
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 

SUR LA COMMUNE DE CHALON SUR SAONE (71100),
Un appartement et sa cave situés 117 Avenue de Paris.

Mise à prix : 60.000,00 € (SOIXANTE MILLE  EUROS) outre frais, 

ADJUDICATION LE MARDI 15 OCTOBRE 2019 A 13H30

A l’audience  du Juge de l'exécution près le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de 
CHALON SUR SAONE, y séant au Palais de Justice, 4 Rue Emiland Menand, de ladite 

ville

Sur la commune de Chalon sur Saône (71) :

LOT 5 : Un appartement comprenant :
- une entrée + un palier
- des toilettes
- une chambre avec accès à une salle de bains 
- une pièce cuisine avec cuisine équipée + une pièce salon – salle à manger
- une deuxième salle de bains avec baignoire d'angle
- deux autres chambres + une buanderie.

LOT  1 : Une cave en sous-sol constituée de deux pièces.

LOT 12 : à l'étage, partie d'un local d'une surface utile de 2m² + LOT 14 : au rez de chaussée, des locaux 
d'une superficie de 9.421 m² environ. 

Le tout cadastré :
Section DE n° 306 lieudit "117 Avenue de Paris" pour une contenance de 3a 24ca, formant les lots 1 et 5.
Section DE n° 307 lieudit "14 Rue Théodore de Foudras" pour une contenance de 6a 35ca, formant les lots 
12 et 14.

Les enchères ne pourront être reçues que par le Ministère d’un Avocat postulant près le Tribunal de Grande 
Instance de CHALON SUR SAONE.

Visite réalisée le jeudi 12 septembre 2019 à 09 heures 30 par la SAS ACTALAW, Huissier de Justice.

Consignation : une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque de 6 000,00 €. 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, S'ADRESSER :

- A la SCP ADIDA  & ASSOCIES, 15 Place du Chatelet 71100 CHALON SUR SAONE au 
03.85.48.65.86 

- A la SAS ACTALAW, Huissier de Justice à CHALON SUR SAONE au 03.85.90.02.20 pour la 
visite.

Toutes les annonces de vente sur saisie immobilière du Barreau de CHALON SUR SAONE sont consultables 
sur le site de l'Ordre des Avocats : www.avocats-chalonsursaone.com à la rubrique : Ventes immobilières 
judiciaires.

http://www.avocats-chalonsursaone.com/



