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A - ASPECTS GÉNÉRAUX 
1)	 Mandat et date de la visite 
Par la présente, je soussignée Annalisa Nicolini Légale représentante de  Blulake 
Real Estate s.a.s. – REA n. MI-2597529 – CF/P.IVA n. 11362640960 avec Siège 
légal à 20159 Milan – Via Fiuggi, 2 (MI) – siège opérationnel, Via Vittorio Gassman 
37/a, 25080 Manerba del Garda (BS), pour mandat reçu par Mr __________, 
propriétaire du bien immobilier situé rue _____n. _(__), ait effectué auprès du bien 
immobilier cité en date ___________ une visite exploratoire- d’évaluation;


2)	 But de la visite et de l’évaluation

Le but de la visite est celle de formuler et rédiger la présente estimation, finalisée à 
identifier et déterminer, en ce qui concerne l’état actuel du bien, de son état 
d’entretien/de maintenance et de conservation et de ses caractéristiques  
intrinsèques et extrinsèques) la valeur de marché la plus probable, finalisée à la 
mise en vente du bien.


B - DONNEES DISPONIBLES OU RÉCUPÉRÉES 

1) Identification cadastrale

L’unité immobilière objet d’une estimation est recensée au cadastre des bâtiments 
de la ville de Polpenazze del Garda (BS) comme sous-indiquée :


2)	 Position/lieu du bien immobilier (caractéristiques extrinsèques)

Adresse: L’unité immobilière se situe à ____________ (Bs), rue _________ n. _____

Contexte urbain: la zone est caractérisée par des bâtiments à destination 
résidentielle donc par une zone d’habitations composée de villas individuelles, 
villas jumelées et résidences de moyennes/petites dimensions. Dans l‘ensemble la 
zone semble bien entretenue et soignée, l’environnement urbain et l’état d’entretien 
des bâtiments représente certainement un impact positif.

Services/connexions: l’habitation se trouve à 1 km environ du centre de ________ 
et de conséquence de tous les services primaires tel que la Mairie, le bureau de 
poste, la maternelle et l’école primaire, la pharmacie, magasin d’alimentation outre 
un glacier, coiffeur, bar, restaurant et arrêt d’autobus. Les connexions vers les 
périphériques et autoroutes sont pratiques; de plus ils permettent de gagner du 
temps durant les mois estivaux et offrent une échappatoire pour les week-end de 
soleil.


Section Feuille Parcelle Section Catégorie Classe Consistence Rente

PUE 8 5206 1 A/2 6 Vani 5,5 568,10 €



3)	 Description générale du bien immobilier 
Le bien en objet représente une portion de villa mitoyenne située au nord/est qui se 
développe sur 2 étages (rez-de-chaussée  et Sous-sol) avec entrée indépendante, 
piscine privée et jardin sur trois côtés. Le rez-de-chaussée se compose d’un salon 
avec cuisine dans une seule grande pièce qui donne sur un grand porche externe, 
couvert avec un barbecue, deux chambres et une salle de bains; le sous sol 
accessible soit par un escalier interne que par un escalier externe se compose de 
deux chambres et une salle de bains  ainsi qu’un salon avec cuisine, complètement 
hors du sol. L’escalier d’accès externe offre pleine autonomie et indépendance de 
l’unité sous-jacente. En absence de garage/box, à coté de l’entrée piétonnière, une 
allée avec portail électrique où deux voitures côte à côte peuvent être garées et qui 
sont protégées par une couverture anti grêle , a été créée. 


4)	 Caractéristiques principales extrinsèques du bien 
La maison a été édifié à la fin des années 90 avec la plupart des bâtiments 
environnants , et ne présente pas d’interventions de restructurations successives. 
Elle a été construite avec circonscription et attention aux détails et finitions, bien 
qu’en cette période, les détails et finitions soient de bon niveau et encore pour le 
plus, actuels. A première vue, on se rend compte de l’état optimal de conservation 
dans lequel se trouve le bien et le soin apporté aux parties externes. Notamment, le 
soin et l’entretien ont amené à refaire le revêtement de la piscine, au remplacement 
de la chaudière d’origine avec une nouvelle à condensation, à l’installation d’un 
système d’alarme complet avec capteurs de mouvements extérieurs, 
volumétriques, périmétriques ainsi que caméras de vidéo surveillance gérables à 
distance et au système de chauffage qui est divisé en 2 zones (rez-de-chaussée et 
sous-sol). Des grilles ont été installées aux fenêtres de façon à augmenter la 
sécurité de toute la maison et le porche a été entièrement clos par une baie vitrée 
réalisée « sur mesure » pour obtenir une pièce supplémentaire durant la saison des 
pluies ou durant les périodes un peu plus froides. Ultérieure particularité de la 
maison est celle que la partie du rez-de-chaussée a été terminée en même temps 
que le premier étage (en obtenant de ce fait, un deuxième appartement) et que tout 
autour de la maison, une petite cour qui empêche l’humidité et les infiltrations et 
étant donné qu’une bonne partie de sa longueur est parcourable, elle peut être 
utilisée comme cabanon et comme débarras.

La maison est actuellement utilisée par les propriétaires comme résidence 
secondaire/maison de vacances. En tenant compte de cette Information, il faut 
préciser que la villa se prête à être également une résidence principale pour une 
famille.


5)									   			Consistances 



En ce qui concerne la consistance de la maison, les surfaces ont été relevées 
d’après les plans élaborés joints à l’acte de provenance (plans cadastraux) et des 
constatations de la visite effectuée.


