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                         DV 20 09 3014   DEUTSCH BANK / SCI NAHRAS 
   

SCP Michel ZONINO – Bertrand ZONINO – Pierre-Etienne TESSIER 

HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES 
Charlotte ZONINO 

Huissier de Justice salariée 
LE COTTAGE ENTREE C 

184 AVENUE PAUL CEZANNE 

06701 SAINT LAURENT DU VAR 
Tél.: 04.93.07.17.94 – Fax : 04.93.31.85.81 

E-mail : etude.zonino.ercoli@wanadoo.fr 

 
 

PROCES VERBAL DESCRIPTIF 
 

 

L'AN DEUX MIL VINGT 
ET LE VINGT-NEUF OCTOBRE    

 
 
A LA REQUETE DE :  
 
La Société dénommée DEUTSCHE BANK (SUISSE) S.A., Société 

Anonyme de droit suisse,  au capital de 100 000 000.00 Euros, dont le 
siège social est 3 place des Bergues, P.O box 1416 1211 GENEVE 1, 
immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de GENEVE 

(SUISSE) sous le numéro CH-660.0.537.980-4, représentée par ses 
représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 

 
Pour laquelle domicile est élu et constitution d’avocat est faite au Cabinet 
de Maître Nathalie MONASSE, membre de la SELARL KIEFFER MONASSE 

& ASSOCIES, Avocats Postulant près le Tribunal de Grande Instance de 
GRASSE, demeurant à ANTIBES cedex (06600), 15 avenue Robert Soleau 

– CS 30004. 
 

Nous, Société Civile Professionnelle Michel ZONINO, Bertrand 

ZONINO, Pierre-Etienne TESSIER Huissiers de Justice Associés et 
Charlotte ZONINO Huissier de Justice salariée à SAINT LAURENT DU 
VAR (O67OO), 184 Avenue Paul Cézanne, l'un d'eux soussigné, 

Maîtres Pierre-Etienne TESSIER et Michel ZONINO. 
 

 
A L’ENCONTRE DE : 
 

XXXX 
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EN VERTU DE : 

 
 
XXX 

 
 J’ai été requis de dresser Procès Verbal Descriptif du bien ci-après. 
 

 
DÉSIGNATION DU BIEN : 

 
Sur la commune de VALLAURIS (AM), 2305, boulevard Super Cannes, 
cadastré section BK numéro 29, lieudit « Super Cannes », pour 22 a 45 ca 

et numéro 17  lieudit « Super Cannes » pour 20 a 35 ca soit une 
contenance totale de 42 a 80 ca (« immeuble Vallauris »). 

 
L’immeuble Vallauris forme le lot numéro 77C du lotissement dénommé 
« Super Cannes », approuvé par arrêt préfectoral en date du 11 janvier 

1926, dont le cahier des charges a été déposé au rang de Maître 
GAZAGNAIRE, notaire à CANNES, le 18 décembre 1925, transcrit au 
bureau des hypothèques d’ANTIBES le 29 décembre 1925 volume 1642 

numéro 6. 
 

Tel que l’immeuble Vallauris existe, se poursuit et comporte avec toutes 
ses aisances, dépendances, immeubles par destination, servitudes et 
mitoyennetés, tous droits et facultés quelconques y attachés, sans 

exception ni réserve. 
 

Une propriété comprenant : 
 
- une villa principale comprenant : 

 
Au niveau inférieur : trois dégagements, cuisine avec placard, buanderie, 
local séchoir et chaudière, salle de sport avec douche, salle de bar, salle de 

billard, pièce avec lavabo, douche et toilettes, deux dressings, cave à vin, 
chambre, salle de bains avec toilettes 

Au rez-de-chaussée : hall/réception, salon-cheminée, salle à manger, 
bureau, quatre chambre avec placard, trois salles de bains avec toilettes, 
une cuisine, un cabinet de toilette invités, terrasse 

Au premier étage : hall, deux chambres avec placard, deux salles de bains 
avec toilettes, une cabinet de douche et toilettes, deux terrasses 
 

- une maison d’invités édifiée d’un simple rez-de-chaussée comprenant 
une salle à manger, séjour avec placard, chambre avec coin cuisine, salle 

de bains avec toilettes 
 
- une maison du personnel édifiée sur deux niveaux, comprenant une 

chambre, une salle de bains avec toilettes 
 

- attenant à cette maison, une pièce de rangement, une pièce « établi » et 
un garage 
 



 

3 

- une piscine 

 
- un pool house de plein pied comprenant une cuisine d’été équipée avec 
wc 

 
 
ORIGINE DE PROPRIETE : 

  
XXXX 

 
DEMARCHES PRÉALABLES  
 

 Je me suis rendu une première fois sur place pour repérer le bien et 
voir ce qu’il en est de l’occupation, afin de préparer les conditions d’accès 

et organiser mes opérations de descriptif. 
 
 J’ai pu identifier le bien. Personne ne répond. J’ai laissé un avis 

dans la boite aux lettres, et j’ai adressé un courrier, restés sans réponse. 
 En conséquence nous avons pris rendez-vous avec un serrurier, la 
société Azur clés, et la Police Municipale. 

 
Ce 29 Octobre 2020, nous nous sommes rendu sur place, assisté du 

serrurier et de la  Police Municipale. 
En raison de l’importance de la propriété nous nous avons opéré à 

deux huissiers, Maître Michel ZONINO et Maître Pierre-Etienne TESSIER. 

 
 Il n’y a personne sur place. 

Le serrurier a procédé à l’ouverture du portillon. La serrure a été 
changé, nous avons refermé les lieux à notre départ. Un avis a été laissé 
dans la boite aux lettres, indiquant que les clés étaient à disposition à 

notre Etude. 
Concernant la maison principale, le serrurier a pu ouvrir sans casser la 
serrure. Le serrurier a refermé les lieux à notre départ. 

Pour les appartements annexes, ceux ci étaient ouverts. 
 

 Je suis assisté dans mes opérations de Monsieur Etienne METAYER 
Expert du Cabinet VAN DE PERRE EXPERTISES 2 Rue du Lieutenant 
Asquier (06270) VILLENEUVE LOUBET, chargé de procéder aux 

diagnostics techniques obligatoires en la matière. 
 

+++++++++++++++++++++ 

 
DESCRIPTIF : 

 
 

SITUATION CADASTRALE ET TOPOGRAPHIQUE, ENVIRONEMENT ET 

GENERALITÉS 
 

Vallauris : 
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Vallauris fait partie de la communauté d'agglomération de Sophia 

Antipolis. 
Le site historique de Vallauris se situe sur une colline à l'intérieur des 
terre. 

