SELARL VIARD-HERISSON GARIN
Société d’Avocats inter-barreaux près la Cour d’Appel de CHAMBERY
Inscrite aux Barreaux d’ALBERTVILLE et de CHAMBERY
Nathalie VIARD (n.viard@vhg-avocats.com), Barreau d’ALBERTVILLE
Virginie HERISSON GARIN (v.herissongarin@vhg-avocats.com), Barreau de CHAMBERY
18 chemin des Galibouds – 73200 ALBERTVILLE (04.79.32.77.28)
462 avenue Henri Falcoz – 73300 SAINT JEAN DE MAURIENNE (04.79.64.26.02)
1 rue Général Ferrié – 73000 CHAMBERY (04.79.79.30.95)

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
D’UN APPARTEMENT DE 26,48 m2 ET
D’UN PARKING
Situé sur la Commune de TIGNES, (SAVOIE), dans un ensemble immobilier
dénommé LES HAMEAUX DE BORSAT IV et les PARKINGS DU BORSAT

Adjudication fixée au VENDREDI 6 MAI 2022 A 14H00
Devant le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire d’ALBERTVILLE
5 avenue des Chasseurs Alpins - 73200 ALBERTVILLE

MISE A PRIX : 45 000,00 euros
(QUARANTE CINQ MILLE EUROS)
Désignation
Sur le territoire de la Commune de TIGNES (Savoie), dans un ensemble immobilier collectif, soumis au régime
de la copropriété de l’immeuble dénommé LES HAMEAUX DE BORSAT IV cadastré section AB n°50 le lot n°
64, un studio comprenant une entrée, une cuisine, un séjour une salle de bains, un WC, un placard et un
balcon, portant le numéro 64 au plan du 6ème niveau, et le numéro d’exploitation 603 sur le plan, et les parties
communes attachées à ce bien,
Sur le territoire de la Commune de TIGNES (Savoie), dans un ensemble immobilier collectif, soumis au régime
de la copropriété de l’immeuble dénommé LES PARKINGS DU BORSAT cadastré section AB n°47 le lot
n°157, un parking portant le numéro 408 et les parties communes attachées à ce bien.
Les parties communes attachés à ces biens.
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, S’ADRESSER A :
- Maître Nathalie VIARD avocat au barreau d’ALBERTVILLE, membre de la SELARL VIARD-HERISSON
GARIN, société inter-barreaux ALBERTVILLE-CHAMBERY, y demeurant 18 chemin des Galibouds 73200
ALBERTVILLE (tél : 04.79.32.77.28) où le cahier des conditions de la vente peut être consulté.
- ou au greffe du Tribunal judiciaire d'ALBERTVILLE, sous le numéro RG21/00006 (Greffe du Juge de
l’Exécution : 04.79.32.43.14) ; où le cahier des conditions de la vente a été déposé et où il peut être consulté.
- sur le site internet de l’Ordre des Avocats du Barreau d’ALBERTVILLE : www.avocats-albertville.fr
La visite des lieux aura lieu sur place le 25 avril 2022 à 16h00 avec la SELARL SPINELLI-SAINT MARTINREVEL (huissiers de justice)..
Fait à ALBERTVILLE,
Signé Nathalie VIARD, avocat

