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ÉDITO  

Malgré une année mouvementée, l’immobilier 
peut aborder l’arrivée de l’été avec sérénité. 
Les périodes de confinement, limitant les visites 

de biens à acheter, ne semblent pas avoir affecté 
l’activité. 
Avec des résultats éloquents, dévoilés par les notaires 
de France, la pierre peut se targuer d’être la première 
de la classe ! Dans bien des domaines, elle obtient 
des scores jamais atteints et affiche une constante 
progression. 
Ce succès, l’immobilier le doit aux professionnels 
de l’immobilier qui se sont mobilisés, malgré la crise 
sanitaire, pour que chaque bien sur le marché puisse aller 
à la rencontre de son public. Cette belle performance, 
elle repose également sur le lien indéfectible qui se tisse 
toujours plus fortement entre la pierre et les Français. 
S’il s’agit d’investir, le logement demeure le support 
préféré d’une majorité de particuliers.
Forts de ces constats, il nous reste à découvrir les 
domaines où l’immobilier affiche un joli bulletin (source 
Notaires de France) à fin mars 2021 !
- Volume de transactions : avec 1,08 million de ventes 

sur 12 mois, le marché pulvérise tous les records !
- Prix des maisons : la hausse atteint 6,5 % sur

1 an au premier trimestre 2021 et confirme l’intérêt 
marqué des Français pour les biens qui disposent 
d’un extérieur.

- Prix des appartements : pas en reste, les logements 
collectifs connaissent une hausse de 5,1 % qui traduit 
l’attrait pour la pierre comme valeur refuge. Nombre 
d’acquéreurs s’intéressent aux 
logements locatifs pour prévoir 
l’avenir.

Avec ces chiffres flatteurs, 
l’immobilier mérite les félicitations 
du jury et peut figurer au rang des 
placements les plus rassurants 
et performants ! De quoi ouvrir 
bien des portes à tous ceux qui 
vont devenir propriétaires d’un 
bien cette année…

Christophe Raffaillac
craffaillac@immonot.com

Rédacteur en chef

L’immobilier 
reçu avec mention !
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Âgé de 57 ans, Me Bruno VAGINAY est pour 2 ans 
le nouveau Président de la Chambre des Notaires des 
Alpes de Haute-Provence.
Titulaire dʼun DEA de droit public, il a dʼabord exercé la 
profession dʼavocat à Aix-en-Provence. Originaire de la 
vallée de lʼUbaye, touché par le « mal du pays », il a eu 
lʼopportunité de reprendre lʼétude notariale de Me Jean 
CHABRE, à Barcelonnette en 2006.

Il a exercé pendant de nombreuses années plusieurs 
mandats électifs en qualité de maire et de représentant 
dʼassociations dʼélus.

Il entend sʼinscrire dans la continuité des actions 
de sa prédécesseure à la Chambre, Me Sophie 
CASANOVA-TIRAND : à lʼécoute des confrères, 
accompagnant la profession dans son évolution, pour la 
satisfaction et dans lʼintérêt des clients.

Il souhaite profiter de son expérience pour créer de 
nouveaux liens entre les élus et les notaires du 
département. Aménagement du territoire, urbanisme, 
environnement, dons et legs, gestion de biens, droit de 
préemption, expropriation… autant de domaines bien 
connus des notaires, qui apportent aux personnes pu-
bliques à la fois le conseil et la sécurité juridique.

ÉLECTIONS À LA CHAMBRE DES NOTAIRES
DES ALPES DE  HAUTEPROVENCE

La Compagnie des notaires des Alpes de Haute-Provence 
compte à ce jour 44 notaires, aidés de 130 collabo-
rateurs répartis dans 20 études.

Ils accompagnent au quotidien, particuliers, familles et 
professionnels publics et privés du département, en droit 
de lʼimmobilier (résidences principales et secondaires, 
constructions…), droit rural, droit de la famille, droit des 
entreprises…

Ils reçoivent chaque année plus de 13 000 actes et 
règlent un millier de successions.
Ils collectent pour le compte de lʼÉtat et des collectivités 
territoriales, impôts et taxes qui constituent une grande 
partie de ce que lʼon appelle couramment les « frais de 
notaires ».

La profession est toujours à la recherche de nouveaux 
talents : juristes, comptables, secrétaires, nʼhésitez pas 
à adresser vos candidatures aux offices du département.

#NOTAIRES
En pointe sur le numérique, au fil des années les notaires 
ont su sʼadapter et même être acteurs de la révolution 
technologique.

Plus de 17 millions dʼactes authentiques électroniques ont 
à ce jour été signés et sont conservés de manière dématé-
rialisée. Plusieurs études sont engagées dans la démarche 
« zéro papier ».

La visioconférence se déploie, limite les déplacements et 
permet désormais la signature des actes à distance.
Très sollicités par leurs concitoyens dans le contexte inédit 
de la pandémie, ils ont continué à assurer même dans 
les périodes de confinement des consultations et conseils 
gratuits, par téléphone, par visioconférence et par mail.

RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ DES 

À lʼissue de leur Assemblée Générale de mai, les 
membres  de la Chambre des notaires des Alpes de 
Haute-Provence ont élu (de gauche à droite sur la 

photo) : Me Frédéric CRAUS, syndic - Me Bruno VAGINAY, 
président – Me Anne PUGIBET-PROIETTI, secrétaire – 
Me Vincent BONDIL, conseiller – Me Marilyne DEFRAIN, 
trésorière.

COMMUNIQUÉ

www.cr-aixenprovence.notaires.fr

Notaires du Sud

Notaires du Sud@NotairesdePACA  

Notaires du Sud

SERVICE COMMUNICATION DE LA CHAMBRE

              04 42 16 03 49           chambre04@notaires.fr
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Me Dardet-Caroff

Un bien immobilier se porte d’autant mieux que 
son propriétaire lui prodigue des soins réguliers. 
En plus d’offrir un confort idéal, la maison ou 
l’appartement profite d’une valorisation optimale, 
comme en témoigne Frédéric CRAUS, Syndic 
auprès de la Chambre des Notaires des Alpes-de-
Haute-Provence.

