
La pièce est aérée et éclairée par une fenêtre en PV .. C de couleur blanche. �itre granitée, de 
facture récente en très bon état, équipée d'une grille de défense. 

La pièce est chauffée par un radiateur de chauffage central sèche-sen iettes. 

ëguioemenl de la salle de bains : 
Un lavabo en céramique de couleur , ioline équipée d'un robmet m1t1gcu1 Jt: facture 
récente en très bon état, 
Un plan de toilette recomert d'une faience de Cl.uleur blanche t:l blt:ui: J<;; facture 
récente en très bon état, 
Un meuble sous le plan de toi lette dont !"accès s'effectue par dew. pvrtc" "" bois 
enduites d'une peinture de couleur orange, de facture �ente en trè� bon etaL 
Une baignoire en acrylique de couleur bleue, de facture récente en très bon état. eyuipee 
d'un robinet mitigeur thermostatique, flexible et douchcttc, de facture récentt: en très bon 
état. 

Metré : 5,00 m' 
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,PIECE A GAUCHE DE LAS li.LE DE BAINS : 
r � � 

L·,11;..:e:, �·effectue par une porte pleine postfom1te enduite d unc pc:1mun: dt ,;voleur 
blanche. de facture récente en 1r.;s bon état. 

Le :.vl e:,t recouvert d'un carrelage d'aspect pierre marbrière de coultu1 beige Jc: ta..:Lure 
récentt: en très bon état. 

Le:. mu1:, �ont enduits d'une peinture de couleur blanche et grise. de fa..:twc re..:eulc 0.:11 très 
bon état 

I.e platv11d est enduit d'une peinture de couleur blanche. de facture récente c:11 ue� bvu ecllt.

1.., p1e..:e �, aérée et éclairée par une fenêtre en P.V.C de couleur blanchc:, Jvubk: ,mdgc:, de 
facture récente en très bon état. équipée d'une paire de ,olet:, endui(l, d·une peinture de 
couleur blanche en bon état. 

La p1è..:c �l chauffée par un radiateur de chauffage centmL 

l::.9u1pt:m.:n1 de la pièce 
Un placard dont l'accès s'effectue par une porte miroir et une pone en mela111111c:, de 
facture récente en très bon itat. 

'.\-leu c: . lS, 54 m2 

Métré placard : l,04 ,w
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(iiËê-ÊADROITE DES w.c 
.ll'#lll.1'#111#$1,W� 

1.·aœe::, ::,'effectue par une porte pleine postformée enduite:; d'une peinture de .;0uleur
blanche, de facture récente en très bon état.

Le sol est recouvert d'un carrelage d'aspect pierre marbrière de coukur beige:, dt facrure 
récente en très bon état. 

Les murs sont enduits d'une peinture de couleur blanche, de facture récem" eu bvo etat sur 
un support légèrement irrégulier, et de couleur jaune de facture récente en très bon état. 

Le plafond est enduit d'une peinture de couleur blanche, de facture réceme eu u·e,, bvu etat. 

La pièce est aérée et éclairée par une fenêtre en P.V.C de couleur blancht:, dvllbk: vtuage, de 
facture récente en très bon état, équipée d'un volet plein enduit d'une p.:inture de couleur 
blanche. 

La pièce est chauffée par un radiateur électrique de marque« ATLANTiC "· 

Métré : 5,45 m2 

L 

ré 
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w.c. ;f
• ,.,,.,:.1�

L'accès s'dfoctuo:: par uHe pvnc pleme pv�Lforniee cndune d'un<:: pcmturc: dt: couleu1 
blanche, de facture récente en très bon état. 

Le sol c�l re<;vuvert <l'un carrelage d'aspect pio:rro:: marbnen:c de -.:ouleu1 beige, Je facturo:: 
récente en très bon état. 
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Le:. mu� sont enduits d·une peinture de couleur blanche. de facture recentc entres bon êtat. 

Le plufond est enduit d·une peinture de couleur blanche, de facture récente en très bon état. 

L.i p1t::..:e est aeree et éclairée par une fenetre en P.\'.C de couleur blanche. ,·itre granité, 
équipée d·une grille de défense. en très bon état .

.L:,yu1p1;;m;;;nt des \\ .C. 
Un W.C. à l'anglaise. chasse dorsale en céramique de couleur grise. de facture re..,1;;11ce en 
très bon étal.
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,EXTERIEUR. 
..,...,1,. Il' ,. 

,ou:. acccc.lons en partie gauche du portail d·entrée à un local technique. 

� ---- .,,.., 

LOCAL TECHNIQUE 
_,,, ,#'Ir .l'?r'l!ilr 

L ·accès s'effectue par une porte pleine lattée en bois enduite d'un verni tewre fo111.:eè. 

Lé :,Ol e:,t en béton à l'état brut. Les mun, :,ont en crépi d'ex1:érieur fruna,,:,e, de -.:oukw 
brique. de facture récente en bon état et par un ciment frotté en bon état. 

l.: plafond est composé d'une toiture en plaques ondulées, de facture récente; .:n wu eui1 

Lt hauceur du local est inférieure à 1,80 m. 

Métré à titre indicatif: 5, 75 m2 
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1>isc1N�
11'111111 

La piscine est de fonne aléatoire et sécurisée par un grillage en périphérie. 
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TERRASSE ET .,.\..\IENAGE�IE;\TS 
,_.,,. 

