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- Les "BIENS" désigneront les BIENS et droits immobiliers objet de la
présente vente.

- Les mots "Biens mobiliers", s'il en existe, désignent les meubles et
objets mobiliers objet des présentes.

VENTE

Le VENDEUR, en s'obligeant aux garanties ordinaires et de droit en
pareille matière et notamment sous celles suivantes, vend à L'ACQUEREUR,
qui accepte, les BIENS dont la désignation suit :

DESIGNATION

1° - En ce gui concerne les biens et droits immobiliers vendus:

Dans un IMMEUBLE à usage d'habitation, auparavant classé dans la
catégorie «meublés de tourisme 2* », objet de travaux d'aménagement et de
décoration ne relevant pas d'une autorisation administrative quelconque
réalisés par la SARL «ANAÏTE» afin de le porter dans la catégorie
«Résidence de Tourisme» classée au minimum « 3* » voire «4* » (sans que
la SARL« ANAÏTE» qui demandera ce classement soit tenue de
l'obtenir),

Ledit IMMEUBLE dont l'exploitation sous le nom de Résidence« LE
CHALET .D'ANAÏTE » a été confiée par la SARL «ANAÏTE » à la SARL
« ANAÏTE HOTELS & RESIDENCES» est édifié sur un terrain situé sur la
Commune de BELLENTRE (73210), Station de MONTCHAVIN, lieudit
« Les Roches », cadastré savoir:
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Cet IMMEUBLE, anciennement connu sous le nom de Résidence de
Vacances «LE JOVINIER », est composé d'un bâtiment unique élevé sur huit
niveaux, desservis par trois cages d'escaliers.

Il comprenait à l'origine quarante et un appartements (dont trente six
studios), un salon-cheminée et une salle de jeunes attenante à la précédente.

Il comprendra désormais vingt-huit appartements dont neuf studios,
avec locaux d'exploitation d'une Résidence de Tourisme.

Cet IlVIMEUBLE est situé à l'entrée de la Station de MONTCHAVIN
et il est confiné par :

au Nord, les parcelles cadastrées section AD, N° 393 et 394,
à l'Est, la parcelle cadastrée section AD, N°396,
au Sud et à l'Ouest, la parcelle cadastrée section AD, N°41 1.
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Savoir: Lot numéro cent trente et un (131): Studio
Par l'escalier intérieur, à droite dans le dégagement sur la façade Sud de

la Résidence, puis à droite, porte face, un Studio N° E306 comprenant : une
entrée avec kitchenette, un salon-living, une salle de bains, un W.C., un
dégagement, rangements, le tout d'une superficie d'environ 24,8 rn? et la
jouissance privative d'un balcon d'une superficie d'environ 3 rn- .

Et les cent quatre-vingt neuf/dix millièmes (189110000 èmes) de la
propriété du sol et des parties communes générales.

Tels que lesdits biens et droits immobiliers existeront, s'étendront, se
poursuivront et se comporteront après achèvement complet des travaux
d'aménagement et de décoration, avec toutes leurs aisances, circonstances et
dépendances et tous droits pouvant y être attachés sans aucune exception ni
réserve, notamment tous immeubles par destination, sauf à tenir compte de ce
qui peut être le cas échéant indiqué au présent acte.

Plan de vente
Notice Descriptive

Un plan de vente des locaux vendus établi par l' ATELIER MAYER
ARCHITECT, sis à ANNECY (74000), 1 Rue Jean Jaurès, demeurera annexé
aux présentes après mention.

En outre, une notice descriptive relative aux travaux d'aménagement et
de décoration à réaliser par le VENDEUR demeurera annexée aux présentes
après mention.

2° - En ce gui concerne le mobilier vendu:

Les meubles et objets mobiliers devant garnir les BIENS décrits et
estimés article par article dans un état du mobilier demeuré annexé aux
présentes après mention et visa par les parties.

NATURE ET OUOTITE DES DROITS IMMOBILIERS

Le présent acte porte sur la totalité de la pleine propriété des BIENS
sus-désignés.

Ces BIENS vendus appartiennent au VENDEUR ainsi quiil sera
expliqué ci-après à la suite de la partie normalisée sous le titre «Origine de
Propriété ».

EFFET RELATIF

Acquisition suivant acte reçu par Maître Denis GILIBERT, Notaire
Associé à ANNECY, le 31 janvier 2007, dont une copie authentique a été
publiée au 1er Bureau des Hypothèques de CHAMBERY, le 15 février 2007,
volume 2007 P, numéro 3005.