Qu’est-ce qui participe à la qualité
d’un bien immobilier en termes de bâti ?
Frédéric CRAUS : Globalement, je dirais qu’un bâti 
de qualité se caractérise par le soin et l’entretien 
que ses propriétaires lui apportent au quotidien. 
À cela s’ajoutent des qualités intrinsèques liées à 
son agencement qui repose sur des pièces fonc-
tionnelles et bien proportionnées. Les prestations 
attendues dépendront bien sûr de l’âge et des 
besoins du candidat acquéreur. Quoi qu’il arrive, 
l’état du bâti demeure un critère décisif. L’année 
de construction donne des références en termes 
d’isolation thermique. De plus, des documents 
importants aident à y voir plus clair. S’agissant 
d’une maison individuelle, les diagnostics obli-
gatoires donnent de précieuses indications sur les 
matériaux utilisés, la mise en œuvre déployée, 
la sécurité procurée… au moment de la vente. 
Concernant un lot de copropriété, la lecture des 
Procès-verbaux d’assemblée générale, le DDT 
(dossier de diagnostics techniques) renseignent sur 
des points importants de l’appartement. 
Encore une fois et dans la mesure du possible, je 
ne saurais que trop vous conseiller de contrevisiter 
le bien accompagné d’un professionnel du bâti-
ment qui l’observera avec son œil d’expert.

Quels aménagements faut-il privilégier ? 
Frédéric CRAUS : Pour se sentir bien chez soi, 
l’aménagement de son logement apparaît comme 
une étape incontournable. Il convient d’analyser 
tout le potentiel lié à la superficie du bien. 
Les volumes peuvent-ils être agencés différem-
ment, des éléments peuvent-ils être supprimés ? 

Secrets d’une belle longévité !
BIEN IMMOBILIER

PAROLE  DE 
 NOTAIRE

Attention, il ne faut pas oublier l’impact côté « bud-
get ». Pensez que le confort de votre logement peut 
aussi être optimisé au niveau de ses performances 
énergétiques. Le respect des normes environnemen-
tales présente des avantages : un confort de vie ren-
forcé, une facture d’énergie allégée, une valeur de 
marché augmentée. Concrètement, l’isolation des 
murs et de la toiture, l’installation d’un chauffage 
à énergie renouvelable (pompe à chaleur, chauffe-
eau solaire) y contribuent. Les travaux ouvrant 
droit à une aide financière ne manquent pas, rensei-
gnez-vous pour en profiter.

En quoi le notaire peut-il aider les acheteurs ?
Frédéric CRAUS : L’intervention du notaire reste 
essentielle pour acquérir en toute sérénité. Il ne 
faut pas occulter qu’un achat à deux induit certains 
ajustements selon le statut marital des acquéreurs 
mais aussi la composition familiale (famille re-
composée). Comment protéger son conjoint en cas 
de décès lorsque l’on n’est pas marié ? Quels sont 
les avantages du pacs ? Vaut-il mieux acquérir en 
société ? Que se passe-t-il en cas de décès ou de 
séparation ? Des questions qu’il faut se poser avant 
l’achat afin d’éviter toute déconvenue. Votre notaire 
vous apporte des conseils précieux et avisés.

PROPOS RECUEILLIS LE 08/06/21
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Mon projet - Financement

Primo-accédants
Les coups de pouce 

pour devenir propriétaire
Des solutions existent pour accéder à la propriété dans les meilleures conditions. 
Des prêts à taux avantageux, la contribution de votre employeur ou les aides de 
l’État vont améliorer votre pouvoir d’achat immobilier !

VOUS AVEZ DIT
PRIMO-ACCÉDANT ?
On appelle primo-accédants
les personnes n’ayant jamais été 
propriétaires de leur résidence 
principale ou qui n’ont pas été 
propriétaires de celle-ci durant 
les deux dernières années.

Empruntez sans payer d’intérêts
Si vous n’avez jamais été propriétaire, le 
prêt à taux zéro (PTZ) est fait pour vous. 
Ce crédit gratuit (le bénéfi ciaire ne paie 
pas d’intérêts sur les sommes octroyées) 
permet l’acquisition d’un logement neuf ou 
ancien avec travaux. Accordé sous condi-
tions de ressources, il s’agit d’un prêt com-
plémentaire dont le montant dépendra de 
la composition du ménage, la localisation 
du logement et la nature de l’opération. 
La durée de remboursement du prêt ne 
peut excéder 25 ans. En fonction des res-
sources du foyer, le remboursement peut 
être différé de 5, 10 ou 15 ans.

Débloquez votre épargne 
logement
Le Plan d’épargne logement (PEL) et le 
Compte épargne logement (CEL) per-
mettent de bénéfi cier d’un prêt à taux pri-
vilégié afi n d’acquérir ou de construire sa 
résidence principale, que le logement soit 
neuf ou ancien. La détention d’un PEL sera 
un point supplémentaire lors de l’étude de 
votre dossier de demande de prêt. Cela 
démontre votre capacité à épargner et 
votre souci de constituer votre apport per-
sonnel en vue d’un projet immobilier. Gé-
néralement, les établissements fi nanciers 
demandent un apport d’au moins 10 % de 
l’opération envisagée. Et il ne faut pas ou-
blier la prime versée par l’État lors de la 
souscription d’un crédit.

Avec Action logement, bénéfi ciez 
de l’aide de votre employeur
Tout salarié d’une entreprise privée non 
agricole employant plus de 10 salariés 
peut demander à son employeur à bé-
néfi cier d’un Prêt Action Logement pour 

la construction ou l’achat d’un logement. 
C’est encore plus vrai aujourd’hui par le 
biais de la nouvelle version de son prêt 
accession. D’un montant maximum de 
40 000 € (dans la limite de 40 % du coût 
total de l’opération), son taux d’intérêt est 
de 0,5 % (hors assurance obligatoire). 
Accordé sans frais de dossier, ni garantie 
ou caution, le prêt accession peut être de-
mandé pour la construction, l’acquisition 
d’un bien immobilier à titre de résidence 
principale, neuf ou ancien, avec ou sans 
travaux. Ce prêt peut également être ac-
cordé dans le cadre de l’accession sociale 
à la propriété (dont la vente HLM), de l’ac-
cession en bail réel solidaire, de l’agran-
dissement par le propriétaire d’un loge-
ment par extension, surélévation ou la 
mise en état d’habitabilité de locaux pour 
un montant de 20 000 € maximum de tra-
vaux. Outre des conditions de ressources, 
l’emprunt doit être couvert par un contrat 
d’assurance décès - perte totale et irréver-
sible d’autonomie - incapacité de travail. 

