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BANON (04150)

Me Magali BOULNOIS-DERIEN
50 route de Forcalquier - Villa ‘’La Parenthèse’’
Tél. 04 92 73 24 00 - Fax 04 92 73 38 12
magali.boulnois-derien@notaires.fr
boulnois-derien-banon.notaires.fr/

BARCELONNETTE (04400)

UBAYE NOTAIRES & ASSOCIES   
Me Bruno VAGINAY
Le Verger de Pissevin - 5 avenue Antoine Signoret
Tél. 04 92 81 00 34
bruno.vaginay@notaires.fr

UBAYE NOTAIRES & ASSOCIES  
Me Bénédicte HUBERT
6 allée des Dames
Tél. 04 92 81 12 09
benedicte.hubert@notaires.fr

CASTELLANE (04120)

Me Valérie GUIRAUD
rue du 11 novembre - Espace Monaco
Tél. 04 92 83 86 83
guiraud.valerie@notaires.fr
www.guiraud-castellane.notaires.fr

SAS LEXEL NOTAIRES ASSOCIES  
Mes Valérie VASTINE-DECLEF  
et Benoît PETRON
15 boulevard Saint Michel
Tél. 07 75 10 33 76
accueil.04016@notaires.fr

CERESTE (04280)

Me Nathalie DARSCH-PASINI
Place du Général de Gaulle - BP 2
Tél. 04 92 79 00 34 - Fax 04 92 79 05 88
nathalie.pasini@notaires.fr

DIGNE LES BAINS (04000)

Me Marilyne DEFRAIN
36 rue du Docteur Honnorat
Tél. 04 92 83 67 67 - Fax 04 92 83 67 68
etude.04030@notaires.fr

SCP Christian NICOLLE  
et Dominique BALCET
Rd Pt 1ère Armée Française - BP 208
Tél. 04 92 30 92 30 - Fax 04 92 31 52 02
office.digne@notaires.fr
www.guerinwacongne-nicolle-balcet-dignelesbains.notaires.fr/

FORCALQUIER (04300)

SELARL GROUPE NOTAIRES CONSEILS 
Mes Cécile LANGELIN-DUPRIEZ,  
Jean-Albert SULMONI  
et Pierre-Philippe GRIMALDI
Place Martial Sicard - BP 81
Tél. 04 92 70 75 60
turlur.langelin.sulmoni@notaires.fr
www.gnc.notaires.fr/

GREOUX LES BAINS (04800)

SCP Philippe SACCOCCIO, 
Sophie CASANOVA-TIRAND,  
Vincent BONDIL et Jean-Yves MAZAN
237 chemin Sainte Annette
Tél. 04 92 70 14 40 - Fax 04 92 70 14 49
office.saccoccio-tirand-bondil-mazan@notaires.fr

LES MEES (04190)

SCP Nathalie BONNAFOUX, 
Christophe DEGIOANNI  
et Tiphaine LEON
Boulevard de la République
Tél. 04 92 34 03 10 - Fax 04 92 34 09 59
nathalie.bonnafoux@notaires.fr
bonnafoux-degioanni-leon-oraison-lesmees.
notaires.fr/

MANOSQUE (04100)

Me François ALBESSARD
Chemin de Champs de Pruniers - Agora, Bâtiment E
Tél. 04 92 74 96 03
accueil.04036@notaires.fr
SELARL GROUPE NOTAIRES CONSEILS 
Mes Jean-Marc BADIA  
et Sébastien GUIGUES
Le Forum - 341 avenue du Moulin Neuf - BP 114
Tél. 04 92 70 51 51 - Fax 04 92 70 51 59
manosque-etude@notaires.fr
gnc-manosque.notaires.fr/
Me Aurélien ROUX
4 boulevard Elémir Bourges
Tél. 04 22 53 11 95
aurelien.roux@notaires.fr
SCP Philippe SACCOCCIO,  
Sophie CASANOVA-TIRAND,  
Vincent BONDIL et Jean-Yves MAZAN
29 avenue Jean Giono - BP 103
Tél. 04 92 70 70 70 - Fax 04 92 70 70 79
office.saccoccio-tirand-bondil-mazan@notaires.fr
www.saccoccio-et-associes-manosque-notaires.fr/

ORAISON (04700)

SCP Nathalie BONNAFOUX, 
Christophe DEGIOANNI  
et Tiphaine LEON
Quartier Sainte-Anne - BP 13
Tél. 04 92 78 60 31 - Fax 04 92 78 69 62
nathalie.bonnafoux@notaires.fr
bonnafoux-degioanni-leon-oraison-lesmees.notaires.fr/

PIERREVERT (04860)

SELARL GROUPE NOTAIRES CONSEILS 
Me Frédéric CRAUS
Traverse de la roseraie
Tél. 04 92 77 93 15
frederic.craus@notaires.fr
www.gnc.notaires.fr/

RIEZ (04500)

SELARL GROUPE NOTAIRES CONSEILS 
Me Rémi VIBRAC
Chemin du Revesca
Tél. 04 92 77 81 04 - Fax 04 92 77 76 35
officenotarial.riez@notaires.fr

SEYNE (04140)

SCP Benoît CAZERES  
et Anne PUGIBET-PROIETTI
Quartier de l’Arénas - BP 9
Tél. 04 92 35 00 29 - Fax 04 92 35 14 63
etude.cazeres.04007@notaires.fr

SISTERON (04200)

SCP Magali MARTELLI  
et Valérie VACHIER
3 place du Général de Gaulle
Tél. 04 92 61 00 13 - Fax 04 92 61 25 01
scp-martelli-vachier@notaires.fr
SELARL PROJURIS  
Mes Geneviève THIBERS-SANTORO  
et Michaël SANTORO
12 avenue Jean Moulin
Tél. 04 92 61 01 67 - Fax 04 92 61 32 96
negociation.04018@notaires.fr
francois-bayle-evelyne-malet-clement-sisteron.
notaires.fr/

ST ANDRE LES ALPES (04170)

SAS LEXEL NOTAIRES ASSOCIES   
Mes Valérie VASTINE-DECLEF  
et Benoît PETRON
Route de Digne - BP 3
Tél. 04 92 89 00 07 - Fax 04 92 89 10 66
accueil.04016@notaires.fr
vastine-petron-standrelesalpes.notaires.fr/

VALENSOLE (04210)

SCP Philippe SACCOCCIO,  
Sophie CASANOVA-TIRAND,  
Vincent BONDIL et Jean-Yves MAZAN
Avenue Segond
Tél. 04 92 70 14 30 - Fax 04 92 70 14 32
office.saccoccio-tirand-bondil-mazan@notaires.fr

VILLENEUVE (04180)

Me Elsa MENC-MOLINA
ZA la Tranche
Tél. 04 92 70 16 09
elsa.menc-molina@notaires.fr
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L’ÉDITO
BIENVENUE
en prépa immobilier ! 