 
La commune de Vallauris se compose en 2 parties. Le village principal 
avec la mairie, sur la colline à l’intérieur des terres. Et Golf Juan qui est la 

partie du bord de mer, ancienne bourgade de pêcheur. 
la commune compte environ 26 000 habitants. 

 
La commune de Vallauris/Golf-Juan est desservie par le réseau de 
transports de la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis 

Au niveau ferroviaire, la gare de Golfe-Juan-Vallauris se trouve au bord de 
mer à Golf Juan et  se situe sur la ligne Grasse - Vintimille et est donc 
desservie par le TER Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

Vallauris se situe à quelques kilomètres de l'autoroute A8, échangeur 

d’Antibes, et est située à 20 kilomètres environ de l'aéroport de Nice-Côte 
d'Azur, à 9 kms de Cannes, à 9 Kms d’Antibes qui est la 2ème ville du 
département. 

 

On se situe sur la colline de Vallauris dans la partie « Super Cannes », 
quartier extrêmement huppé où il y a beaucoup de belles propriétés 

luxueuses. 
Il s’agit d’une colline qui domine, d’un côté, Vallauris et de l’autre côté, le 
Super Cannes sur la colline de Cannes. 

On est à la limite entre les Communes de Vallauris et Cannes. 
 

Quartier calme et ensoleillé. 
Quartier excentré, il n’y a aucun commerce de proximité. 
Pour tout ce qui est Commerces, il faut se rendre soit au centre-ville de 

Vallauris soit vers le Centre de Cannes. 
On est à peu près à mi-distance entre le Centre de Vallauris et le Centre 
de Cannes. 

Le quartier n’est pas desservi par les transports en commun. 
 

 
OCCUPATION : 
 

Il s’agit d’une résidence secondaire appartenant à des propriétaires 
étrangers. 
La maison est entièrement meublée mais inoccupée à ce jour. 

La propriété devait être en occupation saisonnière mais apparemment 
n’est plus occupée depuis longtemps. 

 
 

DESCRIPTIF DU BIEN SAISI : 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_d%27agglom%C3%A9ration_de_Sophia_Antipolis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_d%27agglom%C3%A9ration_de_Sophia_Antipolis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_d%27agglom%C3%A9ration_de_Sophia_Antipolis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_Golfe-Juan-Vallauris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grasse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vintimille
https://fr.wikipedia.org/wiki/TER_Provence-Alpes-C%C3%B4te_d%27Azur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autoroute_A8_%28France%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/A%C3%A9roport_de_Nice-C%C3%B4te_d%27Azur
https://fr.wikipedia.org/wiki/A%C3%A9roport_de_Nice-C%C3%B4te_d%27Azur
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A l’entrée de la propriété, un grand portail métallique avec ferronnerie à 

double battant ; sur le côté, un portail piéton. 
La boîte aux lettres est à l’extérieur. 
Un parlophone extérieur. 

Une caméra de surveillance. 
 
Le portail est encadré par des pilastres avec lanternes. 

En bordure de rue, une longue grille à barreaux est positionnée et 
doublée, côté intérieur, par des panneaux pleins sur toute la longueur de 

la propriété. 
Le portail se situe à l’extrémité gauche de la propriété et le terrain se 
poursuit à l’intérieur, vers la droite. 

 
Lorsque l’on pénètre dans la propriété, on arrive en partie haute du terrain 

avec une voie de circulation descendante vers la maison, qui se trouve en 
contrebas. 
A partir de l’entrée, on domine la maison et la piscine. 

 
Voie de circulation en enrobé rouge, bon état d’usage. 
La voie est bordée sur le côté gauche par un mur de soutènement et une 

rambarde en maçonnerie à pilastres ; sur le côté droit, un mur en dégradé 
formant jardinière jusque devant la maison avec éclairage encastré. 

 
Juste à l’entrée après le portail, un cabanon en bois formant poste de 
garde. 

 
A partir de l’entrée, on a une très belle vue dominante sur la mer, sur le 

Cap d’Antibes côté Sud/Sud Est. 
 
Tout le côté rue est végétalisé avec divers arbres et des plantes 

grimpantes. 
 
La maison se situe au centre du terrain, sur la partie haute, avec sur le 

côté gauche la piscine. 
 

(Photos n° 1 à 4) 
 
Garages, terrasse, jardin :  

 
Sur le fond après la maison, un ensemble de quatre garages fermés par 
des rideaux coulissants, avec un grand parking en enrobé rouge sur le 

devant, en état d’usage. 
Ces quatre garages ont une longueur totale de 16 m avec une profondeur 

que je n’ai pas pu vérifier. 
 
Le toit des garages forme une grande terrasse carrelée en dallage de 

pierre. 
On accède à cette toiture terrasse par un escalier situé sur le côté droit. Le 

long de cet escalier, des petits spots encastrés dans le mur au niveau de 
chaque marche. 
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Sur un côté, des bancs en maçonnerie et, sur le devant, un ensemble de 

lampadaires. 
 
On a une très belle vue sur la mer au large, sur le Cap d’Antibes, sur 

toute la baie des Anges, Cap Ferrat et les montagnes derrière Nice. 
Très belle vue, également, sur Golfe Juan, Juan-les-Pins. 
 

En dessous de la terrasse d’été, sur le côté Sud Est, se trouve une annexe 
habitable. 

Sur le côté gauche de la partie garage, on retrouve cette construction 
annexe habitable. 
 

Au-delà de la terrasse des garages, s’étend une partie jardin en terrain 
plat, en pelouse, avec des oliviers, formant une grande esplanade. 

 
Sur le côté droit de cette terrasse, une cuisine d’été. 
Sur le fond, un bassin d’ornementation avec des poissons rouges et, au-

dessus du bassin, une descente en cascade. 
 
Sur la partie du fond, par rapport à la clôture de propriété, des bambous 

qui masquent la clôture. 
Des lampadaires et divers spots encastrés au pied des oliviers, pour 

l’éclairage de toute cette partie, semble-t-il, destiné à des évènements d’été 
avec la grande cuisine d’été. 
 

(Photos n° 5 à 11) 
 

 
Cuisine d’été :  
 

Cette grande cuisine d’été est fermée par un grand rideau en tissu 
coulissant sur rails suspendus. 
 

Il s’agit d’une cuisine très bien aménagée, de très bonne qualité avec des 
matériaux de qualité. 

Tout d’abord, sur le devant, un grand comptoir en granit. 
 
Sur le côté de cette partie cuisine d’été, une partie sanitaire avec accès par 

le jardin. 
 
Une grande partie comptoir en granit avec côté intérieur un grand plan de 

travail avec un évier inox double bac, robinetterie mitigeur-douchette. En 
partie basse, un ensemble de grands tiroirs et placards de rangement, en 

inox. 
 