Prenez un PAS
pour l’accession à la propriété
Vos revenus ne seront pas un obsta-
cle pour accéder à la propriété grâce au 
Prêt d’accession sociale (PAS). Accordé, 
sous conditions de ressources, aux per-
sonnes aux revenus modestes, il leur per-
met d’acheter ou construire un logement, 
d’acheter un logement ancien, d’effectuer 
des travaux d’amélioration du logement 
ou des travaux d’économie d’énergie d’un 
coût minimum de 4 000 €. Le PAS peut fi -
nancer la totalité de l’opération envisagée 
(à l’exception des frais de notaire). Pour 
bénéfi cier d’un PAS, les ressources de 
l’emprunteur ne devront pas dépasser un 
certain plafond. Dans ce calcul, la banque 
tiendra aussi compte de la localisation du 

par Marie-Christine Ménoire

Mon projet - Financement
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Primo-accédants
Les coups de pouce 

pour devenir propriétaire
Des solutions existent pour accéder à la propriété dans les meilleures conditions. 
Des prêts à taux avantageux, la contribution de votre employeur ou les aides de 
l’État vont améliorer votre pouvoir d’achat immobilier !

VOUS AVEZ DIT
PRIMO-ACCÉDANT ?
On appelle primo-accédants
les personnes n’ayant jamais été 
propriétaires de leur résidence 
principale ou qui n’ont pas été 
propriétaires de celle-ci durant 
les deux dernières années.

Empruntez sans payer d’intérêts
Si vous n’avez jamais été propriétaire, le 
prêt à taux zéro (PTZ) est fait pour vous. 
Ce crédit gratuit (le bénéfi ciaire ne paie 
pas d’intérêts sur les sommes octroyées) 
permet l’acquisition d’un logement neuf ou 
ancien avec travaux. Accordé sous condi-
tions de ressources, il s’agit d’un prêt com-
plémentaire dont le montant dépendra de 
la composition du ménage, la localisation 
du logement et la nature de l’opération. 
La durée de remboursement du prêt ne 
peut excéder 25 ans. En fonction des res-
sources du foyer, le remboursement peut 
être différé de 5, 10 ou 15 ans.

Débloquez votre épargne 
logement
Le Plan d’épargne logement (PEL) et le 
Compte épargne logement (CEL) per-
mettent de bénéfi cier d’un prêt à taux pri-
vilégié afi n d’acquérir ou de construire sa 
résidence principale, que le logement soit 
neuf ou ancien. La détention d’un PEL sera 
un point supplémentaire lors de l’étude de 
votre dossier de demande de prêt. Cela 
démontre votre capacité à épargner et 
votre souci de constituer votre apport per-
sonnel en vue d’un projet immobilier. Gé-
néralement, les établissements fi nanciers 
demandent un apport d’au moins 10 % de 
l’opération envisagée. Et il ne faut pas ou-
blier la prime versée par l’État lors de la 
souscription d’un crédit.

Avec Action logement, bénéfi ciez 
de l’aide de votre employeur
Tout salarié d’une entreprise privée non 
agricole employant plus de 10 salariés 
peut demander à son employeur à bé-
néfi cier d’un Prêt Action Logement pour 

la construction ou l’achat d’un logement. 
C’est encore plus vrai aujourd’hui par le 
biais de la nouvelle version de son prêt 
accession. D’un montant maximum de 
40 000 € (dans la limite de 40 % du coût 
total de l’opération), son taux d’intérêt est 
de 0,5 % (hors assurance obligatoire). 
Accordé sans frais de dossier, ni garantie 
ou caution, le prêt accession peut être de-
mandé pour la construction, l’acquisition 
d’un bien immobilier à titre de résidence 
principale, neuf ou ancien, avec ou sans 
travaux. Ce prêt peut également être ac-
cordé dans le cadre de l’accession sociale 
à la propriété (dont la vente HLM), de l’ac-
cession en bail réel solidaire, de l’agran-
dissement par le propriétaire d’un loge-
ment par extension, surélévation ou la 
mise en état d’habitabilité de locaux pour 
un montant de 20 000 € maximum de tra-
vaux. Outre des conditions de ressources, 
l’emprunt doit être couvert par un contrat 
d’assurance décès - perte totale et irréver-
sible d’autonomie - incapacité de travail. 

Prenez un PAS
pour l’accession à la propriété
Vos revenus ne seront pas un obsta-
cle pour accéder à la propriété grâce au 
Prêt d’accession sociale (PAS). Accordé, 
sous conditions de ressources, aux per-
sonnes aux revenus modestes, il leur per-
met d’acheter ou construire un logement, 
d’acheter un logement ancien, d’effectuer 
des travaux d’amélioration du logement 
ou des travaux d’économie d’énergie d’un 
coût minimum de 4 000 €. Le PAS peut fi -
nancer la totalité de l’opération envisagée 
(à l’exception des frais de notaire). Pour 
bénéfi cier d’un PAS, les ressources de 
l’emprunteur ne devront pas dépasser un 
certain plafond. Dans ce calcul, la banque 
tiendra aussi compte de la localisation du 
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bien et de la composition du ménage qui 
occupera le logement. 
 

Le Prêt social de location-
accession pour acheter le 
logement que vous louez
Le Prêt social de location-accession 
(PSLA) permet, sous certaines conditions, 
aux locataires aux revenus modestes de 
devenir propriétaires du logement qu’ils 
occupent à des conditions particulière-
ment avantageuses. Le mécanisme du 
PSLA est particulier puisqu’il se décom-
pose en deux étapes obligatoires :
-  une phase locative, d’une durée va-

riable (entre 1 et 5 ans), durant laquelle 
l’accédant qui occupe le logement verse 
à l’opérateur une redevance. Elle se 
compose de deux parties : l’une est due 
en compensation de la jouissance du lo-
gement, il s’agit donc d’un loyer. L’autre 
est la fraction acquisitive qui constitue 
une épargne imputable sur le prix du lo-
gement. Cette épargne participe à l’ap-
port personnel ;

- une phase de levée d’option et d’ac-
cession permettant au locataire de 
concrétiser ou non son projet d’acquisi-
tion du logement. 

 Si le locataire renonce à exercer son op-
tion, le vendeur conserve la partie cor-
respondant à la fraction locative.

Frappez
à toutes les portes
En dehors des grands «classiques» 
que sont le PTZ et le PEL notamment, il 
existe de nombreuses aides auxquelles 
on ne pense pas toujours et qui pour-
tant peuvent vous aider à boucler votre 
budget. Certaines collectivités locales 
donnent un coup de pouce fi nancier à l’ac-
cession à la propriété. Quelle qu’en soit 
la forme (subventions, prêt...), ces aides 
sont très souvent accordées sous condi-
tions de ressources et peuvent se cumuler 
notamment avec un PTZ. Si vous ache-
tez un logement ancien nécessitant de 
gros travaux de rénovation, tournez-vous 
vers l’Anah (Agence nationale de l’Habi-
tat). Cet organisme pourra vous aider à 
fi nancer une partie de leur coût. Mais pour 
mettre toutes les chances de votre côté 
lors des «négociations» avec l’établisse-
ment prêteur, n’oubliez pas de peaufi ner 
votre «profi l» et d’avoir un minimum d’ap-
port personnel. Ce sont des arguments 
qui pèseront dans la balance.