Pour cette rentrée 2021, vous n’avez pas ménagé vos efforts ! 
Du travail pour disposer d’un apport personnel, du temps 
passé pour savoir où acheter votre bien, des rendez-vous 

avec le banquier pour disposer de simulations bancaires… autant 
de démarches qui vous permettent dès à présent de rejoindre les 
rangs des acquéreurs motivés.

Vous voilà engagé dans un cycle qui vous promet un beau 
succès immobilier dès lors que vous allez suivre les conseils de 
votre notaire pour acheter votre nouveau logement. En effet, 
les candidats à l’acquisition se bousculent pour faire des offres 
d’achat. Cependant, par manque de préparation et dans la 
précipitation, certains acceptent de payer une addition qui peut 
leur valoir bien des déceptions à l’arrivée…

Une situation qui ne risque pas de se produire avec le notaire 
car il réunit toutes les conditions pour que ses clients signent 
un bel acte. Il faut dire que l’acquisition par son intermédiaire 
s’accompagne d’une excellente préparation :

- Des biens immobiliers à leur juste prix puisqu’ils ont bénéficié 
d’une expertise avant d’être proposés à la vente.

- Un compromis de vente, rédigé de main de Maître, qui donne 
l’assurance de devenir propriétaire en évitant les déconvenues 
liées à des servitudes, à l’interdiction de construire, au manque 
de devoir d’information, à des vices cachés…

- Des honoraires de négociation, de l’ordre de 4 % en moyenne 
du prix d’achat, qui 
se positionnent parmi les plus avantageux du marché.

- Des conseils patrimoniaux qui assurent de réaliser cet achat 
en préservant les intérêts des siens en termes de logement.

Cette année 2021/2022 réunit les meilleures conditions pour 
acheter : prix stabilisés, taux d’intérêt limités, 
prêt à taux 0 préservé… 

Dans ce contexte, il apparaît essentiel 
d’entamer son cursus acquéreur 
aux côtés du notaire. 

À la clé, c’est le passage dans
 le camp des propriétaires qui apparaît 
assuré avec succès !

Christophe RAFFAILLAC
craffaillac@immonot.com

Rédacteur en chef
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  Les joailliers détrônés  par 
les professionnels de l’im-
mobilier comme les no-
taires, c’est le constat qui 
peut être fait au regard 

des récents chiffres de l’immobilier. 
Ils révèlent un profond désir de s’o� rir une 
belle pierre ! Eh oui, avec 1,13 million de 
transactions observées sur 12 mois à fi n 
mai 2021, ce record de ventes confi rme la 
très bonne santé d’un secteur qui se trouve 
aujourd’hui victime de son succès. Pour 
connaître les cours pratiqués dans votre 
département ou secteur, il ne vous reste 
plus qu’à prendre connaissance de ce 
dossier où tous les prix vous sont dévoilés 
par type de bien. Analysons la pierre sous 
toutes ses facettes pour bien comprendre 
toutes les richesses qu’elle peut renfermer !

PIERRE SCINTILLANTE
LE PRIX DE LA MAISON DE VILLE
Nous voici en présence d’une perle rare 
qui séduit tant pour ses prestations que 
sa situation. D’autant que les périodes 
de confinement lui ont redonné un 
vrai pouvoir de séduction en raison de 
son extérieur qui o� re un jardin paysa-
ger et permet de se mettre au vert. Du 
coup, les biens disponibles à la vente 
font l’objet d’une véritable ruée vers l’or 
et ils passent très vite de main en main. 
À peine le temps pour la publicité d’être 
publiée que les acquéreurs se sont déjà 
positionnés ! D’où l’intérêt de ne pas par-
tir à l’aventure pour acheter sans consul-
ter son notaire car il dispose d’informa-
tions en avant-première. Comme il règle 
les successions des familles, il connaît 
en priorité les intentions des héritiers, et 
peut en informer les acheteurs prêts à se 
positionner. 
Le cours de la pierre ? Avec des prix 
haussiers, ce marché exige de mettre une 
somme confortable pour devenir proprié-
taire. Voici quelques exemples de prix dans 
des villes du Alpes-de-Haute-Provence.

HAUTE-PROVENCE Prix maison

Châteaux-Arnoux 145 800 €

Digne-les-Bains 199 800 €

Sisteron 175 000 €

Les amateurs de belles pierres ne s’y trompent pas ! 
Les perles rares se trouvent actuellement bien cachées 
dans nos villes et nos campagnes avec tous les biens 
immobiliers que l’on peut y dénicher ! Reste à savoir le 
prix qu’il faut y consacrer pour concrétiser un beau projet. 
Découvrons tous les prix de l’immobilier pour bien acheter 
grâce aux conseils avisés des notaires ! 
      par Christophe Ra� aillac

DOSSIER

AU MEILLEUR PRIX
EN HAUTE PROVENCE

Envie d’une belle pierre ?
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Envie d’une belle pierre ?

Le bon plan ! Dans les marchés tendus 
comme ceux des grandes agglomérations, 
il faut explorer toutes les pistes pour alléger 
son budget. La solution consiste à s’inté-
resser au viager libre. Dans ce cas, l’ache-
teur peut disposer du logement tout en 
profi tant d’une décote. Le bien se négocie 
environ 50 % moins cher que sa valeur de 
marché. Ce qui se traduit par un paiement 
au comptant du bouquet, assorti d’une 
rente versée au vendeur jusqu’à son décès. 
Prenons un exemple pour un appartement 
d’une valeur de 150 000 € et une espérance 
de vie de 15 ans du vendeur : cela donne un 
bouquet de 30 000 € et une rente de 600 € 
par mois environ. 