Sur un autre côté, un autre grand plan de travail en granit également, 

avec plaque de cuisson à gaz. Sous ce plan de travail un ensemble de 
meuble et tiroirs en inox, placards réfrigérés. 

 
Au mur en partie haute, un ensemble de placards de rangement, une 
grande hôte aspirante matériel de professionnel. 
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Tous les aménagements et équipements sont de très bonne qualité. 
 
Sanitaires :  

 
A l’entrée des sanitaires, une porte en bois indépendante. 
Cette partie sanitaire est entièrement carrelé au sol et aux murs sur toute 

la hauteur. 
Le faux plafond comporte des spots encastrés. 

 
Une première partie avec, un plan de travail en pierre, une vasque à 
robinetterie mitigeur et placard bas. 

Sur le côté droit, un placard à deux portes coulissantes.  
Un petit placard technique deux portes coulissantes dans lequel se trouve 

un tableau électrique. 
 
Une partie WC avec une porte indépendante. 

 
Là également, tout est entièrement carrelé, comme indiqué précédemment. 
 

Un WC suspendu avec chasse d’eau dorsale. 
Un urinoir. 

Une chaudière à gaz SAUNIER DUVAL, semble-t-il pour alimenter la partie 
cuisine d’été. 
Dans la partie WC, un fenestron sur chassais aluminium, simple battant. 

 
(Photos n° 12 à 21) 

 
VERANDA- appartement annexe habitable : 
 

Je précise que cet annexe était ouverte, nous n’avons procédé à aucune 
ouverture. Nous avons refermé la porte tel qu’elle était. 
 

Cette grande véranda est ceinturée par des panneaux pleins sur une 
partie avec, au-dessus, des fenêtres coulissantes sur châssis aluminium, 

double vitrage. 
De chaque côté, une grande baie vitrée coulissante sur châssis aluminium 
et double vitrage. 

Une toiture sur structure aluminium avec, sur le dessus, un revêtement 
d’étanchéité et des grands panneaux en plexi blanc en sous face intérieur. 
 

Sur un côté, un petit coin cuisine avec un grand meuble composé de 
placards haut et bas, un plan de travail, un évier inox simple bac et 

robinetterie mitigeur, une plaque de cuisson quatre feux électriques, un 
emplacement pour four, un emplacement pour réfrigérateur et pour 
micro-ondes. 

 
Il semble que cette grande véranda était destinée au logement du 

personnel. 
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A partir de cette véranda, on accède sous la grande terrasse, avec une 

porte vitrée sur châssis aluminium, qui donne accès à une pièce annexe, 
formant chambre, pièce noire. 
 

Pièce annexe – chambre :  
 
Sol : carrelage grands carreaux sur toute la surface, bon état. 

 
Murs : peinture. 

 
Plafond : faux plafond peinture, mauvais état. 
 

Au bout de cette pièce, un cabinet de toilettes :  
 

Une porte indépendante. 
 
Sol : carrelage, bon état d’usage. 

 
Murs : carrelage sur les trois quarts de la hauteur et partie haute en 
peinture, bon état d’usage. 

 
Un WC suspendu avec chasse d’eau encastrée. 

Un grand meuble formant plan de travail en verre avec deux vasques, 
robinetterie mitigeur. 
Un ensemble de placards et tiroirs bas. 

Une grande cabine de douche, entièrement carrelée avec robinetterie 
encastrée et douchette ; un rideau de douche. 

Un grand radiateur mural sèche-serviettes électrique. 
L’ensemble est en état d’usage. 
 

Une entrée côté maison principale et une entrée sur l’autre face, vers une 
terrasse extérieure. 
 

SUPERFICIE APPARTEMENT ANNEXE VERANDA : 70,30 M² 
 

(Photos n° 22 à 26) 
 
Terrasse derrière la véranda :  

 
Cette terrasse s’étend entre la véranda et une maisonnette en bois, un 
chalet, située sur le fond du jardin; il s’agit d’une grande terrasse carrelée. 

Cette terrasse est desservie également par un escalier qui descend de la 
grande terrasse au-dessus des garages. 

Cet escalier qui descend de la terrasse-garage, forme un espace couvert 
par l’escalier, qui sert de buanderie pour appareils électroménagers, avec 
tableau électrique. 

 
(Photos n° 27 à 30) 

 
MAISON ANNEXE EN BOIS, CHALET :  
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Je précise que cette maison est ouverte, nous n’avons procédé à aucune 

ouverture. Nous avons refermé la porte tel qu’elle était. 
 
Au fond du jardin, après la véranda, se trouve une maison annexe, chalet 

tout en bois, sur rez-de-jardin et un étage. 
Cette maison est posée sur une dalle en béton. 
Devant cette maison se trouve la grande terrasse entre la véranda et cette 

maison. 
 

Il semble que cette maison devait également servir pour loger du 
personnel. 
A l’entrée, une porte en bois avec double vitrage. 

Au niveau rez-de-jardin, une pièce principale formant salon avec un coin 
cuisine, un cabinet de toilettes et une partie débarras, un escalier vers 

l’étage. 
 
Dans la grande pièce salon :  

 
Sol : en plancher, bon état. 
 

Murs : en lames de bois, bon état. 
 

Plafond : constitue le plancher supérieur en bois, en bon état. 
Diverses poutres transversales apparentes. 
 

Sur le côté droit, un placard deux portes coulissantes avec penderie. 
 

Sur le côté gauche, le coin cuisine aménagée :  
 
Un plan de travail en L en stratifié. 

Un évier inox simple bac, robinetterie mitigeur. 
Une plaque de cuisson vitrocéramique trois feux. 
Une hotte aspirante. 

Un ensemble de placards et tiroirs bas de rangement. 
Sur le côté, un emplacement pour réfrigérateur. 

 
Une fenêtre en bois double battant, double vitrage au-dessus de la partie 
évier, qui donne sur la terrasse côté maison, côté Nord. 

Une autre fenêtre à la limite entre la partie salon et la partie cuisine, en 
bois, double battant, double vitrage qui donne côté Est sur le jardin. 
 

Cabinet de toilettes :  
 

Porte en bois. 
 
Sol : en plancher, bon état. 

 
Murs : en lames de bois, bon état. 

 
Un grand meuble vasque avec plan de travail, robinetterie mitigeur. 
Ensemble de placards et tiroirs en partie basse. 
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Un WC suspendu avec chasse d’eau dorsale ; la chasse d’eau est en 

mauvais état. 
Une chaudière à gaz. 
Une grande cabine de douche avec deux portes vitrées coulissantes ; 

l’intérieur de la cabine, entièrement carrelé de couleur bleu sur toute la 
hauteur. Une grande douche avec douchette et robinet thermostatique. 
 

Une fenêtre en bois simple battant, double vitrage qui donne sur l’arrière 
contre la limite de propriété près de la clôture. 

