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8E SEMAINE NATIONALE DES
VENTES AUX ENCHÈRES
NOTARIALES - ANNONCE

La 8e édition de la Semaine nationale des ventes aux enchères immobilières notariales,
organisée par les Notaires de France, se déroulera du 23 au 27 juin 2014 à Paris et dans
22 villes de France.
A cette occasion, près d’une centaine de biens immobiliers de toutes natures sont proposés à la
vente (maisons, appartements, locaux commerciaux, immeubles entiers ou terrains à
construire, château, parkings, chambres de service, studios…).
Deux programmes détaillés – un pour les ventes à Paris et un pour les ventes en Province précisent l’ensemble des modalités des ventes de la semaine (dates, horaires, lieux, montant de
la consignation, montant de la mise à prix), les caractéristiques et les descriptions des biens
proposés, ainsi que les dates et horaires des visites des biens mis en vente. Toutes les ventes se
déroulent en public et sont accessibles librement, sous réserve du nombre de places.
A Paris : 5 séances de ventes sont organisées (tous les jours de la semaine à 14h30) à la
Chambre des Notaires de Paris (12, avenue Victoria – 75001 Paris). Sont notamment proposés
à la vente : un appartement de 8 pièces et de 331 m² dans le 17e arrondissement, un
appartement de 7 pièces proche de la Place des Vosges (167 m²), une maison dans le quartier
de la Mouzaïa (Paris, 19e), et un triplex dans la Villa de Grenelle (Paris, 15e).
Téléchargez le programme détaillé des ventes à Paris
En Région : 22 séances de ventes sont organisées du 23 au 27 juin (Aquitaine, Bourgogne,
Haute-Normandie, Midi-Pyrénées, Pays-de-la-Loire, Picardie, Poitou-Charentes, PACA et
Rhône-Alpes). A noter, un château dans la Nièvre et un domaine comprenant une maison de
maître et 2 anciennes écoles, piscine, sauna dans le Maine-et-Loire sont notamment proposés à
la vente.
Téléchargez le programme détaillé des ventes en Province
La description des biens immobiliers mis en vente, les dates de visites, les lieux des séances de
ventes aux enchères, et la visite virtuelle de certains biens sont également disponibles sur les
sites Internet :
www.immobilier.notaires.fr | www.notaires.paris-idf.fr | www.encheres-paris.com