L’INCONTOURNABLE
APPORT PERSONNEL
Plus votre apport personnel 
est important et meilleures 
seront les conditions consenties 
par les banques. 

La loi ne fi xe aucun montant 
minimal à ce sujet. En pratique, 
cependant, elle demandent 
généralement un apport mini-
mum de 10 % sur le montant de 
l’achat.
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SUDOKU DU NOTAIRE

 

QUIZ IMMO
QUE DEVIENT MON DÉPÔT DE
GARANTIE SI JE RENONCE À ACHETER :

A. Une fois cette somme versée, elle ne peut 
en aucun cas être récupérée.

B. Si je me rétracte dans les 10 jours 
qui suivent la signature du compromis, 
je récupère mon dépôt de garantie.

C. C’est le notaire qui décide si le dépôt de 
garantie peut m’être restitué.

Réponse :  C

Comme un vent de liberté cet été

JEUX JEUX SPÉCIAL SPÉCIAL 

Direction les plages, la montagne ou la campagne 
cet été pour se ressourcer après avoir été quelque 

peu limités dans vos trajets. Sans oublier de 
vous divertir avec quelques jeux immobiliers et 

juridiques que le notaire vous propose de mettre 
dans vos valises.

Par Christophe Raffaillac

 

CHARAD’ÉTÉ
Retrouvez les 2 critères immobiliers très prisés

des acquéreurs actuellement…

Réponses :  1. Véranda   (Verre - An - Da)   2. Plancha (Plan - Chat)

- Mon premier sert à boire 
- Mon deuxième se fête le 1er  janvier
- Mon troisième signifie « là » en allemand
- Mon tout permet de se reposer !

- Mon premier sert à construire une maison
- Mon deuxième est un animal de compagnie
- Mon tout sert à cuire des aliments.
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Réponses

Questions

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

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

b 1 1 3 0 3 2 0

c 3 3 2 3 0 1 2

d 2 3 1 2 1 3 1
INDIQUEZ VOTRE SCORE :

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

De 8 à 13 points : prospectez 
Si l’idée d’acheter ne fait plus l’ombre d’un 
doute, reste à définir la situation du projet 
immobilier. Entre plage, montagne ou 
campagne, votre cœur balance encore…

De 3 à 7 points : réfléchissez…
Cette escapade dans une maison de 
campagne pour vous ressourcer vous 
a fait un bien fou ! D’autant que le gîte 
rural où vous avez résidé ne manquait 
pas de caractère. Voilà un pied-à-terre à 
envisager. 

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

Comme un vent de liberté cet été

ALLEZ-VOUS POUSSER LES PORTES 
DE LA RÉSIDENCE SECONDAIRE…
Pour allier un environnement dépaysant et un logement reposant, de nouvelles
formules de vacances voient le jour depuis la crise sanitaire. Les voyages 
à destination d’une résidence secondaire séduisent de plus en plus de vacanciers 
qui veulent disposer d’un pied-à-terre au bord de la mer ou pour se mettre au vert ! 
Êtes-vous prêt à franchir le pas pour acheter une maison de vacances ?

5    C’EST TOUJOURS UN GRAND 
PLAISIR DE PASSER LES VACANCES 
EN FAMILLE OU ENTRE AMIS :
a. C’est mieux d’être entouré des siens
b. Pas de vacances sans amis ou proches
c. Le bonheur, c’est plutôt en solo
d. Trop de contraintes la vie du groupe !

6    C’EST PLUTÔT INTÉRESSANT 
DE METTRE À PROFIT SON BUDGET 
VACANCES POUR CAPITALISER :
a. Il faut profiter avant tout
b. Beau projet d’avoir un pied-à-terre
c. Il ne faut pas se compliquer la vie
d. Essentiel d’investir dans la pierre !

7    SI VOUS ÉTIEZ MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, QUELLE MESURE PRENDRIEZ-VOUS : 
a. Supprimer la plus-value sur la vente des maisons 2daires               b. Taxer les propriétaires de résidences secondaires       
c. Défiscaliser l’achat de la résidence secondaire   d. Imposer davantage les revenus fonciers

1   POUR VOUS, UN LIEU DE 
VACANCES QUI VOUS RESSEMBLE, 
C’EST IMPORTANT : 
a. Il faut le dépaysement total
b. Cela m’est bien égal
c. Cela permet de le personnaliser
d. Pourvu que le confort soit présent

2    C’EST AGRÉABLE DE DISPOSER 
D’UN PIED-À-TERRE POUR BOUGER 
TOUTE L’ANNÉE :
a. L’idée est séduisante
b. Il vaut mieux découvrir d’autres lieux
c. Pas question de partir souvent
d. Quelle chance d’avoir cette liberté !

3    C’EST MOTIVANT D’AVOIR UNE 
ACTIVITÉ DE LOUEUR EN MEUBLÉ 
POUR GÉNÉRER DES REVENUS
a. Pas question de mêler loisir et travail
b. Quel beau projet immobilier !
c. Pourquoi pas dans quelque temps…
d. Cela entraîne des contraintes

4    QUEL BONHEUR DE SE RENDRE 
AUSSI SOUVENT QUE POSSIBLE 
DANS LE MÊME LIEU DE VACANCES : 
a. C’est mieux de bouger à chaque vacances
b. Que c’est lassant !
c. C’est essentiel à mon équilibre de vie
d. Cela me tente bien

À combien s’élève la part des économies 
réalisées sur son budget énergie après avoir 

isolé la toiture de son logement ?
                                       

Réponse : 30 %

DEVINETTE

Réponse : 2013

HISTOIRE
Le mariage pour tous date de : 

TEST PSYCH’IMMO 
ENTOUREZ CI-DESSOUS VOTRE CHOIX PRÉFÉRÉ

2011

2012

2013 30 % 10 % 70 %
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Patrimoine - Immobilier