 
Débarras :  
 

Ce placard/débarras se situe au bout de la partie salon, à côté du cabinet 
de toilettes. 

Une porte coulissante double battant. 
 
A l’intérieur de ce placard, une partie penderie. 

Sur le fond, un tableau électrique et divers accessoires, équipements 
électroniques. 
 

A partir du salon, un escalier en bois qui conduit à l’étage. 
Sur une demi cloison, côté escalier, se trouve fixé un écran de contrôle et 

un téléphone ; il semble qu’il s’agissait du logement du gardien avec des 
équipements permettant de contrôler le portail d’entrée. 
 

A l’étage, une grande pièce unique formant chambre : 
Tout est en bois. 

 
Sol, murs et plafond : en bois. 
 

On se trouve en sous pente de toiture. 
L’ensemble est en bon état. 
 

Une fenêtre double battant en bois, double vitrage qui donne côté Nord 
avec vue sur la terrasse, sur la maison. 

A partir de cette fenêtre, on a une très belle vue sur les jardins, sur la baie 
des Anges au devant de Nice et les collines de Nice, vue sur les 
montagnes. 

 
Un bloc mural climatiseur réversible. 
Une porte de communication qui permet de sortir sur le jardin côté toiture 

garage. 
 

L’ensemble de ce chalet en bois est en bon état d’usage. 
 
SUPERFICIE CHALET : 63,35 M² 

 
(Photos n° 30 à 40) 

 
JARDIN d’agrément :  
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Le jardin s’étend en partie basse du terrain, côté Est. 

Le jardin s’étend sous la grande véranda et sous la maison en bois, ainsi 
que sous la grande terrasse de la maison principale, côté piscine. 
Le jardin est aujourd’hui à l’abandon mais complanté de divers arbres 

fruitiers, diverses essences, des allées de circulation en dallage de pierre et 
des parties en grandes jardinières avec ornementations. 
Une partie formant tonnelle avec des rosiers grimpants. 

Diverses allées de circulation de promenade avec lampadaires. 
A l’époque où le jardin devait être entretenu, il devait s’agir d’un beau 

jardin. 
 
(Photos n° 41 à 44) 

 
Local technique piscine :  

 
Ce local se situe sous la terrasse de la piscine. 
Il s’agit d’un grand local qui comporte un ensemble de vannes et 

machinerie piscine. 
La grande surface de ce local sert de zone d’entrepôt pour du matériel et 
produits de la piscine. 

 
Deux grandes chaudières à gaz qui semble être destinées à chauffer la 

piscine. 
Un tableau électrique et diverse installations électriques. 
 

Sol : carrelage sur toute la surface, bon état. 
 

Murs : peinture. 
 
Sur le devant, une partie avec une grille à clairevoie pour la ventilation du 

local. 
A l’entrée, une porte en fer. 
A l’extérieur, devant ce local, une grande armoire technique comportant 

une pompe à chaleur de piscine. 
 

(Photos n° 45, 46, 47) 
 
Piscine :  

 
La piscine se trouve à la pointe du terrain sur le côté de la maison. 
Il s’agit d’une grande piscine avec un grand bassin central et un grand 

décroché sur le côté avec une pente descendante. 
 

L’intérieur du bassin est en petites faïences. 
Tout autour de la piscine, une margelle en pierres reconstituées. 
Sur un côté, des solariums en plancher de bois. 

Il s’agit d’une piscine à débordement. 
 

A partir de la plage piscine, on a une vue magnifique sur la mer, côté Sud 
/Sud-Est, le Cap d’Antibes, le port de Golfe Juan. 
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Le grand bassin a une dimension de 16 m sur 6 m environ et le décroché 

sur le côté a pour dimension 4 m sur 5 m environ. 
 
Tout autour de la piscine, deux grandes terrasses qui s’étendent devant la 

maison et devant le Pool House. 
 
Piscines non entretenues à ce jour. 

 
Pool House : 

 
Ce Pool House se trouve en bordure de la plage piscine, à l’extrémité. 
Deux grandes ouvertures fermées par des rideaux roulants à commande 

électrique, que je n’ai pas pu ouvrir à ce jour. 
Devant ces pièces, deux stores en toile. 

 
Il ne m’a pas été possible de visiter l’intérieur de cette partie. 
 

(Photos n° 48, 49, 50) 
 
Terrasse devant la maison : 

 
Devant la maison principale s’étend une grande terrasse avec une partie 

couverte côté piscine. Une partie en avancé avec pelouse en façade Sud- 
Est. 
En bordure de la partie pelouse, un long garde-corps en Inox avec câbles 

tendus. 
 

Tout autour de cette partie jardin, de nombreux éclairages encastrés en 
terre et autour des arbres. 
 

Sur l’autre côté de la maison, entre la maison et les garages fermés, se 
trouve la grande zone de parking signalée précédemment. 
 

(Vues d’ensemble de la maison Photos n° 51 à 57) 
 

(Vues depuis la propriété, Photos n° 58 à 62) 
 
 

MAISON PRINCIPALE : 
 
Il s’agit d’une grande maison de type californien composée d’un rez-de-

chaussée, 1 étage et un sous-sol. 
 
Les façades sont en peinture en bon état. 

A l’entrée de la maison, la façade est en marbre ; marbre blanc veiné avec 
des motifs en marbre noir et gris. 
 

L’étage est plus étroit que le niveau rez-de-jardin ; la partie habitation est 
entourée de grandes terrasses tout autour qui forment une toiture 

terrasse par rapport au rez-de-jardin. 
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A partir de la maison et, notamment, des terrasses et surtout à partir des 
terrasses de l’étage, on a une vue magnifique sur la mer, sur tout le 
littoral, le côté Golfe Juan et Antibes, sur le Cap d’Antibes, sur la baie des 

Anges, Nice et toutes les montagnes autour de Nice et même au-delà, vers 
le Cap Martin et la frontière italienne. 
 

Composition du rez-de-chaussée 
 

Le rez-de-chaussée est composé d’un hall d’entrée, avec un escalier 
desservant le premier étage, ouvert sur un 1er séjour, un 2ème séjour avec 
salle à manger, un salon, une cuisine, une chambre avec salle de bains et 

WC, un couloir desservant les WC invités, une salle de douche, 3 
chambres dont 2 avec salle de bains, un bureau. 

 
On accède à la villa par une porte sécurisée en bon état. 
 

Hall d’entrée : 
 
Sol : marbre beige avec veinures, en bon état.  

en marbre noire en périmètre. 
 

Murs : peinture crème, état d’usage.  
Systèmes d’alarme et visiophone sur le mur de gauche.  
 

Plafond : peinture blanche, bon état. 
 

