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SELARL ALTERIUS
Cabinet de Maîtres RIMONDI ARMINJON ALONSO 

HUISSOUD & CAROULLE
Avocats au Barreau de THONON-LES-BAINS

demeurant Immeuble «Le Président» - 1 bis avenue des Tilleuls
74200 THONON-LES-BAINS

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES  
SUR SUBROGATION

Au Tribunal Judiciaire de THONON-LES-BAINS (74), au Palais de Justice, 
10 rue de l’Hôtel Dieu, EN UN LOT, au plus offrant et dernier enchérisseur. 

UNE PROPRIETE à COLLONGES-SOUS-SALEVE (74)
Lieudit «Saisiaz» - 106 allée des Etournelles

avec vue sur Genève et le Lac Léman

L’ADJUDICATION AURA LIEU LE VENDREDI 16 OCTOBRE 2020  
à 15 Heures

Cette vente a lieu à la requête de Madame Anne DELORET, Mandataire 
Judiciaire, membre de la SELARL DELORET CONSTANT, prise en sa qualité 
de liquidateur Judiciaire de la société LA SAISIAZ, désignée en cette qualité 
selon jugement rendu le 11 janvier 2019 par le Tribunal de Grande Instance de 
DRAGUIGNAN et domiciliée Centre Hermès, 29 rue Georges Cisson 83300 
DRAGUIGNAN, subrogée dans les droits la société BARCLAYS BANK (Suisse) 
SA, Société Anonyme de droit suisse, au capital de CHF 150.000.000,00, 
inscrite au Registre du Commerce de GENEVE (Suisse) sous le numéro 
CH-660-0118986-6, créancier poursuivant, suivant ordonnance rendue le 4 
octobre 2019 par le Juge-commissaire du Tribunal de Grande Instance de 
DRAGUIGNAN

Ayant pour Avocat la SELARL ALTERIUS, Cabinet de Maîtres RIMONDI 
ARMINJON ALONSO HUISSOUD & CAROULLE, Avocats au Barreau de 
THONON-LES-BAINS. 

DESIGNATION 
Dans un ensemble immobilier en copropriété situé à COLLONGES-

SOUS-SALEVE (74160), lieudit «Saisiaz», cadastré section A numéro 1439, 
après réunion des parcelles section A numéros 1119, 1130 et 1297, pour une 
contenance cadastrale totale de 00 hectare 40 ares 36 centiares.

- LOT de copropriété n° 4 : une maison individuelle à usage d’habitation. 
Avec la jouissance exclusive du sol d’assiette de la maison et du jardin 

attenant d’une surface de 13 ares 34 centiares.
Et les 327/1.000èmes de la copropriété du sol.
- LOT de copropriété n° 6 : le droit de construire une maison individuelle à 

usage d’habitation et la jouissance exclusive et particulière d’une parcelle de 
terre d’une surface de 15 ares 15 centiares.

Et les 371/1.000èmes de la copropriété du sol.
- LOT de copropriété n° 101 : un appartement. 
Et les 106/1.000èmes de la copropriété du sol.
- LOT de copropriété n° 102 : un appartement.
Et les 196/1.000èmes de la copropriété du sol.

OBSERVATION étant ici faite que des travaux de démolition, de recons-
truction et d’aménagement des lots numéros 6, 101 et 102 ont été entrepris, 
d’une telle importance qu’ils pouvaient s’assimiler à une reconstruction totale 
et qu’il résulte du procès-verbal de description dressé le 3 mai 2016 par Maître 
Bruno MOTTET, Huissier de Justice associé à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS 
(74) que les lots ci-dessus désignés constituent actuellement :

• UNE VILLA de très haut standing, équipée d’un ascenseur, et com-
prenant :

- Au sous-sol : un garage avec lavabo, un local technique pour la piscine et 
la chaufferie, un couloir avec placards, une salle de billard prolongée par une 
pièce accueillant un solarium, un local atelier, une salle de practice de golf, un 
hammam avec sanitaires, une cave à vin, une cave de stockage, une salle de 
dégustation (carnotzet), un local technique pour la climatisation ;