PIERRE ÉCLATANTE
PRIX DE LA MAISON EN CAMPAGNE
Elle brille de tous ses feux tant elle séduit 
les urbains qui aspirent à une vie plus re-
posante ou di� érente ! Eh oui, la maison 
de campagne bénéfi cie à plein de l’e� et 
post-covid puisqu’elle a servi de refuge à 
un moment où il fallait être confi né… et 
beaucoup y ont pris goût.  Ce qui donne 
naissance aujourd’hui à une forme d’ha-
bitation quelque peu hybride qui se prête 
à di� érents usages : s’installer à l’année, 
télétravailler quelques journées ou résider 
durant les congés.
Signe de cette belle vitalité, les ventes de 
logements anciens viennent d’enregis-
trer une hausse de 4 % à fi n mars 2021 sur 
12 mois (source : Les Echos du 02/07/21). 
Des chi� res tout autant fl atteurs du côté 
des prix, où les indicateurs des avant-
contrats en province annoncent une 
hausse annuelle des maisons de + 6,3 % 
à fi n mai 2021 (source : Conjoncture des 
Notaires de France).
Le cours de la pierre ? Avantage de ce mar-
ché plus provincial, les biens se négocient 
pour des budgets plus accessibles que dans 
les grandes métropoles. Mais l’o� re tend à 
se réduire, les acheteurs doivent se posi-
tionner sans tarder. Ils gagnent aussi à se 
rapprocher des services négociation des 
notaires pour acheter au prix du marché. 
Voici quelques exemples de prix relevés 
dans les Alpes-de-Haute-Provence :

HAUTE-PROVENCE Prix maison

Les Mées 155 000 €

Forcalquier 220 000 €

Peyruis 199 000 €

Le bon plan ! Pour dénicher de belles af-
faires, il faut régulièrement consulter les 
enchères immobilières des notaires sur le 
site www.36h-immo.com. Ce système de 
vente en ligne permet de trouver des biens 
légèrement décotés qui partent en dessous 
de leur valeur de marché. 

PIERRE PRÉCIEUSE : PRIX DE LA MAISON D’EXCEPTION
Preuve que l’immobilier accède désormais 
au rang de pierre précieuse, les ventes de 
biens de prestige s’envolent… Selon le site 
Sotheby’s, le 1er trimestre 2021 bat tous 
les records depuis 20 ans avec plus de 
400 millions d’euros de produits vendus !
Une tendance qui obéit aux nouvelles 
lois du marché avec un net engouement 
pour la province au détriment de Paris. 
Certes, les luxueux appartements pari-
siens ne sou� rent pas de la désa� ection 
des riches acheteurs. Cependant, en ce 
qui concerne les plus grandes surfaces, les 
demeures provinciales ont la préférence 
des acquéreurs. Avec l’intention de profi ter 
d’un cadre de vie de qualité et de bonnes 
conditions pour télétravailler, car là aussi, 
les confi nements changent la donne !
Le cours de la pierre ? Selon l’agence Féau, 
les ventes d’hôtels particuliers à plus de 
2,5 millions d’euros ont bondi de 112 % au 
premier semestre 2021. Un bien à Mont-
martre, à Paris, s’est récemment vendu 
9,9 millions ! Avec des prix plus abordables, 
découvrons le palmarès pour les villes des 
Alpes-de-Haute-Provence. 

TOP 3  HAUTE PROVENCE Prix maison

Aubenas-les-Alpes 290 000 €

Lurs 279 000 €

Sainte-Croix-du-Verdon 337 000 €

PIERRE BRILLANTE : PRIX DU PETIT APPARTEMENT
Fidèles à leur réputation, les petites sur-
faces se prêtent à de nombreuses voca-
tions. Pour accéder au logement, réaliser 
un premier investissement, opter pour 
un bon placement… elles séduisent de 
nombreux acquéreurs. Concentré dans 
les moyennes et grandes villes, le marché 
reste très dynamique autour des apparte-
ments o� rant les meilleurs emplacements.  
Prime également aux biens disposant 
d’un balcon ou terrasse, dont la valeur a 
pu s’envoler de 15 à 20 % depuis le premier 
confi nement !
Le cours de la pierre ? Dans le contexte ac-
tuel, les notaires s’accordent à dire que l’on 
s’oriente vers un ralentissement bienvenu 
de la hausse des prix dans les grandes villes 
comme Bordeaux, Lyon, Nantes, Rennes… 
Les indicateurs des avant-contrats confi r-
ment une hausse annuelle du prix des ap-
partements de + 3,2  % à fi n mai 2021 contre 
+ 6,3 % au 4e trimestre 2020.

HAUTE-PROVENCE Prix appartement/m2

Allos 1 780 €

Digne-les-Bains 1 280 €

Sisteron 1 160 €

LES NOTAIRES 
EXPERTISENT 
LES BIENS 
POUR LES 
NÉGOCIER 
AU JUSTE PRIX

36h-immo 
Plateforme 
de vente aux 
enchères en 
ligne 
à privilégier 
pour vendre 
ou acheter 
dans un délai 
record ! 

Sources : indicateur immonot, 
www.cr-aixenprovence.
notaires.fr -Insee 
et meilleursagents.com
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  avec de nombreux candidats 
dans les rangs des emprun-
teurs, les banquiers risquent de 
se montrer des plus exigeants 
au moment d’accorder les prêts 
immobiliers. D’où l’intérêt pour 

les porteurs de projet de se montrer sérieux 
et rigoureux afi n que leur dossier soit bien 
noté et leur demande acceptée !

QUALITÉ N°1 : PRÉVOYANT 
Il épargne. Dans cette période quelque 
peu marquée par les e� ets de la crise 
sanitaire, les emprunteurs les plus vo-
lontaires pour mettre de l’argent de côté 
arriveront avec un bel atout en main. 
Cette pratique très appréciée du ban-
quier vaut tant pour le comportement 
observé que pour l’argent amassé !
Les bons élèves peuvent notam-
ment faire référence à leur PEL (plan 
d’épargne logement) qui permet de 
prendre date et d’e� ectuer un verse-
ment mensuel de 45 € minimum ou 
de 540 € annuels. Rémunéré au taux de 
1 %, ce placement sert logiquement à se 
constituer un capital pour faire l’acqui-
sition de son logement.

Pour décrocher les meilleurs taux d’intérêt en cette rentrée 2021, les emprunteurs les plus 
studieux se trouveront avantagés. Découvrons toutes les qualités à a�  cher pour compter 
parmi les « chouchous » du banquier.
 par Christophe Ra� aillac

RENTRÉE 2021

NÉGOCIER 
L’ASSURANCE 
EMPRUNTEUR
D epuis la loi Bourquin 
de 2018, l’emprunteur 
peut changer ou résilier 
son assurance de prêt 
immobilier à chaque 
date d’anniversaire 
du contrat. 