 
1er séjour :  
 

Ouvert sur le hall d’entrée. 
 
Sol : marbre beige avec veinures, bon état. 

Au milieu de la pièce, un rectangle en marbre plus clair avec une bande. 
 

Murs : peinture crème, bon état. 
 
Plafond : faux plafond peinture blanche avec une verrière sur l’extérieur 

recouverte d’un tissu suspendu bleu. État d’usage. 
 
Un lustre suspendu et 4 appliques à 3 bras en périmètre de la pièce. 

 
(Photos 63 à 65) 

 
2ème séjour/salle à manger : 
 

Ce séjour est située sur la gauche, ouvert sur le 1er. Ce séjour n’est pas 
située au même niveau, il faut emprunter un petit escalier de 2 marches 

en marbres pour y accéder. 
 
Sol : marbre beige avec veinures, bon état. 
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Murs : peinture crème, bon état. 
4 appliques lumineuses à 3 bras en périmètre de la pièce.  
 

Plafond : peinture blanche. Corniche en périmètre. 
Un lustre suspendu. 
 

Une cheminée avec moulure en pierre blanche, bon état. 
Une baie vitrée à 3 ventaux coulissants, châssis en PVC et volets roulants 

électrique. Accès terrasse vue sur mur.  
 
(Photos 66 et 67) 

 
Salon :  

 
Située encore à gauche, devant la cuisine et côté piscine. 
 

Sol : marbre beige à veinures. Au milieu de la pièce, un rectangle en 
marbre beige avec cabochons et bande en marbre noire en périmètre.  
 

Murs : peinture crème, bon état. 
Deux appliques lumineuses à 2 bras sur la cloison avec le séjour.  

 
Plafond : peinture blanche avec corniche en périmètre.  
Un lustre suspendu. 

 
2 baies vitrées à 3 ventaux, châssis en PVC, volets roulants électriques, 

accès terrasse, vue mer.  
 
(Photos 68 et 69) 

 
Cuisine :  
 

Ouverte sur le salon. 
 

Sol : marbre beige à veinures, bon état. 
 
Murs : peinture crème. Traces d’infiltration d’eau sur le mur de gauche, 

entre la cuisine et le salon.  
 
Plafond : faux plafond peinture blanche avec neuf spots encastrés. 

 
Un bar, plateau en marbre rouge claire à veinures. Placards et rangements 

de chaque côté. Bon état. 
 
1 plan de travail en marbre rouge claire à veinures sur la droite, évier inox 

simple bac robinetterie mitigeur. Dallage anti-projection en périmètre.  
Nombreux placards, tiroirs en bois peinture blanche sur ce pan de mur.  

 
Au fond, 1 plan de travail en L en marbre rouge clair à veinures.  
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1 grande plaque de marbres rouge clair à veinures au mur, côté plaque de 

cuisson.  
Un piano de cuisson induction ou vitrocéramique, 2 fours, plancha.  
Une hotte aspirante avec moulures décoratives. 

Nombreux placards et tiroirs en bois peinture blanche. 
 
Un ilot centrale en marbres rouge à veinures avec un évier inox, simple 

bac, robinetterie mitigeur.  
 

Une baie vitrée à 2 ventaux, châssis en PVC, volets roulants électrique, 
accès piscine.  
 

Au fond de la cuisine, une porte d’accès sécurisée vers l’extérieur. 
 

(Photos 70 à 73) 
 
1ère chambre : 

 
Cette chambre se situe côté salle à manger.  
 

Sol : parquet, bon état. 
 

Murs : peinture crème, bon état. 
 
Plafond : peinture blanche avec un point lumineux, moulure en périmètre, 

bon état. 
 

Un grand dressing à 3 portes miroitées. 
 
Une baie vitrée à 2 ventaux à galandage, châssis en PVC, volets roulants 

électrique, accès terrasse et vue mer. 
 

- Salle de bains : 

 
Sol : carrelage blanc 30x30 cm, bon état. 

 
Murs : crédence à grands carreaux rectangulaires blanc à liserai bleu côté 
baignoire et lavabo, peinture crème pour le reste, bon état.  

 
Plafond : peinture blanche, trois spots encastrés. 
 

Un grand sèche serviettes. 
 

Une baignoire, robinetterie encastrée thermo réglable, flexible et 
douchette, pare douche en verre. 
Un lavabo en verre, robinetterie mitigeur et un meuble de rangement bas, 

un tiroir. 
 

Une fenêtre à un ventail oscillo-battant, châssis PVC, volets roulants 
élctriques. 
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- WC :  

 
Ouvert sur la salle de bains. 
 

Sol : carrelage blanc 30x30 cm. 
 
Murs : peinture beige et coffrage Geberit en carrelage blanc à liserai bleu. 

 
Plafond : peinture blanche avec moulure et deux spots. 

 
Un WC suspendu, chasse d’eau encastrée. 
Un dévidoir. 

 
(Photos 74 à 77) 

 
Couloir :  
 

Situé sur la droite du 1er séjour, ce couloir divisé en 2 parties par une 
porte dessert les WC invités puis les 3 chambres.  
 

Sol : marbre beige à veinures, bon état. 
 

Murs : peinture crème, état d’usage. 
 
Plafond : faux plafond peinture blanche avec corniche moulée. 5 spots 

encastrés. 
 

(Photos 78 et 79) 
 
WC invités : 

 
- Dégagement 

 

Sol : marbre identique au couloir. 
 

Murs : peinture crème. 
 
Plafond : peinture blanche avec corniche quatre spots. 

Sur la gauche, une penderie à 2 vantaux miroités.  
Sur la droite, un grand lavabo sur mesure noir moulé fixé sur équerres, 
robinetterie mitigeur et un grand miroir.  

 
- WC  

 
Sol : marbre identique au couloir. 
 

Murs : peinture crème, état d’usage. 
 

Plafond : peinture blanche avec un spot, état d’usage. 
 
Un WC suspendu, chasse d’eau encastrée. 



 

17 

Un dévidoir. 

Une fenêtre à 1 ventail oscillo-battant, vitre opaque, châssis PVC et grilles 
de défense. 
 

(Photos 80 et 81) 
 
Salle de douche : 

 
Sol et murs : carrelage ardoise multicolor. 

 
Plafond : faux plafond peinture blanche avec moulure en périmètre et trois 
spots. 

 
Un sèche serviettes. 

 
Une douche à l’italienne, sol petits carreaux ardoises,  robinetterie 
encastrée thermo réglable et pluie, pare douche vitré.  à petits carreaux 

avec parois en crédence identique aux murs, pare douche vitré. 
 
Un WC suspendu, chasse d’eau encastrée avec un pare vue vitré opaque. 

