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La ligne ferroviaire du Lioran, première ligne de montagne construite en France, fête ses 150 ans (1868-2018) 
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Retrouvez plus d’infos sur 

Je valorise ma maison
Les atouts de la véranda

Synonyme de lumière et de bien-être, 
la véranda est aujourd’hui une pièce 
à vivre à part entière… Agréable été 
comme hiver, elle permet de profiter 
pleinement de l’environnement 
extérieur. C’est une plus-value pour 
votre confort et le charme de votre 
maison. Un investissement lumineux !

Faites entrer la lumière
La véranda est, par définition, un espace de lumière 
et de transparence. Laissez entrer les rayons du soleil 
pour récupérer l’énergie naturelle ainsi produite. En 
revanche, avec la chaleur estivale, stores et rideaux se-
ront les bienvenus pour modérer les ardeurs du soleil. 
À la tombée de la nuit, si vous souhaitez profiter de 
votre véranda, des jeux de lumière savamment calculés 
permettront de créer une ambiance apaisante. C’est 
dès la construction que vous devrez prévoir le système 
d’éclairage principal. L’idéal étant de l’intégrer dans la 
toiture ou le faux plafond (s’il y en a un). Ensuite, à vous 
de jouer avec lampes et appliques pour créer des am-
biances différentes selon les endroits de la véranda (coin 

lecture, jardin d’hiver…). Tout est question de dosage.
La véranda doit être suffisamment éclairée sans l’être 
de façon trop “agressive”.

Privilégiez le confort
La véranda est soumise à des variations de tempéra-
ture plus importantes que le reste de la maison. Votre 
confort va dépendre de plusieurs points essentiels : 
• une bonne isolation. C’est indispensable, sinon gare au 

sauna l’été et à la chambre froide l’hiver !
• un double vitrage renforcé. Il sera choisi selon l’orien-

tation de votre maison, la région où vous vivez et, bien 
sûr, votre budget. Pour éviter la surchauffe, prévoyez 
également des volets roulants, des stores extérieurs 
et intérieurs, des brise-soleil…

• un chauffage adapté. Si vous concevez votre véranda 
comme un salon (y compris l’hiver), un système de 
chauffage adapté est nécessaire. 

 Le chauffage au sol invisible est souvent préconisé par 
les constructeurs. Si vous utilisez la véranda de façon 
moins régulière, vous pouvez opter pour un chauffage 
électrique ;

• une ventilation suffisante. Cela évitera la condensa-
tion en hiver et contribuera à évacuer le surplus de 
chaleur l’été. 

 Outre des ouvertures en nombre suffisant, prévoyez 
des grilles d’aération, un système d’extraction méca-
nique, déshumidificateur d’air ou hotte si la véranda 
abrite une salle de bains ou une cuisine.

 Habitat  Aménagement extérieur 
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Quelles formalités préalables ?
Avant de contacter un installateur de véranda et 
de vous lancer dans les travaux, il vous faudra 
prendre votre mal en patience et consulter votre 
mairie pour savoir si le projet est réalisable. 
Surtout si votre maison est située sur un site 
classé ou protégé. La commune ou les architectes 
des bâtiments de France peuvent vous imposer 
certaines contraintes « esthétiques ».
Idem si vous êtes dans un lotissement. Ici ce ne 
sont pas les architectes des bâtiments de France 
qui peuvent freiner votre envie de véranda mais 
le règlement intérieur du lotissement. Celui-ci  
peut en effet interdire toute nouvelle construction 
ou extension qui pourraient venir «contrarier» 
l’harmonie générale du lotissement.
Ensuite, selon la superficie de votre véranda et 
celle de votre maison avec la véranda, vous devrez 
faire une déclaration préalable de travaux ou 
déposer un permis de construire. 
Pensez également à prévenir les impôts. Il s’agit, 
en effet, d’une construction fixe qui agrandit 
la surface habitable de votre maison. Elle peut 
entraîner une hausse de vos impôts locaux.

