
   
 

 
 

 

 
 
 
 

SELARL L. ROBERT & Associés, avocat au Barreau de l'Ain 
6 rue Lalande BP 60145 – 01004 BOURG-EN-BRESSE Cedex 

 
 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES  
 
 
A l’audience des criées du Juge de l’Exécution immobilier du Tribunal de Grande Instance de BOURG 
EN BRESSE (Ain), au Palais de Justice de cette ville, 32 avenue Alsace Lorraine, le Mardi 28 août 
2018 à 14 heures, en UN LOT: 
 

D’un APPARTEMENT Type 4 
Avec garage double 

Sis à PREVESSIN-MOENS (01280), dans une ensemble en copropriété « Coté Parc » 
Lieudit « Les Acculats », rue Chantepie 

cadastré section AY n°37, AY n°43, AY n°47, AY n°49, AY n°51, AY n°52, AY n°54, AY n°55, 
AY n°57 et AY n°58, pour 2ha 84a 91ca : 

 
 

LOT NUMERO CINQUANTE HUIT (58) 
appartement type 4 situé au RDC, de 87,36 m² loi Carrez, comprenant hall d’entrée (8,66 m²), séjour 
ouvert sur cuisine (30,30 m²), 3 chambres (10,45 m², 12,13 m², 13,33 m²), salle de douche (2,28 m²), 
salle de bains (4,34 m²) et toilettes (1,90 m²). 
Jouissance exclusive d’une terrasse privative de 12,05 m² et d’un jardin privatif de 115,62 m². 
LOT NUMERO DEUX CENT DIX NEUF (219) 
Au sous-sol, sous le bâtiment 4, un garage double en enfilade de 29,34 m² portant le n°15-16 au plan. 
 
Biens occupés en vertu d’un bail d’habitation en date du 26 mai 2016.  (loyer 1.236,40 € outre 68 
€ de provisions sur charges mensuelles). 
 
Une visite des lieux sera effectuée par Maître Valérie BURINE, Huissier à BELLEGARDE SUR 
VALSERINE, le 17 août 2018 de 14h30 à 15h30. 
 
 

SUR LA MISE A PRIX DE 180.000 € outre charges 
 

On ne peut enchérir que par le ministère d'un avocat au Barreau de l'Ain.  
Consignation obligatoire 10%  
 
S’adresser, pour tous renseignements complémentaires au cabinet de la SELARL L. ROBERT & 
Associés. Le cahier des conditions de vente peut être consulté au greffe des saisies immobilières, 32 
avenue Alsace Lorraine à BOURG EN BRESSE (Ain) 
 
 


