
Cabinet de Maître Elisa GUEILHERS, membre de la SCP GUEILHERS & ASSOCIES, 
Avocat à la Cour, 21 rue des Etats Généraux - 78OOO VERSAILLES

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES - EN UN SEUL LOT
au plus offrant et dernier enchérisseur et à l’expiration du temps réglementaire

Au Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES (78000) 
au Palais de Justice - 5, Place André Mignot

L’ADJUDICATION AURA LIEU LE MERCREDI 5 JUIN 2019 À 9H30
AU-DELA DE CETTE DATE TOUT AMATEUR RESTANT INTERESSE AURA 10 JOURS EXPIRANT 

LE LUNDI 17 JUIN 2019  POUR PORTER UNE SURENCHERE DE 10 % DU PRIX ATTEINT

UN APPARTEMENT au 3ème étage 
De 2 pièces principales (44,50 m²) avec balcon (13 m²)

avec parking couvert (12 m²)
à ROQUEBRUNE CAP MARTIN (06)

Résidence « le Colorado » - 163 avenue Pasteur 



Sur la Commune de ROQUEBRUNE CAP MARTIN (Alpes Maritimes), 163 avenue Pasteur, 
cadastré section AL n° 528 lieudit 165 avenue Pasteur pour une contenance de 8a 39 ca
Les biens et droits immobiliers ci-après désignés : - LOT N° 55 : UN PARKING couvert portant 
le n° 27 au plan annexé au règlement de copropriété. Les 10/10 000èmes des parties communes 
générales pour une surface de 12 m2 environ. - LOT N° 115 : UN APPARTEMENT portant la 
lettre G au plan annexé au règlement de copropriété comprenant :  - Dégagement d’entrée avec 
penderie, cuisine, séjour, WC, salle de bain, chambre avec penderie et, balcon devant chambre, 
cuisine et séjour.  - D’une surface intérieure de 44,50 m2 environ et d’une surface de balcon de 
13 m2 environ. Les 104/10 000èmes des parties communes générales.
L’immeuble sus désigné a fait l’objet d’un règlement de copropriété contenant état descriptif 
de division établi selon acte reçu par l’office notarial de MENTON le 19 février 1974 et dont 
une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière de NICE, 3ème bureau 
le 26 février 1974, volume 527, n°1. Les modificatifs de règlement de copropriété aux termes 
d’un acte reçu par Maître VASALLICCI, Notaire à ROQUEBRUNE (CAP MARTIN) le 27 janvier 
2009 dont une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière de NICE, 
3ème bureau le 11 mars 2009, volume 2009 P n° 803. Lesdits biens plus amplement décrits 
dans un procès-verbal de description établi le 28 Février 2019.

MISE à PRIX : 120 000 €
A défaut d’enchères, elle pourra être baissée immédiatement jusqu’à provocation d’enchère

Outre les charges, clauses et conditions résultant du cahier des conditions de vente.

NOTA : Les enchères ne peuvent être portées que  par un Avocat inscrit au Barreau de VERSAILLES.
Se munir de documents justifiant l’état civil et le régime matrimonial, le cas échéant.
Une consignation préalable est obligatoire dont le montant est fixé à 12.000 € en un 
chèque de banque libellé à l’ordre du Bâtonnier SEQUESTRE, outre une somme pour 
faire face aux frais et émoluments dont le montant sera indiqué par l’Avocat.
Fait et rédigé à VERSAILLES, le 24 Avril 2019 par Me Elisa GUEILHERS Avocat.
S’adresser pour les renseignements :

1°) au Cabinet de Maître Elisa GUEILHERS, rédacteur du cahier des conditions de vente et 

dépositaire d’une copie, 21 rue des Etats Généraux à VERSAILLES - 78000 - T. 01.85.76.52.52.

2°) au Greffe du JEX du TGI de VERSAILLES où le cahier des conditions de vente peut être consulté.
VISITES SUR PLACE LES : les 22 et 28 MAI 2019 de 10 H à 12 H

Ferrari & Cie 7, rue Sainte Anne - 75001 PARIS T. 01 42 96 27 92 - www.ferrari.fr