- l’entretien et les travaux. Taille des 
haies et du gazon, entretien de la pis-
cine... tout cela a un coût, surtout si 
vous souhaitez vous en décharger et 
confi er l’entretien régulier à une socié-
té de services à la personne. Les rési-
dences secondaires sont constituées, 
pour près de 60 %, de maisons an-
ciennes. Si vous souhaitez maintenir 
votre pied-à-terre en bon état, il y aura 
des menues réparations à prévoir, 
plus ou moins fréquemment selon la 
situation géographique du bien no-
tamment (en bord de mer, les volets 
devront être plus souvent repeints, 
par exemple). Outre cet entretien cou-
rant, il peut arriver que lors de l’achat 
ou avec le temps, certains éléments 
se dégradent. Il faudra alors envisa-
ger des travaux plus conséquents 
(changement de la chaudière, réfec-
tion du toit). Le budget travaux n’est 
donc pas à sous-estimer ;

- l’assurance. Les résidences secon-
daires sont la cible rêvée des cam-
brioleurs. C’est pourquoi, au même 
titre que pour votre résidence princi-

BIEN CHOISIR SA RÉSIDENCE 
SECONDAIRE  
Les raisons de succomber aux charmes 
d’une résidence secondaire sont nom-
breuses et variées : se faire plaisir, se 
constituer un patrimoine immobilier, 
préparer sa retraite… Quelle que soit 
votre motivation, cet achat se prépare. 
Comme lors de l’achat de votre rési-
dence principale, prenez le temps de 
vous poser les bonnes questions :
- l’emplacement. Privilégiez la proxi-

mité. Non seulement votre qualité de 
vie sera meilleure en vacances, mais 
votre résidence aura plus de valeur (si 
vous envisagez de la vendre ou de la 
mettre en location). Ciblez les zones 
dans un rayon à moins de 2 heures de 
votre résidence principale et proches 
des commodités. Ces critères sont 
importants surtout si vous envisagez 
d’y élire domicile à votre retraite ;

- l’état. Portez de préférence votre 
choix sur une résidence habitable en 
l’état. Vous éviterez ainsi la galère des 
travaux interminables ;

- la surface. Vous vous voyez déjà 
réunissant, tous les étés, famille et 
amis. Mais attention à ne pas voir 
trop grand ! Cela risquerait d’engen-
drer des frais trop importants à l’achat 
et ensuite en entretien. Cela doit 
rester un plaisir et non devenir une 
contrainte.   

N’OUBLIEZ PAS LES FRAIS 
ANNEXES
Le budget consacré à la résidence se-
condaire ne doit pas prendre le pas sur 
celui de votre résidence principale. Au 
prix d’acquisition s’ajoutent un certain 
nombre de dépenses et frais que vous 
devrez prévoir dès le départ :

par Marie-Christine Ménoire

En bord de mer, au pied des montagnes ou dans un coin de campagne, qui n’a pas rêvé 
d’une résidence secondaire ? Synonyme de dépaysement et de vacances, ce havre de paix 

sera également un placement pour l’avenir. Mais avant de succomber à la tentation, 
posez-vous les bonnes questions.

pale, il est indispensable de souscrire 
une assurance qui vous garantira 
contre le vol. Elle sera souvent plus 
chère, car la maison est inoccupée 
une grande partie de l’année. L’assu-
reur pourra vous demander la mise 
en place de dispositifs anti-intrusions. 
Pensez également à vous couvrir 
contre les risques d’incendie, de dé-
gâts des eaux et autres réjouissances 
du même ordre. Pour vous assurer 
contre ces désagréments, vous pour-
rez soit demander une extension de 
votre assurance multirisque habitation 
(avec une surprime), soit souscrire 
une assurance spécifi que adaptée 
au lieu (par exemple, en haute mon-
tagne, il y a plus de risques d’ava-
lanche que de feux de forêt) ;

- les impôts et charges dites cou-
rantes. Il y a bien évidemment les 
frais de consommation et d’abonne-
ment aux différents réseaux. Les im-
pôts locaux fi gurent aussi au rang des 
dépenses incompressibles. Comptez 
aussi les frais de transport pour rallier 
votre lieu de villégiature. 

RÉSIDENCE SECONDAIRE
Conseils pour un investissement 

100 % plaisir
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DIGNE
PAYS DIGNOIS

CHATEAUNEUF MIRAVAIL 106 869 € 
102 000 € + honoraires de négociation : 4 869 € soit 4,77 % charge acquéreur
Hameau dans la vallée du Jabron, jolie 
maison d'une surface de 66m2, composée 
d'une pièce à vivre mansardée avec coin cui-
sine ouverte sur le séjour, 2 chambres, salle 
d'eau toilette, 2 pièces voutées, un jardin et 
un stationnement privé. A découvrir sans 
tarder Classe énergie : G Réf 04018/106
SELARL PROJURIS - Mes Geneviève THI-
BERS-SANTORO et Michaël SANTORO

06 32 64 92 77
negociation.04018@notaires.fr

MAISONS DE VILLAGE

APPARTEMENTS

RIEZ 184 600 € 
175 000 € + honoraires de négociation : 9 600 € soit 5,49 % 
charge acquéreur
Maison de 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

MAISONS DE VILLAGE

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 04018/98

SELARL PROJURIS - Mes Geneviève THIBERS-SANTORO et Michaël SANTORO
06 32 64 92 77

negociation.04018@notaires.fr

ST JULIEN D'ASSE
153 700 € (honoraires charge vendeur)
Maison de village 10 pièces sur 3 niveaux, 192 m2 comprenant 3 appartements, une grande 
terrasse ainsi qu'une remise partagée en 3 box pour rangement. Au rez de chaussée appar-
tement 3 pièces de 58 m2, au 1er étage appartement 4 pièces de 64 m2, et au second étage 
appartement 3 pièces de 69 m2. Prévoir rénovation. Potentiel pour devenir une grande maison 
ou investissement locatif, copropriété déja réalisée! Classe énergie : E Réf 004/1422

SCP BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON
06 76 42 14 35

simon.estubier.04004@notaires.fr

SISTERON 534 480 € 
510 000 € + honoraires de négociation : 24 480 € soit 4,80 % charge acquéreur
Proche Sisteron, dans un environnement calme, spacieuse maison, composée d'une pièce à 
vivre avec cuisine aménagée avec comptoir donnant sur le séjour d'une surface d'environ 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 04018/96

SELARL PROJURIS - Mes Geneviève THIBERS-SANTORO et Michaël SANTORO
06 32 64 92 77

negociation.04018@notaires.fr

SISTERON

ST JURS 626 600 € 
600 000 € + honoraires de négociation : 26 600 € soit 4,43 % 
charge acquéreur
Magnifique propriété située au coeur des 
lavandes. Maison ppale d'env 112 m2: séj 
salon, cuis, sde, wc, 3 ch. Maison d'env 72 
m2: cuis, salon, sde avec wc, dressing, 2 ch, 
cellier. 2 gges, grenier, pce de rangt, atelier, 
piscine. Le tt sur terrain d'env 1h5. Classe 
énergie : E Réf 025/1757
SCP SACCOCCIO, CASANOVA-TIRAND, 

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

PROPRIÉTÉS

LE VERDON Les lettres  
ci-contre,

contenues dans  
les annonces,  

indiquent  
la classe énergie

du logement

Pour vos annonces immobilières presse  
et internet, priorité à l'efficacité !