 
Un plan de travail en bois avec ensemble de tiroirs et placards sur lequel 

est posé une vasque, robinetterie encastrée mitigeur et un miroir mural. 
 
Une fenêtre à 1 ventail, vitre opaque, châssis en PVC oscillo-battant et 

grilles de défense. 
 

(Photos 82 à 85) 
 
2ère chambre : 

 
Sol : parquet, en bon état. 
 

Murs : peinture crème, état d’usage. 
 

Plafond : peinture blanche.   
Une applique lumineuse à 4 points et moulures en périmètre. 
 

Un grand dressing à 3 portes miroitées. 
Une baie vitrée à 2 ventaux coulissants à galandage, volets électrique. 
 

(Photos 86 et 87) 
 

Bureau :  
 
Sol : marbre beige à veinures. 

 
Murs : peinture crème, état d’usage. 

Appliques lumineuses en périmètre. 
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Plafond : faux plafond peinture blanche avec des points de descellement 

d’enduit. 
 
2 fenêtres à 1 ventail oscillo-battant, châssis en PVC ; l’une avec grilles de 

défense et l’autre avec volet électrique. 
 
Un dressing à trois portes miroitées. 

 
Une porte d’accès à l’extérieur. 

 
(Photos 88 et 89) 
 

3ème chambre :  
 

Sol : parquet, bon état. 
 
Murs : peinture jaune pâle, bon état. 

2 appliques à 2 bras de parte et d’autre de la baie vitrée. 
 
Plafond : peinture blanche avec un lustre. Corniche en périmètre. 

 
Une baie vitrée à 2 ventaux à galandage, châssis PVC, volets roulants 

électriques. 
 
Un grand dressing à trois portes miroitées. 

 
- Salle de douche : 

 
Sol : carrelage brillant beige. 
 

Murs : crédence brillante beige avec liserai en partie haute. 
2 appliques à 2 bras de parte et d’autre du miroir. 
 

Plafond : faux plafond peinture blanche, 3 spots encastrés, moulures en 
périmètre. 

 
Une baignoire avec pommeau de douche et flexible. 
Un meuble lavabo, plan en marbre rose pale, double vasque, robinetterie 

mitigeur. 
Ensemble de placards et tiroirs bas laque blanc. 
Un miroir mural encastré dans la crédence. 

Un sèche-serviettes. 
 

Une fenêtre à 2 ventaux coulissants, châssis PVC, volets roulants 
électriques. 
 

- WC : 
Sol : carrelage brillant beige. 

 
Murs : peinture jaune et coffrage Geberit en crédence beige. 
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Un WC suspendu, chasse d’eau encastrée. 

 
Un placard à 2 portes. 
 

(Photos 90 à 92) 
 
4ème chambre : 

 
Sol : parquet, bon état. 

 
Murs : tapisserie grise. 
 

Plafond : dallage polystyrène blanc à motifs, bon état. 
Moulures en périmètre. 

 
Un grand dressing à 2 portes miroitées. 
 

- Salle de bains : 
  
Sol : carrelage beige 40x40 cm. 

 
Murs : crédence beige 40x40 cm. Une petite vitre dormante donnant sur la 

chambre. 
Peinture crème sur le mur de droite.  
 

Plafond : faux plafond peinture blanche, moulures en périmètre, 4 spots 
encastrés. 

 
Un meuble lavabo, plan de travail en verre avec vasque moulée, 
robinetterie mitigeur. 

Ensemble de placards et tiroirs bas en habillage bois, bon état. 
Un miroir encastré dans la crédence. 
Un sèche-serviettes. 

Une baignoire avec pare-douche vitrée, robinetterie encastrée thermo 
réglable, flexible et douchette. 

 
Une fenêtre oscillo-battante à 1 ventail, châssis en PVC, double vitrage, 
volets électrique. 

 
- WC : 

 

Sol : carrelage beige 40x40 cm, bon état. 
 

Murs : peinture crème. 
 
Un WC suspendu, chasse d’eau encastrée et un dévidoir. 

 
(Photos 93 à 96) 
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Composition du 1er étage 

 
 
Le premier étage est composé d’un couloir ouvert sur le rez-de-chaussée 

donnant accès à 1 chambre avec salle de bains et WC, une suite parentale 
avec dressing, salle de bains/douche et WC et enfin un grand dressing.  
 

L’accès s’effectue par un escalier en marbre blanc, rambarde en 
ferronnerie, main courante plaqué or. 

 
(Photo 97) 
 

Couloir :  
 

Sol : marbre blanc à veinures grises, bon état. 
 
Murs : peinture crème et rambarde en ferronnerie, main courant en 

plaqué or. 
 
Plafond : peinture blanche avec un lustre suspendu. 

 
Une grande baie vitrée à 3 ventaux, châssis PVC, volets roulants 

électriques. 
 
(Photo 98) 

 
1ère chambre à droite :  

 
Sol : parquet, bon état. 
 

Murs : peinture crème, état d’usage. 
 
Plafond : peinture blanche avec moulure en périmètre, état d’usage. 

Deux appliques lumineuses de part et d’autre de la baie vitrée. 
 

Une baie vitrée à 2 ventaux coulissants à galandage, volets roulants 
électriques. 
 

Un dressing à 2 portes miroitées. 
 
 

- Salle de bains :  
 

Sol et murs : marbre beige foncé à veinures. 
 
Plafond : faux plafond peinture blanche, corniche en périmètre, 4 spots 

encastrés. 
 

Une fenêtre à 2 ventaux coulissants, châssis PVC, volets roulants 
électriques. 
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Une fenêtre à 1 ventail oscillo-battant,  volets roulants électriques. 

 
Un sèche-serviettes. 
 

Une baignoire balnéo, robinetterie thermo réglable. 
Un grand plan de travail en marbre, double vasque, robinetterie 
mélangeur. 

Ensemble de tiroirs et placards bas blanc. 
Un miroir encastré dans la crédence. 

 
- WC  

 

Sol : identique à la salle de bains. 
 

Murs : peinture crème. 
 
Plafond : peinture blanche avec un spot. 

 
Une fenêtre à un ventail oscillo-battant, volets roulants électriques. 
Un WC suspendu, chasse d’eau encastrée. 

Un bidet, robinetterie mitigeur. 
 

(Photos 99 à 102) 
 
Dressing :  

 
Sol : marbre blanc 40x40 cm, bon état. 

 
Murs : peinture rose pale, état d’usage. 
 

Plafond : faux plafond peinture blanche, corniche et spots encastrés. 
 
Un sèche-serviettes plaqué or. 

 
2 fenêtres 1 vantail des 2 côtés opposés de la pièce, vitres opaques, 

châssis PVC, grilles de défense. 
 
2 grands dressings sur toute la longueur des 2 pans de murs opposés. 

