
 

 

 

 

 
AVIS DE VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 

 
A la requête : Aux requête, poursuites et diligences de la SCP CAMPILLO BELLIART, 
Société civile professionnelle, Huissiers de Justice, ayant son siège social, - 1 rue 
Flandres Dunkerque – BP 7, 26270 LORIOL, agissant poursuites et diligences de son 
représentant légal domicilié ès qualités audit siège, désigné en qualité de liquidateur 
judiciaire de Monsieur Jean-Luc HOFMANN, né le 13.06.1970 demeurant 192 B rue 
des Abricotiers – 26500 BOURG LES VALENCE et Madame Yolande HOFMANN née 
JIMENEZ le 18.06.1972 – demeurant 230 c route de Clérieux – 26260 ST BARDOUX, 
suivant jugement du tribunal d’instance de VALENCE du 23 février 2016. 
 
 
Ayant pour avocat constitué ALTER & A, Immeuble Golfe Affaires, 36 A Bd de la 
Résistance, CS 82214 56000 VANNES. 
 
Il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens suivants :  
 
Sur la commune de Rochefort-en-Terre (56220) – rue Candré dans un ensemble 
immobilier dénommé « DOMAINE D’AR PEOC’H » figurant au cadastre sous les 
références suivantes Section AB n° 225, Section AB n° 226, Section AB n° 466, 
Section AB n° 465, qui comporte deux bâtiments situés Rue Candré et un lot 
transitoire, d’une contenance totale de 20 ares, 72 centiares, à savoir un bâtiment A 
semi-enterré et un bâtiment B. L’ensemble fait l’objet de quatre lots numérotés de 1 
à 40. 

 
La procédure porte sur les lots suivants : 
 
-Lot n° 36, à savoir un appartement situé au premier étage du bâtiment B, desservi 
par les communs de l’immeuble, d’une superficie de 40,50 m² et les 238/10000èmes 
des parties communes générales. 
 
Ledit bien est cadastré Section AB n° 225, Section AB n° 226, Section AB n° 465, et 
Section AB n° 466. 
 
Au Tribunal de Grande Instance de VANNES : Le MARDI 26 FEVRIER 2019 à 10h00 
 
Mise à prix :  Vingt mille euros (20 000 €) avec possibilité de diminution de moitié en cas 
de carence d’enchère 
 
Les enchères ne pourront être portées que par un Avocat inscrit au Barreau de VANNES. Le 
cahier des conditions de la vente peut être consulté au Greffe du Juge de l’Exécution près le 
Tribunal de Grande Instance de VANNES, sis au Palais de Justice, 22 Place de la République, 
BP 503, 56019 VANNES ou au cabinet de l’avocat postulant du créancier poursuivant ALTER 
& A, Immeuble Golfe Affaires, 36 A Bd de la Résistance, CS 82214 56000 VANNES. 