Conseil : vous pouvez préférer un autre 
placement au PEL mais il sera moins 
bien rémunéré, c’est le cas du Livret A, 
du LDD qui ne rapportent que 0,5 % mais 
où l’argent reste disponible. Dans tous les 
cas, optez pour le virement automatique 
afi n que le compte en question soit régu-
lièrement abondé.

QUALITÉ N°2 : ENTREPRENANT 
Il compare. Un projet immobilier néces-
site de s’informer, d’évaluer, de trancher… 
Toutes ces décisions, elles vont conduire 
à choisir un bien immobilier qui o� re de 
bonnes perspectives en termes de valo-
risation et de belles qualités au niveau 
de sa situation. Autant de critères que le 
banquier saura apprécier pour décider 
d’accorder le prêt ou le refuser.

Conseil : valorisez les atouts du bien que 
vous convoitez et faites valoir sa plus-va-
lue potentielle en cas de vente. 
Quand le prix couvrira largement le mon-
tant du prêt, le banquier applaudira !

QUALITÉ N°3 : RASSURANT 
Il autofi nance. Le nerf de la guerre reste 
le montant de l’apport personnel. 

Les 5 qualités 
de l’emprunteur modèle

Mon projet - Financement
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et rigoureux afi n que leur dossier soit bien 
noté et leur demande acceptée !

QUALITÉ N°1 : PRÉVOYANT 
Il épargne. Dans cette période quelque 
peu marquée par les e� ets de la crise 
sanitaire, les emprunteurs les plus vo-
lontaires pour mettre de l’argent de côté 
arriveront avec un bel atout en main. 
Cette pratique très appréciée du ban-
quier vaut tant pour le comportement 
observé que pour l’argent amassé !
Les bons élèves peuvent notam-
ment faire référence à leur PEL (plan 
d’épargne logement) qui permet de 
prendre date et d’e� ectuer un verse-
ment mensuel de 45 € minimum ou 
de 540 € annuels. Rémunéré au taux de 
1 %, ce placement sert logiquement à se 
constituer un capital pour faire l’acqui-
sition de son logement.

Pour décrocher les meilleurs taux d’intérêt en cette rentrée 2021, les emprunteurs les plus 
studieux se trouveront avantagés. Découvrons toutes les qualités à a�  cher pour compter 
parmi les « chouchous » du banquier.
 par Christophe Ra� aillac

RENTRÉE 2021

NÉGOCIER 
L’ASSURANCE 
EMPRUNTEUR
D epuis la loi Bourquin 
de 2018, l’emprunteur 
peut changer ou résilier 
son assurance de prêt 
immobilier à chaque 
date d’anniversaire 
du contrat. 

Conseil : vous pouvez préférer un autre 
placement au PEL mais il sera moins 
bien rémunéré, c’est le cas du Livret A, 
du LDD qui ne rapportent que 0,5 % mais 
où l’argent reste disponible. Dans tous les 
cas, optez pour le virement automatique 
afi n que le compte en question soit régu-
lièrement abondé.

QUALITÉ N°2 : ENTREPRENANT 
Il compare. Un projet immobilier néces-
site de s’informer, d’évaluer, de trancher… 
Toutes ces décisions, elles vont conduire 
à choisir un bien immobilier qui o� re de 
bonnes perspectives en termes de valo-
risation et de belles qualités au niveau 
de sa situation. Autant de critères que le 
banquier saura apprécier pour décider 
d’accorder le prêt ou le refuser.

Conseil : valorisez les atouts du bien que 
vous convoitez et faites valoir sa plus-va-
lue potentielle en cas de vente. 
Quand le prix couvrira largement le mon-
tant du prêt, le banquier applaudira !

QUALITÉ N°3 : RASSURANT 
Il autofi nance. Le nerf de la guerre reste 
le montant de l’apport personnel. 

Les 5 qualités 
de l’emprunteur modèle

Mon projet - Financement Mon projet - Financement

RENTRÉE 2021

1,07 % 
C’est le taux de 
crédit moyen 
des emprunts 
immobiliers.

Selon les durées :
• 0,85 % sur 15 ans
• 0,98 % sur 20 ans
• 1,18 % sur 25 ans
Source : Observatoire Crédit 
Logement CSA 

Cela correspond à l’argent que l’acheteur 
peut mobiliser pour réaliser son projet 
immobilier. Cette part tend à grossir en 
raison des incertitudes économiques. 
Retenons que l’apport se situe entre 10 et 
20 % du coût total de l’opération d’acqui-
sition.

Conseil : puisez dans votre épargne dispo-
nible et ensuite dans des supports comme 
le PEE (plan d’épargne entreprise). Pensez 
à faire jouer la solidarité familiale. Et misez 
sur la clémence de votre banquier…

QUALITÉ N°4 : VIGILANT
Il surveille. Attention aux découverts 
à répétition et aux incidents bancaires 
divers. La tenue de compte reste très 
scrutée des banquiers au moment de 
prêter de l’argent. Car le rembourse-
ment des mensualités va s’accom-
pagner de charges supplémentaires. 
Mieux vaut donc démontrer sa capacité 
à adapter son train de vie !

Conseil : Affichez un comportement 
exemplaire dans les 6 mois précédant 
votre projet.

QUALITÉ N°5 : PRUDENT
Il simule. Outre le taux d’intérêt, il 
convient d’analyser le coût du crédit. 

Cela comprend le montant des men-
sualités, l’assurance emprunteur, la 
garantie bancaire et les frais de dossier. 
Les banques réalisent des simulations 
qu’il conviendra de comparer après 
avoir consulté quelques enseignes.
À l’instar de l’assurance emprunteur qui 
représente un gros budget sur toute la 
durée de remboursement du prêt. Pour 
un emprunt de 200 000 € sur 20 ans 
avec un taux de 0,36 %, elle se chi� re 
à 14 400  € (source meilleurtaux.com). 
Rappelons qu’elle couvre les risques en 
cas de décès, incapacité et/ou invalidité 
de l’emprunteur. Depuis l’adoption du 
droit à la résiliation annuelle, les clients 
peuvent choisir librement leur assu-
rance, lors de la souscription du prêt, ou 
chaque année à la date anniversaire du 
contrat. Et avec la loi Asap (Accélération 
et simplifi cation de l’action publique), le 
droit de résiliation peut intervenir à la 
date anniversaire de l’o� re de prêt. En 
obtenant un taux de 0,30 %, cela peut 
abaisser le coût à 12 000 €, soit une éco-
nomie de 2  400 € sur le coût total de 
l’assurance emprunteur.

