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PREMIERE EXPE.DITIO 

A LA REQUETE DE 

PROCES VERBAL DE 

DESCRIPTIF IMMOBILIER 

L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN 

ET LE DEUX SEPTEMBRE 
DE DIX HEURES A TREIZE HEURES 

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits de 

la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA), société 

anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 

379 502 644, y demeurant 26/28 Rue de Madrid - 75008 PARIS, représentée par son 

Directeur Général en exerce, domicile en cette qualité audit siège. 

Ayant pour Avocat plaidant la S.E.L.A.R.L CVS (CORNET VINCENT SEGUREL), Maître 

Cécile ROUQUELLE-TEROUANNE, Avocat au Barreau de PARIS, y demeurant 251 

boulevard Pereire - 75017 PARIS. 

Elisant domicile en notre Etude et en Mairie de tout lieu d'exécution. 

Agissant en vertu de l'article R322-1, R322-2 et R322-3 du Code des procédures civiles 

d'exécution, à l'effet de recueillir les renseignements nécessaires, passé le délai de huit jours 

du commandement de payer valant saisie, délivré en date des 3 et 5 Aout 2021, suivant acte 

du ministère de la S.C.P. DENJEAN-PIERRET - A. VERNANGE, Huissiers de Justice 

associés à la résidence de TOULON, 227 Rue Jean Jaurès. 

J'ai MaÎtre CANER/ Jean-Noël, Huissier de Justice Associé au sein de la Société Civile 

Professionnelle DEBES CANER/, y domicilié 34 rue Jean Giono - Saint Chamand - 

84000 A VIGNON, soussigné, 

Après avoir contacté le gestionnaire du bien immeuble, la société XXX, ayant son siège 

social XXX - XXX, je me suis 
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transporté ce jour, sur la commune de BONNIEUX - 84480 (Vaucluse) Lieudit « Le Moulin 

des fers », dans une ensemble immobilier à usage de résidence de tourisme dénommé 

« Les Quatre soleils », à l'effet de procéder à ma mission consistant à la description des 

biens et droits immobiliers ayant préalablement donné lieu à la délivrance d'un 

commandement de payer valant saisie immobilière, délivré comme indiqué ci-dessus dont la 

désignation suit : 

Sur la commune de BONNIEUX - 84480 (Vaucluse) 

Lieudit Le Moulin des fers 84480 BONNIEUX 

Dans un ensemble immobilier à usage de résidence de tourisme dénommé « Les 

Quatre Soleils », composé de huit bâtiments dénommés Bâtiment A, Bâtiment B, 

Bâtiment C, Bâtiment D, Bâtiment E, Bâtiment F, Bâtiment G, Bâtiment H, avec piscine, 

parkings communs, espaces verts. 

Le tout édifié sur le terrain figurant au cadastre sous les relations suivantes 

Section B numéro 1967 lieudit « Le Moulin des Fers » pour une contenance cadastrale 

de 43a 69ca. 

Et plus particulièrement les biens et droits immobiliers ci-après désignés : 

Bâtiment E4 

LOT NUMERO CINQ CENT TROIS (503) 

Un appartement de type 2, situé au premier étage comprenant : 

Séjour-cuisine, chambre avec placard, dégagement, bains, WC, d'une superficie 

habitable de 35,40 m2 arrondi à 36m2

• 

Avec terrasse en réserve de jouissance d'une surface d'environ 11 m2

. 

Avec les 39/1.000èmes des parties communes générales. 

Il a fait l'objet d'un règlement de copropriété et d'un état descriptif de division reçu par Me 

BRINES, Notaire à AIX-EN-PROVENCE, 12 juillet 2007, publié au Service de la publicité 

foncière de AVIGNON 2, le 20 juillet 2007, sous les références 8404P02 2007P4400. 

Ledit bien et droits immobiliers appartenant à : 

- Monsieur XXX

2 



- Madame XXX
/ 

Là étant, j'ai rencontré Madame XXX, employée de la société XXX, laquelle assure 

l'accueil de la résidence de tourisme. 

Après lui avoir indiqué mes nom, prénom, qualité et objet de ma mission, celle-ci ne s'y est 

pas opposé et m'indique que l'appartement est actuellement libre de toute occupation. 

Il m'est précisé par Madame XXX : « que ce bien fait l'objet de location à la semaine, ou 

pour de court séjour, conformément au contrat de gestion consenti par 

Monsieur XXX ». 

Je note que la résidence de tourisme comporte vingt-sept logements répartis sur huit 

bâtiments. 

Cette résidence comporte une piscine, un espace jeux enfants ainsi que des espaces verts 

et des parkings communs. 

