
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 
Sur la commune de FREJUS 83600 

418 rue Gustave Bret 
cadastré section AY 203 

Dans un ensemble immobilier 
dénommé RESIDENCE LA ROMAINE 

d’une contenance de 19 ares et 67 centiares 
et plus précisément 

Le lot numéro 78 : Un appartement situé au 3ème étage 
Le lot numéro 17 : un parking en sous sol 

MISE A PRIX : 150 000 € 
(CENT CINQUANTE MILLE EUROS) 

AVEC FACULTE DE BAISSE DU TIERS 
EN CAS D’ENCHERES DESERTES 

Une visite sera effectuée le mardi 23 avril 2019 de 11 h à 12 h 
par la SCP ACTAZUR huissiers de Justice à DRAGUIGNAN 

rendez-vous sur place
Audience du Juge de l’Exécution Immobilier du Tribunal de 

Grande Instance rue Pierre Clément, 83300 DRAGUIGNAN DU : 
VENDREDI 10 MAI 2019 à 9 h 30

A la requête de la SCP PELLIER mandataire judiciaire 61 
avenue du XVeme corps 83600 FREJUS es qualités de 
liquidateur.
Dans un ensemble immobilier dénommé RESIDENCE LA 
ROMAINE d’une contenance de 19 ares et 67 centiares et 
plus précisément.



Le lot numéro 78 :
Un appartement situé au 3ème étage, escalier A, à droite en 
sortant de l’ascenseur, 1 ère porte palière à droite, composé 
de la manière suivante :
Au 3ème étage :
Une entrée - séjour, un dégagement, un wc, une salle de 
bains, deux chambres et une cuisine pour une surface de 
69.650 m2.
Au 4ème étage : mezzanine.
Une mezzanine, un dégagement, deux chambres et une 
salle de bains pour une surface de 54.010 m2.
Cette mezzanine est percée d’une porte fenêtre, permettant 
d’accéder à une terrasse.
- avec les deux cent trente et un millièmes (231/1000 èmes) 
de la propriété du sol et des parties communes générales.
- Et les trois cent quatorze/dix millièmes (314/10 000èmes) 
des parties communes particulières de l’escalier A.
Le lot numéro 17 :
Un parking en sous sol escalier A
- avec les 21/10 000 èmes de la propriété du sol et des 
parties communes générales.
- Et le 29/10 000 èmes des parties communes particulières 
à l’escalier A.
Le bien à fait l’objet d’un état descriptif de division et d’un 
règlement de copropriété établi sous seing privé dont les 
références de publication ont été indiquées dans le cahier 
des conditions de la vente.
A la date du PV descriptif le bien est inoccupé.
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 19/01878 ou 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.