 
(Photos 103 et 104) 
 

Suite parentale :  
 

La suite est composée d’un couloir, une chambre et une salle de bains 
avec WC. 
 

- Couloir :  
 

Sol : parquet, état d’usage. 
 
Murs : peinture crème, état d’usage. 
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Plafond : faux plafond peinture blanche, spots encastrés. 
 
Sur la gauche, 2 dressings à 3 portes coulissantes miroitées sur toute la 

longueur du couloir. 
Sur la droite, 2 dressings à 2 ports coulissantes miroitées et 1 dressing à 
2 portes battantes miroitées. 

 
- Chambre : 

 
Sol : parquet, en bon état. 
 

Murs : peinture crème, bon état. 
 

Plafond : peinture blanche, corniche en périmètre.  
Un lustre suspendu. 
2 appliques lumineuses sur la droite.  

 
2 fenêtres arquées à 1 ventail, châssis PVC, volets roulants électriques. 
 

1 baie vitrée à 2 ventaux coulissants, châssis PVC, volets roulants 
électriques. 

 
- Salle de bains : 

 

Sol : sur 2 niveaux, marbre beige 40x40 cm, bon état. 
Coté lavabo et baignoire, marbre noir à cabochons blanc. 

 
Murs : marbre beige, bon état. 
Les encadrements d’accès à la douche et aux WC sont en marbre marron 

à veinures. 
 
Plafond : faux plafond, peinture blanche, spots encastrés. 

Multiples points de descellement de l’enduit avec traces d’infiltration 
d’eau. 

 
Un grand meuble de rangement blanc avec placards et tiroirs.  
Un plan de travail en marbre, 2 vasques, robinetterie mitigeur. 

Ensemble de placards bas et haut, tiroirs bas, blanc, en bon état. 
2 sèches-serviettes. 
Une baignoire posée, robinetterie thermo réglable, flexible et douchette. 

Un plan de travail de maquillage en marbre, 2 meubles de rangement à 3 
tiroirs sous ce plan, à droite et à gauche, un grand miroir. 

 
Une baie vitrée à 2 ventaux, châssis PVC, volets roulants électriques. 
 

Une douche à l’italienne en marbre, parois en crédence petits carreaux, 
plafond en peinture avec pluie, robinetterie mitigeur, flexible et douchette. 

 
- WC : 
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Sol et murs : marbre beige. 

 
Plafond : peinture blanche avec un point lumineux. 
 

Un WC suspendu chasse d’eau encastré. 
Un bidet. 
Un dévidoir. 

Un porte serviettes. 
 

(Photos 105 à 110) 
 

Composition du sous-sol 

 
Ce sous-sol est composé de 2 grandes pièces, un couloir ouvert sur la 

pièce principale avec une salle noire derrière une baie-vitrée, une cave à 
vins, le vide-sanitaire, une buanderie, un local technique, une cuisine, un 
dégagement d’accès vers l’extérieur et vers la salle de douche avec WC. 

 
A partir du 1er séjour au rez-de-chaussée, on accède au sous-sol par un 
escalier en marbre, rambarde en ferronnerie noire et mains courante 

plaqué or. (Photos 112) 
 

1ère pièce : 
 
Sol : sur 2 niveaux, marbre beige foncé à veinures, bon état. 

 
Murs : peinture beige, bon état. 

Ensemble d’appliques lumineuses. 
 
Plafond : peinture blanche avec corniches, ensemble d’appliques 

lumineuses. 
 
Derrière l’escalier, un bar.  

 
(Photos 113 à 115) 

 
2ème pièce : 
 

Ouverte sur la 1ère par une alcôve. 
 
Sol : marbre beige foncé à veinures, bon état. 

 
Murs : peinture beige. 

Sur le mur de droite, côté cave à vin, traces d’infiltration d’eau avec 
décroutement de l’enduit sur toute la hauteur à l’extrémité gauche. 
 

Plafond : faux plafond peinture blanche, corniche en périmètre. 
Descellement de l’enduit en partie centrale. 

1 point lumineux. 
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Une porte fenêtre à 2 ventaux, châssis PVC, grilles coulissantes donnant 

accès à une petite terrasse. 
 
(Photos 116 et 117) 

 
Couloir : 
 

Sol : marbre beige foncé à veinures, bon état. 
 

Murs : peinture beige. 
 
Plafond : faux plafond peinture blanche, spots encastrés. 

 
Sur le côté droit, une grande baie vitrée à 3 ventaux coulissants, châssis 

en PVC, donnant accès à une pièce noire. 
 
(Photo 118) 

 
Pièce noire :  
 

Sol : moquette. 
 

Murs : peinture beige. 
 
Plafond : faux plafond peinture blanche avec neuf spots. 

 
(Photo 119) 

 
Cave à vin :  
 

Située au fond du couloir.  
 
Sol : carrelage poussiéreux. 

 
Murs : maçonnerie peinture blanche avec traces d’infiltration d’eau, 

cloquage de l’enduit et descellement en face de la porte d’entrée. 
 
Plafond : peinture blanche, rien à signaler. 

 
Au fond de la pièce, à gauche, une porte d’accès métallique au vide 
sanitaire. 

 
Buanderie :  

 
Sol : carrelage gris 40x40 cm, état d’usage. 
 

Murs : peinture crème et crédence blanche autour du plan de travail. 
 

Plafond : peinture blanche avec une applique lumineuse. 
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Un grand meuble de rangement avec placards sur toute la longueur du 

mur de gauche. 
Un plan de travail en stratifié blanc, évier inox simple bac et égouttoir, 
robinetterie mitigeur. 

Ensemble de placard bas laqué blanc, rien à signaler. 
 
(Photo 120) 

 
Local technique : 

 
Sol : carrelage gris 40x40 cm. 
 

Murs : peinture blanche, état usagé. 
 

Plafond : peinture blanche, état usagé. 
 
Un grand dressing à 3 portes coulissantes en bois, peinture blanche. 

2 ballons d’eau chaude. 
 
Cuisine :  

 
Sol : carrelage gris 40x40 cm, état d’usage. 

 
Murs : peinture beige, état d’usage à l’exception du mur de gauche qui 
présente des traces d’infiltration d’eau, cloquage de l’enduit notamment 

sur la moitié droite du mur et sur toute la hauteur. 
 

Plafond : peinture blanche avec traces d’infiltration d’eau et descellement 
du plâtre. 
 

Un plan de travail en corian rouge pailleté, état d’usage. 
Un évier inox, robinetterie mitigeur. 
Un piano de cuisson vitrocéramique ou induction. 

Ensemble de placards bas et haut inox, tiroirs en inox. 
Une hotte aspirante. 

 
(Photos 121 à 124) 
 

Dégagement : 
 
Sol : carrelage gris 40x40 cm. 

