
SCP LEGALP 

Maître Frédéric VOLPATO 

Avocat au Barreau de GAP 

16bis, avenue Jean Jaurès – 05000 GAP 

 

 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES EN DEUX LOTS : 

 

Sur la commune de LE DEVOLUY (05250) – lieudit « petit laux » 

 

Dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété dénommé « Les Chalets du 

Soleil », exploité en résidence de tourisme 

 

cadastré section K n° 84, 85 et 86, d’une contenance totale de 01ha 31a et 80ca 

 

PREMIER LOT : 

Lot numéro cent-sept (n°107) : un chalet T4, avec terrasse, d’une superficie de 56,44 m² 

Lot numéro soixante-trois (n°63) : un parking couvert 

 

MISE A PRIX 34 500,00 € outre charges et frais 

 

DEUXIEME LOT : 

Lot numéro cent-huit (n°108) : un chalet T4, avec terrasse, d’une superficie de 56,44 m² 

Lot numéro soixante-quatre : (n°64) : un parking couvert 

 

MISE A PRIX 34 500,00 € outre charges et frais 

 

Les biens sont sous l’effet d’un mandat d’administration de biens en locations saisonnières, selon acte 

signé en octobre 2019 pour une durée d’1an, avec tacite reconduction 

 

 

VISITES SUR PLACE : MERCREDI 18 MAI 2022 A 14H00 

 

 

ADJUDICATION JEUDI 2 JUIN 2022 A 14H00 

Tribunal Judiciaire – Juge de l'Exécution – Place Saint Arnoux – BP 77 – 05007 GAP 

 

 

Cette vente est poursuivie en 

DEUX LOTS à la requête de 

la société CREDIT 

IMMOBILIER DE 

FRANCE 

DEVELOPPEMENT, 

Société Anonyme au capital 

de 124.821.566,00 €, 

immatriculée au RCS de 

PARIS sous le n° 379 502 

644, dont le siège social est 

26-28, rue de Madrid – 

75008 PARIS, poursuites et 

diligences de ses 

représentants légaux en 

exercice domiciliés en cette 

qualité de droit audit siège, 

 

 

 

 

Ayant pour Avocat constitué 

Maître Frédéric 

VOLPATO, Avocat au 

Barreau de GAP, membre de 

la SCP LEGALP, y 

demeurant 16bis, avenue 

Jean Jaurès – 05000 GAP, 

au Cabinet duquel il est fait 

élection de domicile 

 

On ne peut enchérir que 

par le ministère d’un 

avocat inscrit au Barreau 

de GAP consignation 

minimum de 3 450 € par 

chèque de banque. 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS : 

 

 

- Greffe du Juge de l’Exécution du 

Tribunal Judiciaire de GAP, le 

cahier des conditions de vente est 

déposé sous le RG N° 20/00013 ; 

 

-  SCP LEGALP VOLPAO /  16bis, 

avenue Jean Jaurès – 05000 GAP / Tél : 

04 92 51 16 23 

 

- AXIOJURIS / 170 boulevard de 

Stalingrad – 69006 LYON / Tél : 04 37 

48 80 80 ; 

 

- www.axiojuris.com et 

www.enchèrespubliques.com  

http://www.axiojuris.com/
http://www.enchèrespubliques.com/


 


