
 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 SUR 

LICITATION D’UN STUDIO AVEC CASIER A SKIS 

ET BOX EN SOUS SOL 
 

Sur le territoire de la Commune de MONTVALEZAN (SAVOIE), lieu dit 
Chavonne, STATION DE LA ROSIERE DE MONTVALEZAN, dans un 

immeuble collectif, dénommé LES BOUQUETINS-RESIDENCE MERLIN 1850, 
 

Adjudication fixée au VENDREDI 2 JUILLET 2021 A 14H00 

Devant le Tribunal Judiciaire d’ALBERTVILLE 

5 avenue des Chasseurs Alpins - 73200 ALBERTVILLE 

 

MISE A PRIX : 80 000 euros  

(QUATRE VINGT MILLE EUROS)  
avec faculté de baisse de la mise à prix du tiers puis de la moitié de la mise à 

prix en cas de carence d’enchères 

 
DESIGNATION 
Sur le territoire de la Commune de MONTVALEZAN 

(SAVOIE), lieu dit Chavonne, STATION DE LA ROSIERE DE 

MONTVALEZAN, dans un immeuble collectif, dénommé LES 

BOUQUETINS-RESIDENCE MERLIN 1850, cadastré 

section E 2614, pour une contenance de 1ha 28a 70ca : 

- Lot 359 : bâtiment B 1er étage, escalier B2 : un casier à 
ski numéro 56 du plan et la copropriété à concurrence de 
1/10 000èmes du sol et des parties communes générales, 
ainsi que les 1/10 000èmes des parties communes 
spéciales du bâtiment B, 

- Lot 440 : troisième étage, escalier B2 : un studio A N°310 
au plan comprenant : entrée avec coin nuit et placard, 
séjour avec coin cuisine, une cabine, salle de bains, WC, 
balcon et les 54/10 000èmes du sol et des parties 
communes générales, et les 134/10 000èmes des parties 
communes spéciales du bâtiment B 

- Lot 21 : bâtiment A, escalier A 1’/A2, deuxième sous-sol, 
un box numéro 21 au plan, et les millièmes suivants : 
10/10 000èmes du sol et des parties communes 
générales et les 17/10 000èmes des parties communes 
spéciales du bâtiment A. 
 

A la requête de  
Monsieur Amaury GARENNE, né le 25 novembre 1986 à 

SENS (89), de nationalité française, demeurant 73 rue de 

Paul Bert à 89100 PARON 

Ayant pour avocat Maître Nathalie VIARD avocat au barreau 

d’ALBERTVILLE, membre de la SELARL VIARD-HERISSON 

GARIN, société inter-barreaux ALBERTVILLE-CHAMBERY. 

Les biens sont mis en vente sur licitation suite au jugement rendu 

par le Tribunal judiciaire de SENS le 5 février 2020. 

 

ENCHERES 

Les enchères proposées à 1000 euros ne pourront être portées 

que par un avocat inscrit au Barreau d’ALBERTVILLE 

 

FRAIS : 

Les frais de poursuites et d’adjudication seront payables par 

l’adjudicataire en sus de son prix suivant les conditions fixées par 

le cahier des charges et des conditions de la vente en matière de 

licitation.  

 
VISITE : 
La visite des lieux aura lieu sur place le 16 juin 2021 à 10h00. 

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 charges et des conditions de la vente en matière de 
licitation peut être consulté. 
- ou au greffe du Tribunal Judiciaire d'ALBERTVILLE, sous le 
numéro de RG 21/00114 (Greffe du Juge de l’Exécution : 
04.79.32.43.14) ; où le cahier des charges et des conditions de la 
vente en matière de licitation a été déposé et où il peut être 
consulté. 
 
Fait à ALBERTVILLE, le 3 mai 2021 

Signé Nathalie VIARD, avocat 

mailto:n.viard@vhg-avocats.com
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