Cabinet de l'AARPI CAMUS & CHOMETTE, Avocats Associés,
inscrits au Barreau d’ALBERTVILLE (73200)

V E N T E AUX ENCHERES PUBLIQUES
Sur le territoire de la Commune de COURCHEVEL (73120)
Lieudit Bellecôte
UN TERRAIN ET LES IMMEUBLES Y EDIFIES
d’une superficie de 2 753,90 m² (loi carrez)
ADJUDICATION fixée au VENDREDI 04 OCTOBRE 2019 à 14
heures devant le JUGE DE L’EXECUTION du TRIBUNAL DE
GRANDE INSTANCE d'ALBERTVILLE (Savoie) Palais de Justice, 5
avenue des Chasseurs Alpins
MISE A PRIX : VINGT-SEPT MILLIONS euros (27.000.000,00 € ht )
DESIGNATION DU BIEN A VENDRE
Sur le territoire de la COMMUNE de COURCHEVEL, (Savoie) Lieudit
Bellecôte, cadastrée Section AC n° 129 (de 01a 12ca) et n° 196 de 12a
76ca
SOIT UN TERRAIN ET LES IMMEUBLES Y EDIFIES, d’une
superficie de 2 753,90 m² (loi carrez)
étant précisé que selon le procès-verbal de description des lieux dressé le 08
JUIN 2017 les immeubles sont actuellement inachevés.
Les droits et bien immobilier ci-dessus ont été saisis à la requête de La Société
VINOX TRADERS LTD Société, immatriculée au Registre des Sociétés des Iles
Vierges Britanniques sous le numéro 1830911, dont le siège social est Geneva
Place, Waterfront Drive PO Box 3469, Road Town aux Iles Vierges
Britanniques à TORTOLA (VG1110) agissant poursuites et diligences de ses
représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Les enchères ne pourront être portées que par un avocat inscrit au Barreau
d'ALBERTVILLE et après une consignation obligatoire représentant 10% du
montant de la mise à prix avec un minimum de 3.000,00 €. Les frais sont payables
par l'adjudicataire en sus de son prix suivant les conditions fixées par le Cahier des
Conditions de Vente.
Une visite des lieux sera assurée par la Selarl SPINELLI- SAINT-MARTINREVEL Huissiers de Justice associés à MOUTIERS (73600), le vendredi 20
septembre 2019 de 11 h à 12 h et, sur rendez-vous auprès de l’huissier de justice,
du lundi au vendredi pendant une heure.

Pour tous renseignements et consultation du Cahier des Conditions de Vente,
s'adresser à :
o

Maître Didier CAMUS, Avocat Associé à ALBERTVILLE tél : 04.79.32.63.25 Email : didier@camus-chomette-avocats.fr
Site internet : www.camus-chomette-avocats.fr
o Tous avocats inscrits au Barreau d'ALBERTVILLE
o Greffe du Juge de l’Exécution du TGI d'ALBERTVILLE.

Fait à ALBERTVILLE
signé Didier CAMUS, avocat
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

