
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 LORGUES 83510 

sis 816 route des Miquelets n ° H 197 : 
Sur une parcelle d’une contenance de 95 ares et 65 centiares 

se trouve édifiée une maison individuelle avec piscine 
rez de chaussée élevée d’un étage, cave et garage. 

La propriété est équipée d’une filière d’assainissement 
autonome de type fosse septique. 

A la date du PV descriptif le bien est occupé par le propriétaire.
MISE A PRIX : 220 000 € 

DEUX CENT VINGT MILLE EUROS
avec faculté de moitié en cas d’enchères désertes

Une visite sera effectuée le mardi 21 mai 2019 de 11h à 12h 
par la SCP ACTAZUR huissiers de Justice à DRAGUIGNAN 

Rendez-vous sur place
AUDIENCE DU JUGE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE

DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DRAGUIGNAN DU
VENDREDI 7 JUIN 2019 à 9h30 



A la requête de Maître DELORET Anne 
Centre Hermès rue G Cisson 83300 DRAGUIGNAN 
es qualités de liquidateur judiciaire

Sur la Commune de LORGUES 83510, sis 816  
route des Miquelets n° H 197 :

Sur une parcelle d’une contenance de 95 ares et 65 centiares 
se trouve édifiée une maison individuelle avec piscine 
comprenant :

REZ DE CHAUSSEE :
Une entrée, un dégagement, une salle de bains avec WC, 
cuisine, salle à manger, un séjour situé au demi étage inférieur, 
deux chambres situées au demi étage supérieur, un garage 
pour une surface totale de 98.900 m2.

1er ETAGE :
Une grande chambre et un bureau pour une surface totale 
de 31.970 m2.

CAVE :

La cave a une surface de 21.280 m2.

Les enchères ne pourront être reçues que par 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 19/01416 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.