Conseil : Empruntez sur la plus courte 
durée possible pour que votre crédit vous 
revienne le moins cher.   

https://www.lacentraledefinancement.fr/


CHATEAU ARNOUX ST AUBAN
 230 560 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 10 560 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Spacieuse maison de 198m2 sur 2 niveaux 
composée au rdc un salon, une chambre 
et salle d’eau, une grande pièce avec coin 
cuisine et séjour donnant sur cuisine d’été. 
A l’étage double séjour, cuisine, 2 ch SDB 
et WC séparé. Stationnement cave en sous 
sol. CLASSE ENERGIE : E Réf 10174/957

SELARL PROJURIS - Mes Geneviève  
THIBERS-SANTORO et Michaël SANTORO

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

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 
cuisine ouverte sur le séjour, 2 chambres, 
salle d’eau toilette, 2 pièces voutées, un 
jardin et un stationnement privé. à décou-
vrir sans tarder CLASSE ENERGIE : G 
Réf 04018/106

SELARL PROJURIS - Mes Geneviève  
THIBERS-SANTORO et Michaël SANTORO

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

DAUPHIN 725 200 € 
700 000 € +  honoraires de négociation : 25 200 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Très belle propriété en pierres offrant plus 
de 200m2 habitable, dans un environnement 
préservé sur un peu plus de 3Ha à l’abri des 
regards. Calme, vue dégagée - Nombreuses 
dépendances offrant un potentiel important 
CLASSE ENERGIE : E Réf 7348-MD

SELARL GROUPE NOTAIRES CONSEILS - 
Mes LANGELIN-DUPRIEZ et SULMONI

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

CRUIS
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 ENERGIE : DPE vierge. 
Réf CRU-ROJ

Me M. BOULNOIS-DERIEN
06 99 04 10 21

vincent.derien.04024@notaires.fr

ALLEMAGNE EN PROVENCE
 1 139 000 € 
1 100 000 € +  honoraires de négociation : 39 000 € 
soit 3,55 % charge acquéreur
Sur la route de Gorges du Verdon, Prestations 
‘’haut de gamme’’ pour cette villa récente d’une sur-
face habitable de 300m2, implantée sur un terrain 
arboré de 7600m2. Dans un cadre exceptionnel, à 
l’abri des regards, cette construction a été réalisé 
avec des matériaux de qualité et beaucoup de 
goût. La villa se compose : Au rdc : une vaste pièce 
de vie de plus de 90 m2 sublimée par des espaces 
ouverts et généreux, des baies à galandage ser-
vant de liaison intérieur-extérieur, une cuisine 
équipée semi pro, une lingerie, un wc, pièce et un 
grand garage. Au 1er : 4 chambres avec chacune 
sa salle d’eau privée et terrasse Au 2e : 2 chambres 
indépendantes équipées de leur salle d’eau priva-
tive et une sortie sur l’extérieur, L’espace piscine 
avec sa plage est prolongé par une terrasse en 
teck et bénéficie d’un bel ensoleillement et d’une 
vue sur les collines. ; Environnement exceptionnel 
! CLASSE ENERGIE : C - CLASSE CLIMAT : A 
Réf 711P

SELARL GROUPE NOTAIRES CONSEILS -  
Mes BADIA et GUIGUES

04 92 70 51 52 ou 06 32 64 92 77
gnc-immo-manosque@notaires.fr

Sélection 
D’ANNONCES IMMOBILIÈRES
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DIGNE LES BAINS 83 000 € 
79 000 € +  honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 5,06 % charge acquéreur
Dans pt immeuble en copropriété, en bord 
de la Bléone, appt au 1er étage : Une entrée, 
un couloir, une cuis, un dble salon, une sde 
douche/wc, une ch, un bureau, un gd placard 
type cellier. Une cave au rdc. Copropriété de 
6 lots, 560 € de charges annuelles. CLASSE 
ENERGIE : F Réf TEL

SCP CAZERES et PUGIBET-PROIETTI
06 86 87 41 90

etude.cazeres.04007@notaires.fr

FORCALQUIER
105 600 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLE - Centre-ville, dans 
immeuble du XVème, ensemble immobi-
lier en copropriété offrant de nombreuses 
possibilités (possibilité 3 studios) - Prévoir 
travaux Copropriété de 8 lots, 535 € de 
charges annuelles. CLASSE ENERGIE : 
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

FORCALQUIER 330 000 € 
315 000 € +  honoraires de négociation : 15 000 € 
soit 4,76 % charge acquéreur
Proximité centre-ville, maison individuelle 
des années 60 sur 848m2 avec garage en bon 
état avec du potentiel - Elle se compose d’un 
appartement de TYPE 2 en rez-de-chaussée 
de 53m2 env. et d’un appartement de TYPE 3 
au 1er étage de 69m2 env. Nombreuses pos-
sibilités CLASSE ENERGIE : F Réf 7470-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 293 400 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 13 400 € 
soit 4,79 % charge acquéreur
Proximité du centre-ville, vaste maison indi-
viduelle des années 80 avec garage (45m2 
env.) et jardin offrant plus de 130m2 habitable 
- Possibilité 2 logements - Très bon état mais 
prévoir travaux de rafraîchissement CLASSE 
ENERGIE : F Réf 7259-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 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 réno-
vation - Beau potentiel Copropriété de 15 
lots, 200 € de charges annuelles. CLASSE 
ENERGIE : 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

DIGNE LES BAINS
42 000 € (honoraires charge vendeur)
Idéal investissement. Proximité immédiate centre 
ville, dans résidence fermée. Studio 20 m2 situé au 
premier étage, loué en meublé. Pièce à vivre avec 
kitchenette, salle d’eau avec wc. Balcon, place de 
parking privative, laverie dans la résidence. Studio 
20 m2 avec balcon et parking privatif. Copropriété 
de 83 lots, 841 € de charges annuelles. CLASSE 
ENERGIE : DPE vierge. Réf 004/1451

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, cui-
sine aménagée, toilette. Au second étage, grand 
palier, 4 chambres avec placards , salle de bains 
avec douche, baignoire et toilette. Poêle à granulé, 
pierres apparentes, grands volumes, bonne expo-
sition. CLASSE ENERGIE : D Réf 004/1450

SCP BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON
06 76 42 14 35

simon.estubier.04004@notaires.fr
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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 appartements de TYPE1, 3 appartements 
de TYPE2, un appartement de TYPE4 avec 
jardin privé et garage - Rapport locatif inté-
ressant - Nombreuses possibilités CLASSE 
ENERGIE : 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