Sandrine Sage
05 55 73 80 69 
ssage@immonot.com

Patrimoine - Immobilier

- l’entretien et les travaux. Taille des 
haies et du gazon, entretien de la pis-
cine... tout cela a un coût, surtout si 
vous souhaitez vous en décharger et 
confi er l’entretien régulier à une socié-
té de services à la personne. Les rési-
dences secondaires sont constituées, 
pour près de 60 %, de maisons an-
ciennes. Si vous souhaitez maintenir 
votre pied-à-terre en bon état, il y aura 
des menues réparations à prévoir, 
plus ou moins fréquemment selon la 
situation géographique du bien no-
tamment (en bord de mer, les volets 
devront être plus souvent repeints, 
par exemple). Outre cet entretien cou-
rant, il peut arriver que lors de l’achat 
ou avec le temps, certains éléments 
se dégradent. Il faudra alors envisa-
ger des travaux plus conséquents 
(changement de la chaudière, réfec-
tion du toit). Le budget travaux n’est 
donc pas à sous-estimer ;

- l’assurance. Les résidences secon-
daires sont la cible rêvée des cam-
brioleurs. C’est pourquoi, au même 
titre que pour votre résidence princi-

BIEN CHOISIR SA RÉSIDENCE 
SECONDAIRE  
Les raisons de succomber aux charmes 
d’une résidence secondaire sont nom-
breuses et variées : se faire plaisir, se 
constituer un patrimoine immobilier, 
préparer sa retraite… Quelle que soit 
votre motivation, cet achat se prépare. 
Comme lors de l’achat de votre rési-
dence principale, prenez le temps de 
vous poser les bonnes questions :
- l’emplacement. Privilégiez la proxi-

mité. Non seulement votre qualité de 
vie sera meilleure en vacances, mais 
votre résidence aura plus de valeur (si 
vous envisagez de la vendre ou de la 
mettre en location). Ciblez les zones 
dans un rayon à moins de 2 heures de 
votre résidence principale et proches 
des commodités. Ces critères sont 
importants surtout si vous envisagez 
d’y élire domicile à votre retraite ;

- l’état. Portez de préférence votre 
choix sur une résidence habitable en 
l’état. Vous éviterez ainsi la galère des 
travaux interminables ;

- la surface. Vous vous voyez déjà 
réunissant, tous les étés, famille et 
amis. Mais attention à ne pas voir 
trop grand ! Cela risquerait d’engen-
drer des frais trop importants à l’achat 
et ensuite en entretien. Cela doit 
rester un plaisir et non devenir une 
contrainte.   

N’OUBLIEZ PAS LES FRAIS 
ANNEXES
Le budget consacré à la résidence se-
condaire ne doit pas prendre le pas sur 
celui de votre résidence principale. Au 
prix d’acquisition s’ajoutent un certain 
nombre de dépenses et frais que vous 
devrez prévoir dès le départ :

par Marie-Christine Ménoire

En bord de mer, au pied des montagnes ou dans un coin de campagne, qui n’a pas rêvé 
d’une résidence secondaire ? Synonyme de dépaysement et de vacances, ce havre de paix 

sera également un placement pour l’avenir. Mais avant de succomber à la tentation, 
posez-vous les bonnes questions.

pale, il est indispensable de souscrire 
une assurance qui vous garantira 
contre le vol. Elle sera souvent plus 
chère, car la maison est inoccupée 
une grande partie de l’année. L’assu-
reur pourra vous demander la mise 
en place de dispositifs anti-intrusions. 
Pensez également à vous couvrir 
contre les risques d’incendie, de dé-
gâts des eaux et autres réjouissances 
du même ordre. Pour vous assurer 
contre ces désagréments, vous pour-
rez soit demander une extension de 
votre assurance multirisque habitation 
(avec une surprime), soit souscrire 
une assurance spécifi que adaptée 
au lieu (par exemple, en haute mon-
tagne, il y a plus de risques d’ava-
lanche que de feux de forêt) ;

- les impôts et charges dites cou-
rantes. Il y a bien évidemment les 
frais de consommation et d’abonne-
ment aux différents réseaux. Les im-
pôts locaux fi gurent aussi au rang des 
dépenses incompressibles. Comptez 
aussi les frais de transport pour rallier 
votre lieu de villégiature. 

RÉSIDENCE SECONDAIRE
Conseils pour un investissement 

100 % plaisir
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VAL
DE DURANCE

VILLAS

LES MEES
441 000 € (honoraires charge vendeur)

Sur terrain de 1363 m2, villa 5 pièces 184m2 habitables aux prestations de qua-
lités. En rez de jardin, hall : grand séjour avec coin cheminée, salle à manger, 
cuisine, cellier, une chambre, salle de bains, wc. A l'étage, palier, 3 chambres, 
salle d'eau, wc. 2 chambres supplémentaires sont facilement réalisables. Sous 
sol, aspiration centralisée, chauffage 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

PEYRUIS
332 800 € (honoraires charge vendeur)

Sur plus d'un hectare de terrain arboré, villa de construction traditionnelle de 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, oliviers, eau du canal d'arrosage. Prévoir travaux de modernisation. 
Classe énergie : F Réf 004/1431

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 comprenant une 
maison d'habitation et un appartement de TYPE 2 indépendant (possibilité loca-
tion) - Cette habitation en excellent état dispose de beaux volumes - Plus 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

LES MEES
283 000 € (honoraires charge vendeur)

Proche commodités à pied, villa 5 pièces 126 m2 sur 703 m2 de terrain clos. Studio 
de 43m2 en rez de jardin plus véranda, et habitation 4 pièces de 83 m2 à l'étage 
plus véranda également. Les deux logements peuvent être indépendant ou non. 
Garage, deux dépendances indépendantes de 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