L'appartement dont il s'agit est situé au premier étage du bâtiment 4 ; 

Il est accessible par un escalier droit menant à une terrasse à usage privatif, orientée Sud. 

/ 
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LOT NUMERO CINQ CENT TROIS {503) -APPARTEMENT AU PREMIER ETAGE 

TERRASSE: 

Superficie d'environ 10,65 m2
, orienté Sud avec vue sur la piscine. 

Le sol est carrelé. 

L'accès à l'appartement s'effectue depuis la terrasse par une baie coulissante à galandage 

un ventail en aluminium peint, double vitrage. Cette baie est protégée par deux volets pliants 

en bois, peinture verte. 

Depuis la baie coulissante, on accède directement dans la pièce à vivre qui consiste en un 

salon/salle à manger avec coin cuisine. 
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SALON/SALLE A MANGER, CUISINE 

Superficie : 21,098 m2 (coin cuisine inclus). 

- Sol:

Le sol est carrelé. 

- Murs:

Ceux-ci comportent une peinture couleur crème. Plinthes, à la base des murs. 

- Plafond:

La peinture est blanche. Il comporte un point lumineux avec suspente. 
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- Equipements

• L'appartement est équipé d'une clim réversible (gainable) avec boitier mural et

télécommande.

• Huit prises électriques, une prise antenne TV, une prise RJ45 ou RJ 11.

• Un tableau électrique.
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COIN KITCHENETTE 

La kitchenette est équipée. Elle comporte un meuble bas et haut ainsi qu'une hotte aspirante 

à recyclage. 

Une applique murale côté cuisine. 

Le coin kitchenette est séparé de la pièce à vivre par un petit comptoir dans lequel est 

intégré un évier, un bac et un égouttoir avec un meuble sous évier. 

Sur le jambage du comptoir, je note la présence de deux prises électriques et une prise 

RJ45. 

Le mur de face comporte une porte donnant sur un petit dégagement, sur une chambre et la 

salle d'eau ainsi qu'un WC. 
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DEGAGEMENT: 

Superficie d'environ 1,316 m2 

Au plafond, présence d'une grille de recyclage de la climatisation. 
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Porte de gauche. 

Superficie d'environ 0,877 m2 

Le WC est équipé d'une cuvette avec réservoir ainsi que lunette et abattant. 

Au niveau du faux plafond, présence d'une grille VMC ainsi que d'un spot intégré. 

Un interrupteur. 
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UNE CHAMBRE 

Porte de face. 

Superficie d'environ 8,735 m2
. 

La pièce est équipée d'un placard deux ventaux coulissants. 

Sur mur de face, une fenêtre, un ventail menuiserie bois, double vitrage donnant au Nord. 

Sur mur de droite, deux appliques murales. 

- Equipements

La pièce est équipée de trois interrupteur va-et-vient, d'une grille de climatisation au-dessus 

de la porte, de quatre prises électriques, d'une prise TV et d'une prise RJ45. 
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SALLE D'EAU 

Porte de droite. 

Superficie d'environ 2,625 m2 

Sol avec carrelage mosaïque. 

Murs faïencés. 

En partie gauche, un lavabo, un meuble sous lavabo et un robinet mitigeur. 

En face, une douche avec un bac de douche et un demi pare douche : la robinetterie 

comporte un mitigeur avec une douchette et un porte douchette. 

Un interrupteur double et une prise électrique. 

Présence d'un miroir au-dessus du lavabo, d'un sèche serviette électrique. 

- Faux-Plafond:

Trois spots et une grille VMC intégrée. 
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Plus rien n'étant à constater, je me suis retiré. 

Telles sont les constatations que j'ai faites et dont j'ai dressé et clos le présent 

procès-verbal descriptif pour servir et valoir ce que de droit. 

Certifions que les photographies numériques jointes au présent procès verbal de constat n'ont fait l'objet d'aucune 
modification ou retouche par un quelconque logiciel. 

Certifions que les dits clichés photographiques ont été pris en l'état et annexés au constat tels quels. 
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191-0609

!PROCES-VERBAL DE SIGNIFICATION!

Référence à rappeler : 10-21-09-10869 / 150521

PROCES VERBAL DE DESCRIPTIF IMMOBILIER

CET ACTE A ETEDRESSE 
PAR HUISSIER DE JUSTICE

Le présent acte comporte QUATORZE FEUILLES

Visées par moi les mentions
� 
r��à la signification. 

Danièl
/

_ �S Jean-Noël CANERI

Emoi. Art R444-3 C Corn. 
Emolument complémentaire 
Transp. Art A.444-48 
Total H.T. 
TotalTVA 
Total Euro TTC 

219.16 
297.60 

7.67 
524.43 
104.89 
629.32 