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 com-
mune 90 m2, cuisine d’été. A l’extérieur : 
un parcours santé, tennis, une piscine, un 
sauna, beach-volley. CLASSE ENERGIE : D 
Réf FOR-HOT

Me M. BOULNOIS-DERIEN
06 99 04 10 21

vincent.derien.04024@notaires.fr

GREOUX LES BAINS 367 500 € 
350 000 € +  honoraires de négociation : 17 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison d’hab d’env 120 m2 : séj salon avec 
cuis ouverte, ch, sdb, wc, bureau, buand. A 
l’étage: 3 ch, sde et wc. Édifié sur un terrain 
d’env 316 m2, clos et joliment arboré de style 
exotique avec gge, arrosage automatique et 
cuis d’été. CLASSE ENERGIE : E - CLASSE 
CLIMAT : B Réf 025/1768

SCP SACCOCCIO, CASANOVA-TIRAND, 
BONDIL et MAZAN

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

GREOUX LES BAINS 345 800 € 
330 000 € +  honoraires de négociation : 15 800 € 
soit 4,79 % 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 modi-
fié 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 
ENERGIE : E Réf 025/1755

SCP SACCOCCIO, CASANOVA-TIRAND, 
BONDIL et MAZAN

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

FORCALQUIER 414 000 € 
400 000 € +  honoraires de négociation : 14 000 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
Environnement exceptionnel pour cette 
maison en EXCELLENT ETAT offrant une 
vue dégagée sur Forcalquier sur un ter-
rain d’un peu plus de 5000m2 - 3 chambres 
Terrasse, jardin planté, piscine CLASSE 
ENERGIE : 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
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FORCALQUIER 559 000 € 
540 000 € +  honoraires de négociation : 19 000 € 
soit 3,52 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - A 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 indépendante - Rare 
sur le secteur CLASSE ENERGIE : 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

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 (possi-
bilité location) - Cette habitation en excellent état 
dispose de beaux volumes - Plus de 220m2 habi-
table - jardin très agréable à l’abri des regards - 
A découvrir Copropriété de 6 lots, 1 € de charges 
annuelles. CLASSE ENERGIE : 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



GREOUX LES BAINS 418 600 € 
400 000 € +  honoraires de négociation : 18 600 € 
soit 4,65 % charge acquéreur
PROCHE CENTRE VILLE - Maison d’env 
178 m2. Rdc: 2 appts de type 2 meublés d’env 
41 m2 et 31 m2 et balcon. Chaufferie, buand. 
1er étage: cuis, salon séj, cellier, wc, dres-
sing, sdb, 2 ch. Sur terrain clos d’env 1107 
m2 avec gge et cave. CLASSE ENERGIE : 
D - CLASSE CLIMAT : E Réf 025/1765

SCP SACCOCCIO, CASANOVA-TIRAND, 
BONDIL et MAZAN

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

L’ESCALE 33 000 € 
30 000 € +  honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 10 % charge acquéreur
Remise en pierre d’une surface de 45m2 
avec toiture neuve, dalle béton au sol. 
Possibilité de le transformer en habitation 
ou en garage. CLASSE ENERGIE : DPE 
exempté. Réf 04018/958

SELARL PROJURIS - Mes Geneviève  
THIBERS-SANTORO et Michaël SANTORO

06 32 64 92 77
negociation.04018@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

LES MEES 80 000 € 
76 500 € +  honoraires de négociation : 3 500 € 
soit 4,58 % charge acquéreur
Maison de village en 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 ENERGIE : 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

LE CASTELLET
75 000 € (honoraires charge vendeur)
Proche ORAISON dans joli village. Maison 
de village à rénover entièrement élevée 
de deux étages sur rez de chaussée. 3 
pièces, cuisine repas, salle d’eau avec wc. 
A l’étage une chambre de 15 m2, au 2ème 
étage seconde chambre de 16m2. CLASSE 
ENERGIE : G - CLASSE CLIMAT : C 
Réf 004/1453

SCP BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON
06 76 42 14 35

simon.estubier.04004@notaires.fr
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LA BRILLANNE
546 000 € (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 
ENERGIE : D Réf 004/1437

SCP BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON
06 76 42 14 35

simon.estubier.04004@notaires.fr

LES MEES
268 000 € (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 loge-
ments peuvent être indépendant ou non. Garage, 
deux dépendances indépendantes de 12m2 cha-
cunes. Menuiseries récentes, eau du canal pour 
arrosage. CLASSE ENERGIE : E Réf 004/1441

SCP BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON
06 76 42 14 35

simon.estubier.04004@notaires.fr
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MANOSQUE 131 000 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Dans copropriété Bel Appartement T5 entiè-
rement rénové. Sup. hab de 90 m2, véranda 
et cave. Charges : 550 €/trim comprenant 
eau et chauffage, TF 1183 € Copropriété 
de 104 lots, procédure diligentée. CLASSE 
ENERGIE : D Réf 691A

SELARL GROUPE NOTAIRES CONSEILS - 
Mes BADIA et GUIGUES

04 92 70 51 52 ou 06 32 64 92 77
gnc-immo-manosque@notaires.fr

MANOSQUE 157 000 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 4,67 % charge acquéreur
Spécial investisseur : appartement de TYPE 
3 de 69m2 env. vendu loué (loyer : 565 €/
mois) à 2 pas du centre-ville dans une rési-
dence sécurisée avec loggia, cave et par-
king couvert au 2ème étage d’une résidence 
avec ascenseur - Très bon état Copropriété 
de 153 lots, 988 € de charges annuelles.  
Réf 6622-MD

SELARL GROUPE NOTAIRES CONSEILS - 
Mes LANGELIN-DUPRIEZ et SULMONI

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

MANOSQUE 626 600 € 
600 000 € +  honoraires de négociation : 26 600 € 
soit 4,43 % charge acquéreur
Maison d’env 219,47m2 proche centre ville. 
Rdc: buand, appt de type 3 (séj coin cuis 
véranda, sde wc, 2 ch). 1er étage: séj salon, 
cuis, 4 ch, cellier, 2 wc, sde, 1 ch avec sde, 
cave. Sur terrain clos d’env 1770 m2 avec 
2 gges, atelier d’artiste, cave. CLASSE 
ENERGIE : E Réf 025/1761

