
Maître Angélique FERNANDES THOMANN de la  
SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES THOMANN 
à l’enseigne TEGO AVOCATS du Barreau de DRAGUIGNAN (VAR),   
6 Le Verger des Ferrages 83510 LORGUES 
Tél. :  04 94 73 98 60 - Fax : 04 94 67 60 56  
Email : cabinet-lorgues@tego-avocats.fr

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES (en un seul lot)
Sur la COMMUNE DE VIDAUDAN cadastré section BD 63, 

Une propriété bâtie et non bâtie sis 66 chemin du Collet Lambert 
d’une contenance totale de 13 ares. La propriété est divisée en 

deux appartements et se compose comme suit :
1.  Appartement situé au rez de chaussée : Un séjour cuisine, 

une salle d’eau avec WC, un dégagement, deux chambres,  
un garage pour une superficie totale de 62.733 m².

2. Appartement en duplex situé en rez de chaussée :
-  Rez de chaussée : entrée avec dégagement, une chambre, un WC, 

une salle de bains, une cuisine, un cellier, un séjour, une véranda, 
pour une superficie totale de 84.500 m²

-  Etage supérieur : un palier, une chambre, une salle d’eau pour une 
superficie totale de 16.330 m²

- Rez de jardin : garage pour une superficie totale de 36.310 m².
La propriété est équipée d’une piscine coque avec rideau de sécurité.
La propriété est raccordée au réseau communal des eaux usées.
Le bien est libre de toute occupation.

Une visite sera effectuée 
LE JEUDI 21 MARS 2019 DE 14H À 16H  

par la SCP ODIN ET MELIQUE huissiers de Justice à DRAGUIGNAN 
Rendez-vous sur place.

MISE A PRIX : 214 000 € 
DEUX CENT QUATORZE MILLE EUROS 

avec faculté du tiers en cas d’enchères désertes
AUDIENCE DU JUGE DE L’EXECUTION IMMOBILIER  

DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DRAGUIGNAN 
DU VENDREDI 5 AVRIL 2019 à 9h30



A la requête de Maître DELORET Anne Centre Hermès rue 
G. Cisson 83300 DRAGUIGNAN es qualités de liquidateur  
Les enchères ne pourront être reçues que par le ministère 
d’avocat inscrit au Barreau de DRAGUIGNAN.
Le cahier des conditions de la vente peut être consulté au 
Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance 
de DRAGUIGNAN RG 17/05932 et également au cabinet de 
l’avocat poursuivant ou sur son site internet www.tego-avocats.
fr Pour tout renseignement s’adresser au Cabinet de la SCP 
DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES THOMANN.