 
Murs : peinture crème, état usagé. 

 
Plafond : peinture blanche, état d’usage avec un spot. 
 

Une porte fenêtre à 1 ventail, châssis PVC, grilles coulissantes donnant 
accès à un escalier, lui-même donnant accès à la piscine. 

 
Vestiaires :  
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Sol : carrelage gris 40x40 cm. 

 
Murs : peinture crème, rien à signaler. 
 

Plafond : faux plafond peinture blanche avec deux spots. 
 
Un meuble lavabo, robinetterie mitigeur, 2 tiroirs bas laqué blanc, rien à 

signaler. 
 

Un profond placard de rangement. 
 

- Douche à l’italienne  

Petits carreaux au sol et sur les parois, plafond en peinture blanche, 
robinetterie encastrée thermo réglable, flexible, douchette et pluie. 

 
- WC  

Sol : carrelage gris 40x40 cm. 

 
Murs : peinture crème, état usagé avec des traces d’infiltration d’eau. 
 

Plafond : faux plafond peinture blanche avec 2 spots, traces d’infiltration 
d’eau. 

 
Un WC suspendu chasse d’eau encastrée. 
Un dévidoir. 

 
(Photos 125 à 127) 

 
➢ Certificat d’urbanisme informatif : voir détail joint 

 

  
DIAGNOSTICS TECHNIQUES : établis par Monsieur Etienne METAYER 
Expert du Cabinet VAN DE PERRE EXPERTISES, 2 Rue du Commandant 

Asquier (06270) VILLENEUVE LOUBET. 
 

 
SUPERFICIE LOI CARREZ :   
MAISON PRINCIPALE : 589,80 M² 

APPARTEMENT ANNEXE VERANDA : 70,30 M² 
CHALET : 63,35 M² 
Voir détail joint. 

 
Établie en application de la Loi du 18 Décembre 1996 dite Loi Carrez et de son 
Décret d’application du 23 Mai 1997 portant définition de la superficie privative 
d’un lot de copropriété. 
Il en résulte généralement une superficie plus ou moins inférieure à la superficie 
globale des locaux selon le plan d’origine ou descriptif du fait que ne sont pas 
pris en considération toutes surfaces dont la hauteur est inférieure à 1,80 m, 
toutes parties communes à jouissance privative, conduits, gaines, cages 
d’escaliers cloisonnées, marches d’escaliers, embrasures des portes et fenêtres, 
épaisseurs des murs et cloisons. 
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REPERAGE AMIANTE : 
Il résulte d’un rapport de repérage amiante  
- qu’il n’a pas été repéré de matériaux ou produits susceptibles de 

contenir de l’amiante.  
Voir détail joint. 
 

ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES : 
 

Il résulte d’un état du bâtiment relatif à la présence de termites  
-qu’il y a une absence d’indices d’infestations de termites. 
Voir détail joint. 

 
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE : 

Voir détail joint. 
 
ETAT DE L’INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ : 

Il résulte du diagnostic établi que : 
- L’installation ne comporte aucune anomalie 

Voir détail joint. 

  
ETAT DE L’INSTALLATION INTERIEURE D’ELECTRICITE : 

Il résulte du diagnostic établi que : 
- L’installation intérieure d’électricité comporte une ou des anomalies 

pour laquelle ou lesquelles il est vivement recommandé d’agir afin 

d’éliminer les dangers qu’elle (s) présente (nt) 
Voir détail joint. 

 
ETAT DES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES : 
Voir détail joint. 

 
 
 A l’appui de mes constatations j’ai pris divers clichés 

photographiques ci-joint annexés. 
 

 
Considérant mes opérations comme étant terminées, de tout ce 

que dessus, j’ai dressé le présent PROCES VERBAL DESCRIPTIF.   
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Pièces Jointes : 

➢ Clichés photographiques 
➢ Extrait plan urbain  

➢ Extrait plan cadastral 
➢ Schéma-plan non contractuel de l’appartement 
➢ Certificat de superficie 

➢ Rapport de repérage amiante  
➢ Rapport relatif à la présence de termites 
➢ Diagnostic de performance énergétique  

➢ Etat de l’installation intérieur de gaz 
➢ Etat de l’installation intérieure d’électricité 

➢ État des risques naturels et technologiques 
 

 

➢ Divers clichés photographiques différents des lieux représentant : 
o Clichés n°1, 2, 3 : l’entrée 

o Cliché n°4 : poste de garde 

o Cliché n°5 : garages 

o Clichés n°6, 7 : terrasse au-dessus des garages 

o Clichés n°8 à 11 : jardin au-dessus des garages 

o Clichés n°12 à 16 : cuisine d’été 

o Clichés n°17 à 21 : sanitaires cuisine d’été 

o Clichés n°22 à 26 : appartement véranda 

o Clichés n°27 à 30 : terrasse entre la véranda et le chalet 

o Clichés n°30 à 40 : le chalet 
o Clichés n°41 à 44 : le jardin d’agrément 

o Clichés n°45, 46, 47 : local technique piscine 

o Clichés n°48, 49, 50 : piscine et pool-house 

o Cliché n°51 : terrasse et pelouse devant la maison 

o Clichés n°52, 53, 54 : vue d’ensemble de la grande maison 

o Clichés n°55, 56 : terrasse et jacuzzi à l’étage 

o Cliché n°57 : parking et garages 
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o Clichés n°58 à 62 : la vue depuis la propriété 

o Clichés n°63 à 65 : hall d’entrée et 1er séjour 

o Clichés n°66, 67 : 2ème séjour/salle à manger 

o Clichés n°68, 69 : salon 

o Clichés n°70 à 73 : cuisine 

o Clichés n°74 à 77 : 1ère chambre 

o Clichés n°78, 79 : couloir 

o Clichés n°80, 81 : WC invités 
o Clichés n°82 à 85 : salle de douche/WC 

o Clichés n°86, 87 : 2ème chambre 
o Clichés n°88, 89 : bureau 
o Clichés n°90 à 92 : 3ème chambre 

o Clichés n°93 à 96 : 4ème chambre 
o Cliché n°97 : escalier 

o Cliché n°98 : couloir 1er étage 
o Clichés n°99 à 102 : 1ère chambre 1er étage 
o Clichés n°103, 104 : dressing 

o Clichés n°105 à 111 : suite parentale 
o Cliché n°112 : escalier sous-sol 
o Clichés n°113 à 115 : 1ère pièce au sous-sol 

o Clichés n°116, 117 : 2ème pièce au sous-sol 
o Cliché n°118 : couloir 

o Cliché n°119 : pièce noire 
o Cliché n°120 : buanderie 
o Clichés n°121 à 124 : cuisine 

o Clichés n°125 à 127 : vestiaire 
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