SCP SACCOCCIO, CASANOVA-TIRAND, 
BONDIL et MAZAN

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

MANOSQUE 486 200 € 
465 000 € +  honoraires de négociation : 21 200 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Maison ds quartier calme et proche centre 
ville. Rdc: buand chaufferie, wc, sde avec wc, 
2 ch, séj avec coin cuis. 1er étage: séj salon 
véranda, cuis, sdb, wc, 3 ch dont 1 avec sde. 
Sur terrain clos et arboré d’env 824 m2 avec 
gge, plusieurs équipements suppl. CLASSE 
ENERGIE : E Réf 025/1763

SCP SACCOCCIO, CASANOVA-TIRAND, 
BONDIL et MAZAN

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

MANOSQUE 94 300 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 4 300 € 
soit 4,78 % charge acquéreur
Dans copropriété fermée. Appartement 
de type 4 de 70 m2 habitables + loggia et 
balcon en 4ème étage avec ascenseur, place 
de parking. Prévoir travaux de rénovation 
Copropriété de 95 lots, 1510 € de charges 
annuelles, procédure diligentée. CLASSE 
ENERGIE : F - CLASSE CLIMAT : F Réf 709A
SELARL GROUPE NOTAIRES CONSEILS - 

Mes BADIA et GUIGUES
04 92 70 51 52 ou 06 32 64 92 77
gnc-immo-manosque@notaires.fr
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LES MEES
441 000 € (honoraires charge vendeur)
Sur terrain de 1363 m2, villa 5 pièces 184m2 habi-
tables aux prestations de qualités. 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, chauf-
fage au sol, panneaux solaires avec rentabilité. 
CLASSE ENERGIE : C Réf 004/1436

SCP BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON
06 76 42 14 35

simon.estubier.04004@notaires.fr

MANOSQUE 356 300 € 
340 000 € +  honoraires de négociation : 16 300 € 
soit 4,79 % charge acquéreur
CENTRE - Immeuble composé au rdc : garage, ate-
lier, caves, hall d’entrée et Apt t3 (loué), jardin Au 1er 
étage : T4 avec terrasse Au 2ème étage : studio + T2 
Pour une superficie loi carrez de 268m2 Le tout édifié 
sur terrain de 374m2 Prévoir travaux de toiture et de 
rafraichissement. Copropriété de 4 lots. CLASSE 
ENERGIE : F - CLASSE CLIMAT : C Réf 710I

SELARL GROUPE NOTAIRES CONSEILS -  
Mes BADIA et GUIGUES

04 92 70 51 52 ou 06 32 64 92 77
gnc-immo-manosque@notaires.fr



MONTCLAR 62 000 € 
59 000 € +  honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 5,08 % charge acquéreur
Très beau studio coeur de la station de st 
jean de Montclar (04140) entièrement réa-
ménagé par un architecte, équipé pour 4 à 
6 personnes. Terrasse de 6 m2 exposé SUD 
vue sur vallée et station. Copropriété de 38 
lots, 756 € de charges annuelles. CLASSE 
ENERGIE : D Réf MAUB

SCP CAZERES et PUGIBET-PROIETTI
06 86 87 41 90

etude.cazeres.04007@notaires.fr

MONTCLAR 228 000 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 3,64 % charge acquéreur
Une maison d’habitation sur un terrain de 
1041 m2 arboré ; proche de la station de 
ski de Montclar et comprenant: Un sous 
sol complet / cave. Une cuisine, un salon 
avec cheminée, deux chambres, une salle 
d’eau douche, un w.c., une grande terrasse. 
CLASSE ENERGIE : G Réf LE

SCP CAZERES et PUGIBET-PROIETTI
06 86 87 41 90

etude.cazeres.04007@notaires.fr

PEYRUIS 136 300 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 6 300 € 
soit 4,85 % charge acquéreur
Maison individuelle en semi plain-pied avec 
garage et jardin sur 472m2 - 2 chambres dont 
une en rez-de-chaussée - Prévoir travaux 
CLASSE ENERGIE : G - CLASSE CLIMAT : C 
Réf 7580-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
243 800 € (honoraires charge vendeur)
Proche centre ville et commodités, maison 
mitoyenne 3 pièces 72 m2 habitables 
de plain pied sur 610 m2 de jardin clos. 
Cuisine, séjour avec cheminée insert, deux 
chambres, salle de bains, wc. Garage com-
muniquant par la cuisine. Prévoir rafraichis-
sements. Calme. CLASSE ENERGIE : DPE 
vierge. Réf 004/1454

SCP BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON
06 76 42 14 35

simon.estubier.04004@notaires.fr

MOUSTIERS STE MARIE
 131 000 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
VILLAGE - Local commercial situé sur un 
axe passant du village et bénéficiant d’une 
excellente visibilité et de la proximité immé-
diate des parkings. Boutique atypique d’une 
surface d’environ 38m2 de plein pied et libre 
de toute occupation. CLASSE ENERGIE : 
DPE exempté. Réf 708C

SELARL GROUPE NOTAIRES CONSEILS - 
Mes BADIA et GUIGUES

04 92 70 51 52 ou 06 32 64 92 77
gnc-immo-manosque@notaires.fr
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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 range-
ment. Petite copropriété, possibilité de profiter 
du jardin de la copropriété. Copropriété de 8 lots, 
180 € de charges annuelles. CLASSE ENERGIE : 
B Réf 004/1443

SCP BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON
06 76 42 14 35

simon.estubier.04004@notaires.fr

ORAISON  582 000 € (honoraires charge vendeur)
Rare, belle situation pour cette superbe propriété! 
Proche centre ville, confortable villa 5 pièces 172 
m2 habitables avec 2 studios indépendants sur 3115 
m2 de jardin clos offrant jolie vue dégagée. Sous sol 
total avec diverses annexes (garage, cave, atelier, 
salle de jeu, bureau, sauna...). Les volumes sont 
généreux, hall d’entrée, séjour avec cheminée 
de plus de 50m2 donnant sur grande terrasse et 
véranda, wc, cuisine indépendante, cellier buan-
derie, deux chambres dont l’une avec salle d’eau 
et wc. A l’étage, 2 chambres, wc, salle de bains, 
balcon. Studios de 28 m2 habitables chacuns, pis-
cine (à refaire). Deux petits garages à l’entrée de la 
propriété, cabanon de jardin, forage pour arrosage. 
CLASSE ENERGIE : DPE vierge. Réf 004/1455