- Au premier niveau : un salon d’été disposant d’un bar-comptoir ;
- Au deuxième niveau : un salon, une salle de sport avec sauna, douche et 

w.-c., une chambre avec dressing, douche et w.-c., une chambre avec dégage-
ment, douche, w.-c. et salle de bain attenante, une chambre avec dégagement 
et douche, un couloir, une salle de jeux, une chaufferie, un local technique 
pour la piscine intérieure, un local informatique, un local technique-atelier, un 
dégagement, une buanderie, une chambre avec douche et w.-c.

- Au troisième niveau : trois cages d’escalier, un hall d’entrée, un office avec 
placards, une cuisine, un séjour familial (family room) avec cheminée et coin-
bar, une cave à cigares, une PISCINE intérieure (8,70 m x 4 m) avec jacuzzi et 
sauna, des toilettes « visiteur », un dégagement avec placard, un w.-c. avec 
lavabo, une salle de douche, une chambre avec salle de douche et toilettes 
attenantes, une chambre avec placards ;

- Au quatrième niveau : un boudoir ouvrant sur un balcon, une chambre 
avec placards, cheminée, salle de bain et w.-c., un dressing, un bureau, un 
séjour avec cheminée.

SUPERFICIE habitable : 965,88 m²
Surface exclue : 618,84 m²
PISCINE à débordement de 40 m² environ - Plusieurs terrasses dont une 

équipée d’une cuisine d’été extérieure - Espaces verts arborés. 

Les lieux sont LOUES
• UNE MAISON de GARDIEN comprenant :
- Au sous-sol : un garage-atelier, cinq caves, un renfoncement ouvert sur le 

garage, un w.-c. avec lavabo, une buanderie ;
- Au rez-de-jardin (prolongement du sous-sol) : un appartement indépen-

dant avec terrasse, porche et hall d’entrée, cuisine, salon, dégagement, deux 
chambres, salle de bain, w.-c., cage d’escalier ;

- Au rez-de-chaussée : un hall d’entrée, un dégagement avec placards, 
un séjour-salle à manger, deux chambres, une salle de bain, un w.-c., une 
cuisine, un cellier ;

- A l’étage : une pièce principale avec placards, deux chambres,  
Cour goudronnée - Grand jardin – Ancien garage en bois avec abri.
SUPERFICIE habitable : 221,62 m²
Surface exclue : 196,20 m²
Les lieux sont occupés (hormis l’appartement)

MISE A PRIX : 3.700.000 Euros  
(Trois millions sept cent mille euros)

(Outre les charges, clauses et conditions énoncées 
au cahier des conditions de vente)

Consignation pour enchérir : 370.000 euros (chèque de banque)  

On ne peut porter des enchères qu’en s’adressant à l’un des Avocats pos-
tulant près le Tribunal Judiciaire de THONON-LES-BAINS.

Pour consulter le cahier des conditions de vente, s’adresser :
- Au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de THONON-LES-

BAINS, où il a été déposé sous la Référence Greffe 16/00072
- A Maître Jean-François JOSSERAND, Avocat au Barreau de PARIS, 

demeurant 20 rue des Bourdonnais 75001 PARIS - Tél. : 01 45 74 57 59 - 
Internet : www.cabinetjosserand.fr

- A la SELARL ALTERIUS, Cabinet de Maîtres RIMONDI ARMINJON 
ALONSO HUISSOUD & CAROULLE, Avocats au Barreau de THONON-LES-
BAINS, demeurant Immeuble «Le Président», 1 bis avenue des Tilleuls 74200 
THONON-LES-BAINS.

Sur les lieux pour visiter le Mardi 6 octobre 2020 de 14 Heures à 17 
Heures

Fait et rédigé à THONON-LES-BAINS (74) le 21 août 2020,
Signé : SELARL ALTERIUS
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