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Eco Savoie Mont Blanc - n°31 du 03 AOÛT 2018 - édition de HAUTE-SAVOIE

SELARL FRANCIZOS – CULLAZ – ROUGE
Avocats du Barreau de THONON-LES-BAINS, du Léman 

et du Genevois 
5, rue François Morel – 74200 THONON LES BAINS

(Tél : 04.50.71.38.88 – Fax : 04.50.71.79.55 
Email : avocats@cullaz- rouge.com)

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
D’UNE MAISON D’HABITATION AVEC TERRAIN ATTENANT 

SISE A THONON LES BAINS (74200)

MISE A PRIX : 240.000 EUROS
Avec faculté de baisse du tiers en cas de carence d’enchères

DESIGNATION DES BIENS :
Les biens et droits immobiliers situés sur le territoire de la commune de 

THONON LES BAINS (74200), 3 chemin de la Vionnaz, cadastrés section AS 
n°105, lieudit chemin de la Vionnaz, d’une superficie de 5a 28ca et n° 106, lieudit 
chemin de la Vionnaz, d’une superficie de 0a 43ca, soit une contenance totale 
de 5a 71ca, consistant en une maison d’habitation élevée sur trois niveaux 
plus sous-sol et comportant :

- au sous-sol : dégagement, deux caves, garage et atelier, le tout d’une 
superficie de 85,76 m2 ;

- au rez-de-chaussée : hall d’entrée, WC, cuisine, salon - salle à manger, le 
tout d’une superficie de 56,89 m2 dont 56,33 m2 habitables et un balcon terrasse ;

- au premier étage : hall d’entrée, trois chambres, réduit, salle de bains avec 
WC, le tout d’une superficie de 58,84 m2 habitables ;

- au deuxième étage : deux pièces et des combles, le tout d’une superficie de 
29,20 m2 dont 20,20 m2 habitables,

- une cour, une terrasse et un jardin attenant.
Ces biens sont libres de toute occupation.
Outre la mise à prix ci-dessus la vente aura lieu aux charges, clauses et condi-

tions du cahier des conditions de vente déposé au greffe du Juge de l’Exécution 
du Tribunal de Grande Instance de THONON-LES-BAINS où il peut être consulté 
ou au cabinet de l’avocat du créancier poursuivant.

Les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau 
de THONON-LES-BAINS, les frais étant supportés par l’adjudicataire en sus du 
prix d’adjudication.

Toute personne désirant enchérir devra consigner entre les mains de son 
avocat une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque rédigé à 
l’ordre du compte séquestre du barreau de THONON-LES-BAINS, d’un montant 
de 24.000 €.

Une visite des lieux sera effectuée par la SELARL Thierry DRUON, Huissiers 
de justice à THONON LES BAINS, 6 avenue Saint François de Sales, le mardi 
11 septembre 2018 de 15 H à 15 H 30.

Pour tous renseignements, s’adresser au cabinet de la SELARL  
FRANCIZOS – CULLAZ – ROUGE, avocats (Tél : 04.50.71.38.88 – Email :  
avocats@cullaz-rouge.com).

Pour avis, fait et rédigé à THONON-LES-BAINS le 23 juillet 2018.
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ADJUDICATION
Fixée le VENDREDI 21 SEPTEMBRE 2018 à 15 HEURES

à l’audience du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance 
de THONON-LES-BAINS

Palais de justice - 10 rue de l’Hôtel Dieu - 74200 THONON LES BAINS