SCP BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON
06 76 42 14 35

simon.estubier.04004@notaires.fr



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 
ENERGIE : E Réf 025/1751

SCP SACCOCCIO, CASANOVA-TIRAND, 
BONDIL et MAZAN

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

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 
ENERGIE : F Réf 025/1743

SCP SACCOCCIO, CASANOVA-TIRAND, 
BONDIL et MAZAN

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

SEYNE 42 500 € 
40 000 € +  honoraires de négociation : 2 500 € 
soit 6,25 % charge acquéreur
Studio situé au 2e étage d’une petite copro-
priété 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 ENERGIE : F Réf GHE

SCP CAZERES et PUGIBET-PROIETTI
06 86 87 41 90

etude.cazeres.04007@notaires.fr

SELONNET 54 000 € 
51 000 € +  honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 5,88 % charge acquéreur
Parcelle à bâtir d’une surface de 1273 m2 
coeur d’un hameau. Cu opérationnel + 
(construction d’une habitation). Réf EY3

SCP CAZERES et PUGIBET-PROIETTI
06 86 87 41 90

etude.cazeres.04007@notaires.fr

PIERRERUE 164 000 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 14 000 € 
soit 9,33 % charge acquéreur
Maison individuelle à vendre en VIAGER 
OCCUPE - Construction de 2008 avec pis-
cine en plain-pied - Excellent état Grande 
pièce à vivre (43m2 env.) et cuisine ouverte 
donnant sur la terrasse Bouquet : 150.000 € 
- Rente mensuelle : 440 € CLASSE 
ENERGIE : 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

PIERREVERT 369 900 € 
353 000 € +  honoraires de négociation : 16 900 € 
soit 4,79 % charge acquéreur
Villa de plain pied pour une superficie totale d’envi-
ron 165m2, composée de deux bâtiments : 1ere 
construction pavillon de type 4 (années 70), com-
posée d’une belle pièce de vie avec cheminée, une 
cuisine équipée, 3 chambres, salle de bains et wc 
et maison ossature bois attenante (2007), compo-
sée d’une grande pièce, bureau, dressing, salle 
d’eau et wc. Les deux logements communiquent 
entre eux et sont édifiés sur un terrain arboré de 
2400m2 . CLASSE ENERGIE : D Réf 396V

SELARL GROUPE NOTAIRES CONSEILS -  
Mes BADIA et GUIGUES

04 92 70 51 52 ou 06 32 64 92 77
gnc-immo-manosque@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 attenant. ce bien est 
situé au 1er étage d’une maison comprenant 2 appar-
tements, il se compose d’un spacieux séjour donnant 
sur une terrasse avec une très jolie vue, cuisine amé-
nagée, 3 chambres sdb, WC séparé. remise, sta-
tionnement. Copropriété de 6 lots, 50 € de charges 
annuelles. CLASSE ENERGIE : D Réf 04018/98

SELARL PROJURIS - Mes Geneviève THIBERS-
SANTORO et Michaël SANTORO

06 32 64 92 77
negociation.04018@notaires.fr
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SEYNE 73 500 € 
70 000 € +  honoraires de négociation : 3 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Appt au 1er étage dans le centre de Seyne 
les Alpes : Une entrée, un salon avec cuis 
ouverte, un cellier, un bureau, 2 ch, une sdb, 
un w. c et un balcon. Une cave. appt traver-
sant, balcon exposition Sud. Copropriété 
de 25 lots, 300 € de charges annuelles. 
CLASSE ENERGIE : E Réf DUB

SCP CAZERES et PUGIBET-PROIETTI
06 86 87 41 90

etude.cazeres.04007@notaires.fr

SEYNE 145 500 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 5 500 € 
soit 3,93 % charge acquéreur
Maison vendue Occupée (location jusqu’en 
oct 2023) mitoyenne de ppied, sur parcelle 
de terrain attenant de 355 m2. Rdc: gge, sde 
avec wc, cellier, une ch, cuis américaine, séj 
avec chem insert à Pellet, véranda. A l’étage: 
2 ch et wc. Loyer en cours 650  € CLASSE 
ENERGIE : D Réf ROB 2

SCP CAZERES et PUGIBET-PROIETTI
06 86 87 41 90

etude.cazeres.04007@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 ENERGIE : 
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

ST JURS 569 400 € 
545 000 € +  honoraires de négociation : 24 400 € 
soit 4,48 % 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 
ENERGIE : E Réf 025/1757

SCP SACCOCCIO, CASANOVA-TIRAND, 
BONDIL et MAZAN

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

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 ENERGIE : DPE vierge. Réf STE-
UOL

Me M. BOULNOIS-DERIEN
06 99 04 10 21

vincent.derien.04024@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 range-
ment. Au rez de chaussée appartement 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 deve-
nir une grande maison ou investissement locatif, 
copropriété déjà réalisée! CLASSE ENERGIE : E 
Réf 004/1422

SCP BONNAFOUX, DEGIOANNI et LEON
06 76 42 14 35

simon.estubier.04004@notaires.fr

SALEON 359 464 € 
343 000 € +  honoraires de négociation : 16 464 € 
soit 4,80 % 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 distri-
bue 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 ENERGIE : B Réf 04018/43

SELARL PROJURIS - Mes Geneviève THIBERS-
SANTORO et Michaël SANTORO

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

HAUTES-ALPES
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STE TULLE 262 600 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 12 600 € 
soit 5,04 % charge acquéreur
Immeuble comp: au rdc: une entrée com-
mune et un appt T3 d’env 57, 04 m2, au 
1er étage: 2 T3 en duplex de 45,73 m2 et 
de 48,25 m2 IDÉAL invest LOCATIF (les 3 
appts actuellement occupés, loyer à 590  €/
mois/appt) Copropriété de 7 lots, 30 € de 
charges annuelles. CLASSE ENERGIE : D 
Réf 025/1762

SCP SACCOCCIO, CASANOVA-TIRAND, 
BONDIL et MAZAN

06 81 04 34 53
office.saccoccio-tirand-bondil-mazan@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 ENERGIE : 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

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 terrain arboré et clos 
d’env 857 m2 avec portail électrique, gd studio 
indép d’env 54 m2, piscine chauffée, gd gge d’env 
62 m2. CLASSE ENERGIE : D Réf 025/1760

SCP SACCOCCIO, CASANOVA-TIRAND, BONDIL 
et MAZAN

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

BIENTÔT

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

Une acquisition immobilière 
a des répercussions fiscales et patrimoniales

VOTRE NOTAIRE LES ENVISAGE À VOS CÔTÉS


