Très bon état pour cette maison individuelle 
avec garage et piscine en centre-ville et 
offrant une très belle vue - 93m2 hab env. 
en semi plain-pied - Terrasse exposée sud 
Classe énergie : F. Réf 7142-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 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, pis-
cine Classe énergie : 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

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 : 
séj, cuisine, salle de bains - Au 2ème étage : 
2 ch - Prévoir quelques travaux Classe éner-
gie : 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

FORCALQUIER 621 600 € 
600 000 € + honoraires de négociation : 21 600 € soit 3,60 % 
charge acquéreur
Gde propriété du XVIIIe siècle, rénovée, sur ter-
rain de plus de 13000m2. Cette habitation offre 
plus 190m2 hab. Rdc: vaste cuisine, sàm, salon, 
salon-bibliothèque, un cellier, 2 WC. A l'étage, 3 
ch, sd'eau, WC - Au 2e étage, 1 ch, dressing et 
sd'eau. 2 Terrasses dont 1 couverte, cave, pis-
cine. 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

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

PIERRERUE 94 000 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 14 000 € soit 17,50 % 
charge acquéreur
Maison individuelle à vendre en VIAGER 
OCCUPE - Construction de 2008 avec pis-
cine en plain-pied - Excellent état Bouquet 
: 80.000 € - Rente mensuelle : 929 € Classe 
énergie : E. Réf 7184-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 94 300 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 4 300 € soit 4,78 % 
charge acquéreur
CENTRE VILLE - Au 3ème étage (sans 
ascenseur), bel appartement de TYPE 3 
dans copropriété sécurisée offrant une sur-
face de 82m2 avec parking - Très lumineux 
Copropriété de 60 lots, 969 € de charges 
annuelles. Classe énergie : F. Réf 7294-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

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

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
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ST MARTIN LES EAUX 886 600 € 
850 000 € + honoraires de négociation : 36 600 € soit 4,31 % 
charge acquéreur
Proche Manosque. Pté env 306 m2, cadre idyl-
lique env 10ha 20a 61ca. Maison ppale env 90m2: 
séj salon coin cuis, sde, wc, ch. Et: ch av sde et 
wc. Par entrée indép: wc, cuis, cellier, salle, cellier, 
sanit, salon, buand, local chauf. Et: esp pouvant 
être aménagé 5 ch av 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

GREOUX LES BAINS 107 000 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € soit 7 % 
charge acquéreur
Appart meublé env 34 m2, au rdc, séj av coin 
cuis ouvrant terrasse jardinet, ch, sde av 
WC. Place pkg privée. Résidence sécurisée 
confort Odalys av bail commercial en cours. 
Proche commodités. Idéal invest locatif. 
Copropriété de 166 lots, 2620 € de charges 
annuelles. Classe énergie : D. Réf 025/1749
SCP SACCOCCIO, CASANOVA-TIRAND, 

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

HAUTES-ALPES

MANOSQUE 137 800 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 7 800 € soit 6 % charge 
acquéreur
Appartement neuf d'env 39,13 m2 compre-
nant: cuisine ouvrant sur séjour et donnant 
sur loggia, une chambre et une salle d'eau 
avec WC. Une cave et un double garage. 
Résidence sécurisée et proche commodités. 
Copropriété de 50 lots, 300 € de charges 
annuelles. Classe énergie : E. Réf 025/1740
SCP SACCOCCIO, CASANOVA-TIRAND, 

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

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, se compose d'une habitation principale, 
cuisine aménagée ouverte sur un séjour très lumineux, une mezzanine qui distribue 2 dres-
sing, 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

MANOSQUE 157 000 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € soit 4,67 % 
charge acquéreur
Spécial investisseur : appt TYPE 3 de 69m2 env. 
vendu loué (loyer : 565 €/mois) à 2 pas du centre-ville 
dans une résidence sécurisée 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

ST PAUL LES DURANCE 236 000 € 
225 000 € + honoraires de négociation : 11 000 € soit 4,89 % 
charge acquéreur
Dans lotissement pavillon de plain-pied d'en-
viron 105m2 habitable sur jardin de 670m2, 
avec double terrasse et grand garage. 
Classe énergie : E. Réf 704M
SELARL GROUPE NOTAIRES CONSEILS 

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

gnc-immo-manosque@notaires.fr

BOUCHES-DU-RHÔNE

PROPRIÉTÉS

LA BASTIDE DES JOURDANS 136 700 € 
130 500 € + honoraires de négociation : 6 200 € soit 4,75 % 
charge acquéreur
Au coeur du village et à proximité des parkings, 
charmante maison 62m2 ent. restaurée en 2003 
rdc : cuisine avec espace repas, salon/séjour, sdb 
avec wc. En mezz deux espaces nuits. Beaucoup 
de cachet, idéal couple et/ou investisseur. Classe 
énergie : F. Réf 705M
SELARL GROUPE NOTAIRES CONSEILS 

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

gnc-immo-manosque@notaires.fr

VAUCLUSE

REVEST DU BION
750 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de Maître de 370 m2 sur 1 hectare 
avec piscine. Trois logements : 140 m2 avec 
3 ch, 150 m2 avec 2 ch, et 92 m2 avec 2 ch. 
Matériaux de qualité, environnement calme 
et dégagé. Classe énergie : DPE vierge. Réf 
REV-ARG

Me M. BOULNOIS-DERIEN
06 99 04 10 21

vincent.derien.04024@notaires.fr

PROPRIÉTÉS

MANOSQUE 573 560 € 
549 000 € + honoraires de négociation : 24 560 € soit 4,47 % 
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

VALENSOLE 106 600 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 6 600 € soit 6,60 % 
charge acquéreur
Maison village d'env 130 m2 à rénover entiè-
rement comp au rdc: salon-séj avec coin 
cuis et WC. Au 1er étage : 3 pièces en enfi-
lade avec sd'eau et WC. Au 2e étage: cuis 
et 2 pièces en enfilade, autre ch et grenier. 
Cave et Garage et caves en ssol. Classe 
énergie : DPE exempté. Réf 025/1747
SCP SACCOCCIO, CASANOVA-TIRAND, 

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

MAISONS DE VILLAGE

VALENSOLE 117 000 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € soit 6,36 % 
charge acquéreur
Maison de village comp au rdc gd gge env 
46 m2 et à l'étage: appart type 2 env 41,74 
m2 compr entrée, WC, ch avec sd'eau et séj 
avec coin cuis. Belle terrasse 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 211 500 € 
202 000 € + honoraires de négociation : 9 500 € soit 4,70 % charge acquéreur
Pavillon T4 jumelé, composé de 3 niveaux hab, rdc : garage, accès cave et sous-sol, 1er 
niveau : dégagement, cuisine, cellier, grand salon avec cheminée et accès terrasse et jardinet. 
2ème niveau dégagement chambre avec sa salle d'eau,wc, 3ème niveau dégagement deux 
chambres 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

GREOUX LES BAINS 91 000 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € soit 7,06 % 
charge acquéreur
T2 d'env 30,93 m2, au 1er étage avec ascen-
seur, comprenant: une entrée, un salon 
avec coin cuisine donnant sur un balcon, 
une chambre et une salle d'eau avec WC. 
Parking collectif. Copropriété de 60 lots, 
730 € de charges annuelles. Classe énergie 
: E. Réf 025/1748
SCP SACCOCCIO, CASANOVA-TIRAND, 

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

APPARTEMENTS
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