MAISONS DE VILLAGE

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

ORAISON
307 400 € (honoraires charge vendeur)

Sur 505 m2 de jardin clos et arboré, maison individuelle 4 pièces 104 m2 habi-
tables comprenant cuisine aménagée, cellier, grand séjour avec cheminée insert 
et climatisation réversible, véranda, wc, salle d'eau, une chambre. A l'étage, deux 
chambres, salle d'eau avec wc. Garage avec mezzanine, atelier. Volets alumi-
nium avec isolant, moustiquaires, adoucisseur d'eau, maison parfaitement entre-
tenue ! Classe climat : B. Classe énergie : D Réf 004/1449

SCP BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON
06 76 42 14 35

simon.estubier.04004@notaires.fr

CHATEAUNEUF VAL ST DONAT
315 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de village 5 pièces 189m2 habitables avec 738 m2 de jardin clos et arboré, garage, 
terrasse offrant superbe vue dégagée sur la campagne. La maison comprend donc au premier 
étage : hall entrée, séjour de 45m2, salon de 27 m2, cuisine aménagée, toilette. Au second 
étage, grand palier, 4 chambres avec placards , salle de bains avec douche, baignoire et toi-
lette. Poêle à granulé, pierres apparentes, grands volumes, bonne exposition. Classe énergie 
: D Réf 004/1450

SCP BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON
06 76 42 14 35

simon.estubier.04004@notaires.fr

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

Créez  
une alerte e-mail 
pour recevoir les 
dernières offres 

immobilières
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ORAISON
169 600 € (honoraires charge vendeur)

Proche centre ville à pied. Appartement 3 pièces 80m2 habitables situé au 1er 
étage. Cuisine aménagée, séjour, 2 chambres avec placards, salle d'eau, wc. Une 
place de parking, balcon, cave, fenêtres pvc double vitrage. Exposition Sud, tra-
versant. Copropriété calme. Copropriété de 19 lots, 1920 € de charges annuelles. 
Classe énergie : E Réf 004/1445

SCP BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON
06 76 42 14 35

simon.estubier.04004@notaires.fr

VOLONNE 131 000 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € soit 4,80 % 
charge acquéreur
Appartement situé au 1er étage d'une petit 
immeuble de 2 lots, composé d'un séjour, 
cuisine aménagée, 2 chambres, une salle 
d'eau, en Rdc une cave et un jardin de 52m2. 
Copropriété de 2 lots, 100 € de charges 
annuelles. Classe énergie : D Réf 04018/104

SELARL PROJURIS - Mes Geneviève  
THIBERS-SANTORO et Michaël SANTORO

06 32 64 92 77
negociation.04018@notaires.fr

PROPRIÉTÉS

FORCALQUIER 335 000 € 
320 000 € + honoraires de négociation : 15 000 € soit 4,69 % 
charge acquéreur
Très bon état pour cette maison individuelle 
avec garage et piscine chauffée 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

ORAISON
99 600 € (honoraires charge vendeur)

Centre ville à pied, appartement 2 pièces 41m2 habitables vendu loué (fin du bail 
septembre 2023). Situé en rez de jardin, séjour, cuisine, une chambre, salle d'eau 
avec wc. Cellier, grand box de rangement. Petite copropriété, possibilité de profi-
ter du jardin de la copropriété. Copropriété de 8 lots, 180 € de charges annuelles. 
Classe énergie : B Réf 004/1443

SCP BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON
06 76 42 14 35

simon.estubier.04004@notaires.fr

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

SCP BONNAFOUX,  
DEGIOANNI et LEON

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

TERRAINS À BÂTIR

LA BRILLANNE
650 000 € (honoraires charge vendeur)
Sur prés de 3ha avec piscine, superbe propriété en pierre de 240 m2 sur deux 
niveaux. En rez de jardin : entrée, cuisine-repas, grand salon avec cheminée, 
chambre avec salle d'eau. A l'étage, deuxième cuisine, salon avec conduit 
fumé, 4 chambres, dont l'une avec salle d'eau, salle d'eau. Possibilité d'avoir 
deux logements (T3 en rez de jardin et T4 à l'étage). Garage. Classe énergie :  
D Réf 004/1437

SCP BONNAFOUX,  
DEGIOANNI et LEON

06 76 42 14 35
simon.estubier.04004@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

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

PAYS
DE

FORCALQUIER

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

CRUIS
315 000 € (honoraires charge vendeur)
Villa 108 m2 terrain 1600 m2 Construite en 
1999, plain-pied, grande pièce à vivre, cui-
sine, 3 chambres,une salle de bains avec 
baignoire et douche, WC séparé. La pièce 
à vivre lumineuse, terrasse . Grand jardin. 
Garage Classe énergie : DPE vierge Réf 
CRU-ROJ

Me M. BOULNOIS-DERIEN
06 99 04 10 21

vincent.derien.04024@notaires.fr

VILLAS

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 son studio indépendant sur 
plus de 1000m2 offrant plus de 200m2 habitable - Double garage - Sous-sol total - Excellent 
état - Double accès Potentiel important - Peut convenir parfaitement à une profession indépen-
dante - 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

APPARTEMENTS
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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 piscine 
en plain-pied - Excellent état Grande pièce à 
vivre (43m2 env.) et cuisine ouverte donnant sur 
la terrasse 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

ST MICHEL L'OBSERVATOIRE
 356 000 € 
340 000 € + honoraires de négociation : 16 000 € soit 4,71 % 
charge acquéreur
Au coeur du village, très belle maison avec 
garage et jardin à l'abri des regards offrant 
de beaux espaces - Beaucoup de cachet - 
Parfait état Classe énergie : G Réf 7324-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

FORCALQUIER
105 600 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLE - Dans immeuble du 
XVème, ensemble immobilier en copropriété 
offrant de nombreuses possibilités (possibi-
lité 3 studios) - 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

MAISONS DE VILLAGE

FORCALQUIER 110 000 € 
105 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € soit 4,76 % 
charge acquéreur
Proximité centre-ville, appartement de TYPE 
3 avec garage au 2ème étage (sans ascen-
seur) de 82m2 - Prévoir travaux de rénova-
tion - Beau potentiel Copropriété de 15 lots, 
200 € de charges annuelles. Classe énergie 
: DPE exempté Réf 6771-MD
SELARL GROUPE NOTAIRES CONSEILS 
- Mes LANGELIN-DUPRIEZ et SULMONI
06 38 90 13 78 ou 04 92 70 75 60

gnc-immo-forcalquier@notaires.fr

APPARTEMENTS

FORCALQUIER 761 000 € 
735 000 € + honoraires de négociation : 26 000 € soit 3,54 % charge acquéreur
Idéalement située, aux portes de la ville, très belle bâtisse en excellent état dans un environne-
ment magnifique, à l'abri des regards. La propriété jouit d'un calme absolu sans nuisance avec 
une vue dégagée. L'habitation a été agrandie et complètement rénovée avec des matériaux 
nobles et de qualité offrant un ensemble harmonieux mêlant l'ancien et le confort moderne. 
L'aménagement extérieur et une piscine complètent cette prestation haut de gamme. Coup de 
coeur assuré. Classe énergie : D Réf 7446-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