N.B. Les indices d’évaluation se révèlent légèrement supérieurs à ceux utilisés 
normalement pour les raisons suivantes : le sous-sol

reporte le même niveau de soin que le rez-de-chaussée et donc, il ne peut être 
comparé à un sous-sol standard – le porche s’avère être 

entièrement clôt par une baie vitrée et donc protégé des intempéries et utilisable 
de façon plus ample par rapport au standard – 

le jardin possède une piscine, même ne voulant pas valoriser la donnée individuelle 
de la piscine, elle devra toutefois être contemplée

dans une vision plus ample .


C - DONNÉES DISPONIBLES OU RECUPÉRÉES


1)		       Propriété  
Le bien immobilier s’avère être au nom de Mr. _________pour une part de 50 % et 
pour la part restante de 50 % au nom de Mr______, Acte translatif de propriété n. 
_______ du ______ en acte de ________ répertoire n. ________« Rogante »: ______

Siège ___________


2)	       Situation urbanistique (permis de construire et certificat de conformité) 
Permis de construire n. ____________________________

Certificat de conformité ____________________________


3)       Classe Énergétique  
L’attestation de prestation énergétique a été effectué par l’Ingénieur ____________ 
le ______________; l’habitation résulte être en classe ________


Pieces Surface Indice d'évaluation Surface d'evaluation

Rez-de-chaussée 0 100% 0

Sous-sol 0 70% 0

Porche 0 40% 0

Débarras/Buanderie 0 50% 0

Jardin 0 25% 0

Total 0



D - CRITÈRES D’ESTIMATION ET DÉTERMINATION DE LA VALEUR DE 
MARCHÉ 
Pour la portion immobilière objet d’estimation, le critère adopté se base sur une 
méthode de comparaison équitable, soit sur l’expérience

de l’auteur, sur l’analyse d’analogues ou semblables biens immobiliers présents sur 
le marché, vendus récemment dans la même zone avec des caractéristiques, 
vétusté et état de conservation analogues. On prendra également en considération 
les facteurs qui pourront augmenter ou diminuer la valeur des biens, tels que l’état 
de maintenance/conservation, la position par rapport au centre urbain, les services

d’infrastructure, etc…. Considérant un bâtiment avec cette consistance et surfaces 
à disposition, on pourrait envisager une valeur  de marché de __________ € 
_________ à __________€ et compte tenu de l’état de maintenance/conservation du 
bien et des « plus » qui y ont été apportés, la valeur maximum de ____________ € 
au mètre carré sera attribué.


On suppose donc que la valeur de marché la plus probable, compte tenu 
également de l’évolution du marché, se situera entre ___________

€ et ___________ €__________.

Cette valeur devra être considérée cohérente à tous les effets avec les valeurs 
moyennes de marché concernant les biens immobilierssemblables ou comparables 
pour leurs caractéristiques intrinsèques et extrinsèques à la propriété évaluée, 
dans l’état de droit dans lequel elles se trouvent.

Pièces jointes : 
1 – Fiche de qualité du bien immobilier 

2 -  Plan cadastral


Lieu et date : Manerba del Garda (Bs) le, ____________________


Blulake Real Estate  
Annalisa Nicolini 

_________________________


VALEUR D’ESTIMATION DU BIEN IMMOBILIER

SURFACE D'EVALUATION VALEUR ATTRIBUÉE AU M2

000 MQ ____________ €

TOTAL  _________€



FICHE QUALITÉ IMMEUBLE

1 MACRO MARCHE  - Services - transports - travail 3,0
Qualité globale de la zone de Desenzano à Salò  - Tourisme et commerces 3,0

3,0  - Qualité de vie 3,0
2 MICRO MARCHE  - Services - transports - travail 2,5

Qualité globale de la zone à 10 minutes  - Tourisme et commerces 3,0
3,0  - Qualité de vie 3,5

3 MARCHE LOCAL  - Services - transports - travail 2,0
Qualité de la Commune où se trouve le bien 
immobilier  - Tourisme et commerces 2,0

2,5  - Qualité de vie 3,5
4 TYPOLOGIE DU BIEN  - Typologie 4,0

Qualité de la typologie du bien immobilier par 
rapport à son usage et au contexte dans lequel 
il se trouve  - Taille 4,0

3,7  - Cohérence 3,0
5 EMPLACEMENT  - Barrières naturelles 3,0

Qualité de l’emplacement  du bien immobilier 
par rapport à la zone, à la sécurité et aux 
services offerts  - Agrégation 3,5

3,0  - Services – viabilité 2,5
6 VOCATION  - Typologie et dotations 4,0

Qualité  vers la prédisposition d’usage aussi 
vers les agréments et la vocation des lieux  - Emplacement 3,0

2,3  - Vue du lac 0,0
7 DIMENSIONS  -Dispositions des surfaces 2,5

Examiner les dimensions par rapport à leurs 
fonctions et au potentiel de nouvelles surfaces  - Dimensions 4,0

3,2  - Développement potentiel 3,0
8 ETAT DU BIEN IMMOBILIER  - Maintenance globale/conservation 3,0

Qualité de l’état/ de la conservation  du bien 
immobilier et pertinences  - Œuvres nécessaires urgentes 3,0

3,0  - Humidité 3,0
9 PERSONNALISATION  - Sécurité 4,0

Présence de personnalisations et accessoires 
qui déterminent la qualité de vie et la valeur  - Externe – interne 3,5

3,2  - Automobile 2,0
10 QUALITE MARCHANDE  - État d’occupation 4,0

Évaluation de la valeur marchande par rapport 
aux caractéristiques et prix de la zone locale.  -Situation administrative 4,0

4,0  - Prix de vente proposé 4,0
  

> 30: Excellent  /  25-30: Optimal  /  20-25: Bon  /     
0-20: Suffisant

TOTAL POINT 30,8

JUGEMENT: EXCELLENT