L-a pénphérie de la maison est aménagée par de:. temi:.:.e�. aU\ent maçonné et barbecue.
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Le� allées de rentn.-e 50nt grn, iUonnées. 
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CUM.l"V�111vi. 

FACAOES 

Les façades sont recouvertes d'un enduit de couleur beige en bon état légèrement défraichi. 
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La maison est agrémentée d'un jardin arboré, végétalisé et aménagé. 
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,ACCES' 
#'.#,il,###,#,:,. 

L ·accès s'effectue par un portillon et un portail métallique enduits d'une peinture de couleur 
noire en bon état. 
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L · a..:.:.:� .:�l sécurisé par un interphone. 
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Le terrain est clos de murs ou de grillages \·égétalîsés. 
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Et, conformément à la Loi dite Carrez, N° 96.1107 du 18 Décembre 1996. modifiant 
l'article 46 de la Loi N° 65.557 du 10 Juillet 1965 et du Décret N° 97.532 du 23 Mai
1997, modifiant Je Décret du 17 )fars 1967, nous avons procédé au : 

l
V

ŒSCRAGE DES PIÈC E S  LOI CARREZ 

îVWSON 
Pièce principale ............................................................................................. 50.25 ml 

Première pièce à gauche en entrant: chambre .............................................. 14.50 m2 

Salle d'eau ...................................................................................................... .4.80 m2 

Cuisine .......................................................................................................... 11.55 ml 

Cellier .............................................................................................................. 7.30 ml 

Deuxième cellier ............................................................................................. 7.10 m2 

\VC .................................................................................................................. 1.45 m2 

Petit palier de l'étage : mis parcours ............................................................... 0.88 ml 

Palier de l'étage ............................................................................................... 3.55 m2 

Première pièce en partie droite en continuité du palier ................................. 12.95 m2 

Placard ............................................................................................................. 1.25 m2 

Salle de bains ................................................................................................... 5.00 m2 

Pièce à gauche de la salle de bains: chambre ................................................. 8.54 m' 
Placard ............................................................................................................. 1.04 m" 
Deuxième pièce à gauche de la salle de bains ............. ._ .................................. 5.45 m" 
WC ................................................................................................................. 0.95 m"

TOTAL GÉNÉRAL LOI CARRE Z ............ � ........ -.............................. 136.56 m' 

MESURAGE DES PIÈCES A TITRE r\'DICATIF 

ivlaison.................................................................................................... 3.00 ,w
Montée d'escalier .................................... .. ................................... .. . 0.90 m2 

Local technique........................................ . ........................................... 5.75 m' 
TOTAL A TITRE INDICATlF ..................................................... . .. 9.65 m2 

Le présent mesurage a été effe-ctué- selon les règles et mode de calcul édicté� par la loi 
du 18 Décembre 1996, dite "Loi Carrez". 

Conformément au,x disposHions de cette dernière et à la jurispruclem:c constante ,;n la 
matière, ce mesurage n'est pas nécessaire en l'espèce et n'est donné qu'à titre indicatif. 

MO D E S  D'O C C  U PA TI O N S 

Le bien est déclaré être une résidence secondaire et UJJe mise en location �a1�011111e1cU 

CHA RGES ET TAXES 

La taxe foncière déclarée est inconnue. 

Néanr. 

R E  N SE l G N E l\1 E � T S FOU RN I S P A R L'O CC U P A N T 

-----<'.,3a:s>-----
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ENVIRONNEMENT 

L·environnement est com.e..osé de villas et de résidences récentes édifiées lors de la 
l'aménagement du quartier du PLAN DE LA MER. 
Le centre-ville et la plage sont à proximité. 
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SITUATION GEOGRAPHIQUE 

Le bien est situé sur la ville de SAINT CYR SUR MER. ville côtière et balnéaire appréciée 
pour ses plages, espaces naturels et centre-ville. 
La proximité du centre-ville permet un accès aisé aux différentes métropoles régionales. 

Les vues aériennes sont prélevées à titre indicatif. 
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Les candidats à l'adjudication sont invités à visiter le(s) bien(s) aux date et heure qui 
seront indiquées lors de la publicité. 

Pour tous renseignements au sujet de la procédure de .salSJe immobilièn, cc <le� 
conditions pour enchérir, les candidats à l'adjudication sont h1vités à contacter un 
Avocat. 

-----03&>-·---

Plus aucune autre constatation n'étant à dfoccu,:;r, oou:, a,um, d<iture 110:, 0perauo11:, 
préliminaires. 

Des photographies ont été réalisée,- :.ur plac:c et :,et ont tnœgre,:;:, au pre:,ent Pru..X::,-V t:rbal de; 
constat. 

Ayant terminé no::, opérations sur pla..:e <::t repuudu a111:,1 a la rru:,::,ton 4u1 nou:, eian -:outiee, 
nous nous sommes retirés. 

El, de œtuur a notre Etude, nou, a, 011:, <lrc:,:,e 1;:;t r.:d1ge k pre:;<::Ul pn.1..:e:,-vt:rbal, pour :,crv1r 
et valoir ce que de droit. 

Amaurv VEKNAJV<i.t: 
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