GREOUX LES BAINS 314 600 € 
300 000 € + honoraires de négociation : 14 600 € soit 4,87 % 
charge acquéreur
Proche centre ville, jolie villa d'env 91 m2 
compr: une entrée, un wc, un salon séj 
ouvrant sur une terrasse, une cuis, un 
dégagt sur un demi niveau desservant une 
sde et 3 ch. Édifié sur un terrain clos et 
arboré d'env 684 m2 avec un gd gge en sous 
sol. Classe énergie : D Réf 025/1758
SCP SACCOCCIO, CASANOVA-TIRAND, 

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

VILLAS

ST ETIENNE LES ORGUES
498 000 € (honoraires charge vendeur)
Hameau calme, maison d'habitation 
construite à la fin 19ème rénovée en 2008. 
7 pièces, quatre chambres, garage, atelier. 
Classe énergie : DPE vierge Réf STE-UOL

Me M. BOULNOIS-DERIEN
06 99 04 10 21

vincent.derien.04024@notaires.fr

FORCALQUIER 880 000 € 
850 000 € + honoraires de négociation : 30 000 € soit 3,53 % 
charge acquéreur
Situé en centre-ville, cet immeuble de rap-
port en très bon état comprend : 3 studios, 
2 appts de TYPE1, 3 appts de TYPE2, un 
appt de TYPE4 avec jardin privé et garage 
- Rapport locatif intéressant - Nombreuses 
possibilités Classe énergie : D Réf 7334-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

IMMEUBLE

FORCALQUIER
1 960 000 € (honoraires charge vendeur)
FORCALQUIER - Hôtel, au coeur du 
luberon. 610 m2 sur + de 2 hectares : 9 
chambres, 5 suites, un appartement privé, 
pièce commune 90 m2, cuisine d'été. A l’ex-
térieur : un parcours santé, tennis, une pis-
cine, un sauna, beach-volley. Classe énergie 
: D Réf FOR-HOT

Me M. BOULNOIS-DERIEN
06 99 04 10 21

vincent.derien.04024@notaires.fr

GREOUX LES BAINS 366 600 € 
350 000 € + honoraires de négociation : 16 600 € soit 4,74 % 
charge acquéreur
Produit rare ds quartier calme et proche 
centre ville: Jolie villa atypique d'env 146,64 
m2: séj avec cuis, salon pouvant être modifié 
en 2 ch, wc, sde, suite parentale. Etage: ch, 
sde avec wc. Le tt sur terrain d'env 1130 m2. 
Gge, cave, atelier d'artiste. Classe énergie : 
E Réf 025/1755
SCP SACCOCCIO, CASANOVA-TIRAND, 

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

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, caba-
non, 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

PROPRIÉTÉS

PIERREVERT 366 600 € 
350 000 € + honoraires de négociation : 16 600 € soit 4,74 % 
charge acquéreur
Jolie villa d'env 93,35 m2: cuis, cellier, wc, 
salon séj, sdb, 3 ch. Ssol/rdj: 2 gges, cave. 
Le tt sur terrain arboré et clos d'env 1 452 
m2 avec piscine, son dôme et son local tech-
nique, portail électrique, abri bois, arrosage 
automatique et canal de Provence. Classe 
énergie : E Réf 025/1751
SCP SACCOCCIO, CASANOVA-TIRAND, 

BONDIL et MAZAN - 06 81 04 34 53
office.saccoccio-tirand-bondil-mazan@notaires.fr
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MANOSQUE 122 200 € 
115 000 € + honoraires de négociation : 7 200 € soit 6,26 % 
charge acquéreur
Appt de type 2 d'env 50,74 m2 dans rési-
dence centre ville, au 1er étage: entrée avec 
placard, wc, ch, sdb et séj avec coin cuis 
ouvrant terrasse couverte côté sud ouest. Au 
ssol: gge. Résidence sécurisée. Copropriété 
de 47 lots, 920 € de charges annuelles. 
Classe énergie : E Réf 025/1754
SCP SACCOCCIO, CASANOVA-TIRAND, 

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

VALENSOLE 470 600 € 
450 000 € + honoraires de négociation : 20 600 € soit 4,58 % 
charge acquéreur
Superbe maison d'hab d'env 98 m2 proche 
centre ville: cuis, salon. Au demi niveau: wc, 
ch, dressing, sde. A l'étage: une ch. Sur ter-
rain arboré et clos d'env 857 m2 avec portail 
électrique, gd studio indép d'env 54 m2, pis-
cine chauffée, gd gge d'env 62 m2. Classe 
énergie : D Réf 025/1760
SCP SACCOCCIO, CASANOVA-TIRAND, 

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

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

MANOSQUE 172 900 € 
165 000 € + honoraires de négociation : 7 900 € soit 4,79 % 
charge acquéreur
A prox du centre-ville, vaste immeuble pouvant 
être diviser en 3 logements (1 appartement de 
TYPE 3, un appt de TYPE 2 et un studio) ou réha-
biliter en une grande maison - Très grand garage 
- Beaucoup de potentiel - Prévoir travaux Classe 
énergie : D Réf 7253-MD
SELARL GROUPE NOTAIRES CONSEILS 
- Mes LANGELIN-DUPRIEZ et SULMONI
06 38 90 13 78 ou 04 92 70 75 60

gnc-immo-forcalquier@notaires.fr

MAISONS DE VILLAGE

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 sécuri-
sée avec loggia, cave et parking couvert au 
2ème étage d'une résidence avec ascen-
seur - 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

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. 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

APPARTEMENTS

HAUTES-ALPES

SALEON 372 000 € 
355 000 € + honoraires de négociation : 17 000 € soit 4,79 % charge acquéreur
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 principale, 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 04018/43

SELARL PROJURIS - Mes Geneviève THIBERS-SANTORO et Michaël SANTORO
06 32 64 92 77

negociation.04018@notaires.fr
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