
M° André AGUETTAZ - AVOCAT DEMEURANT A ALBERTVILLE ( SAVOIE ) 

95, PLACE DE L'EUROPE - TEL 04.79.37.85.10 

 

 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
D'UN CHALET avec TERRAIN ATTENANT sis à MACOT-LA-

PLAGNE (SAVOIE) 
 

LE VENDREDI 9 DECEMBRE 2016 à 14H00, audience du Juge de l'Exécution, au 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALBERTVILLE (SAVOIE), 5, Avenue des 

Chasseurs Alpins,  

 

MISE A PRIX : 240.000 euros 
 

DESIGNATION : 

 

Un chalet dénommé "CHALET A - 6" situé à MACOT LA PLAGNE (SAVOIE), 73210, 

lieudit Crête de la Côte, comprenant suivant le procès-verbal de description : 

 

- au niveau 0 : hall d'entrée, deux garages, une laverie, un ski-room, un escalier 

permettant d'accéder au niveau +1, 

 

- au niveau +1 : un couloir, quatre chambres, deux salles de bains WC, une salle de 

bains, un WC, un balcon, un escalier permettant d'accéder au niveau +2, 

 

- au niveau +2 : une cuisine, un coin repas, un coin salon, une cabine, un WC, un 

balcon. 

 

Avec terrain attenant. 

 

Le tout figurant au cadastre de la manière suivante 

 

Section N° Lieudit Surface 
N 2012 Crête de la Cote 0 a 50 ca 
N 2036 Crête de la Cote 2 a 77 ca 
N 2063 Crête de la Cote 1 a 08 ca 

 

 

SUPERFICIE :  

 

- selon la loi Carrez : 144 m², 

- non compris dans la surface indiquée ci-dessus : 

 -  surface < 1,80 m : 16,90 m², 

 - balcon ou terrasse : 24,30 m². 

 



OCCUPATION : 

 

Le créancier poursuivant n'a pas connaissance de l'existence d'un bail ou d'une convention 

d'occupation. 

  

A LA DEMANDE DE : 

 

La "Barclays Bank PLC, société de droit anglais ayant son siège social au 1 Churchill Place, 

London, E14 5HP - United Kingdom, inscrite au "Register of Companies" sous le numéro 

1026167, dont la succursale en France a son siège social au 32, Avenue George V - 75008 

Paris, et est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° B 381 

066 281, venant aux droits de sa filiale Barclays financements immobilier, en abrégé 

BARFIMMO, société anonyme au capital de 35.165.415 €, dont le siège est à paris (75012), 

183, Avenue Daumesnil, identifiée au SIREN sous le n° 602 049 702, et immatriculée au 

Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, par suite d'une transmission universelle du 

patrimoine réalisée par acte du 26 novembre 2008, enregistré le 1er décembre 2008 et déposé 

le 16 février 2009 au rang des minutes de Maître Éric duBost, notaire associé de la SCP 

dénommée  "Sylvie Durant des AULNOIS, Christian PISANI, Éric duBost et Philippe 

GROENINCK, notaires, associés d'une société civile professionnelle titulaire d'un office 

notarial ayant son siège à Paris, la Barclays Bank PLC étant représentée par son représentant 

légal en France domicilié en cette qualité audit siège, 

 

 

 

LIEUX DE CONSULTATION DU CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE : 

Au greffe du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance d'ALBERTVILLE ou au 

cabinet de l'avocat du poursuivant. 

 

VISITE : 

Le 21 novembre 2016 à 9H00 sous la direction de la SCP SPINELLI – SAINT-MARTIN, 

Huissier de Justice à MOUTIERS (SAVOIE). 

 

ENCHERES : 

Elles ne pourront être portées que par un avocat inscrit au Barreau d'ALBERTVILLE. 

 

       

 

 
 