De l’espace en plus
pour tous vos projets
Lorsque l’on envisage de construire une vé-
randa, c’est bien souvent pour gagner de la place 
et profiter d’un espace lumineux… 
Vous pourrez faire de cette extension un jardin 
d’hiver, une salle à manger, une salle de jeux, 
un bureau, une bibliothèque, voire y installer 
un spa… 
Trait d’union entre votre intérieur et le jardin, 
la véranda est une valeur ajoutée pour votre 
maison.
Mais mieux vaut réfléchir à son usage dès sa 
conception, notamment lorsque se poseront 
les questions de chauffage et d’isolation

Et si la véranda devenait une source 
d’énergie ?
La véranda s’est adaptée aux nouvelles 
méthodes de construction. On rencontre 
de plus en plus souvent des vérandas 
dites “bioclimatiques” qui captent l’énergie 
solaire et restituent sa chaleur dans 
le reste de la maison, ce qui permet de 
réduire les dépenses de chauffage. Vous 
pouvez également installer des panneaux 
photovoltaïques intégrés dans la toiture de 
la véranda et revendre l’électricité produite 
par ce biais. Optez pour des panneaux 
transparents ou semi-transparents pour 
ne pas perdre en luminosité. Quel que soit 
le type de panneaux, il est conseillé de les 

orienter vers le sud ou bien vers le sud-est ou le 
sud-ouest.

En toute sécurité
Qui dit véranda dit espace vitré… et risque d’effraction. 
Pour décourager les éventuels cambrioleurs, plusieurs 
solutions existent :
• la serrure multipoint à prévoir sur les châssis ou-

vrants ;
• le vitrage retardateur d’effraction : il n’empêchera 

pas un cambrioleur de pénétrer chez vous, mais il 
le ralentira ; 

• les alarmes sonores avec détecteur d’intrusion ;
• les volets roulants : en plus de vous garantir une iso-

lation supplémentaire et de vous protéger du soleil, 
ils seront une garantie de plus contre les effractions.

Assurez-là
Pensez à informer votre assureur qui prévoira un 
avenant à votre contrat initial. Celui-ci précisera 
l’augmentation de la superficie de votre maison 
ainsi que le montant de votre nouvelle prime 
d’assurance.

MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE
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• Véranda traditionnelle
• Véranda contemporaine à toiture plate

idéale pour les pavillons de plain-pied
• Véranda mixte : auvent + véranda
• Véranda évolutive : pour tous les budgets

Devis gratuit avec
implantation du projet en 3D

N’hésitez pas
à nous contacter

pour un rendez-vous au :

04 71 64 28 08

AURILLAC - DECAZEVILLE - FIGEAC

www.map-veranda.fr

http://www.map-aurillac.fr


Appelée aussi donation entre époux, la donation au dernier vivant est 
incontournable pour assurer l'avenir de son conjoint.

1 2
3

 Quand peut-on faire une donation entre époux ? 
 Comme son nom l'indique, la donation entre époux 
ne peut être faite que par les époux. Il faut donc im-
pérativement être marié. Les couples pacsés ou en 
concubinage ne peuvent en bénéficier. Elle peut être 
réalisée à n'importe quel moment et quel que soit le 
régime matrimonial auquel vous êtes soumis (elle 
a aussi un intérêt en cas de séparation de biens). Il 
s'agit d'une donation, mais qui prendra effet seule-
ment au décès du donateur. De plus, elle porte sur 
les biens à venir, et non pas sur les biens présents 
comme les donations classiques. Sa particularité 
est qu'elle peut être révoquée à tout moment, par 
un des époux, de manière unilatérale (l'autre n'est 
pas au courant). Il n'y a pas de moment idéal pour le 
faire. En pratique, les époux prennent l'initiative de 
se donner au dernier vivant à la naissance de leur 
premier enfant ou lors de leur premier achat immo-
bilier, mais le plus tôt est le mieux. 

+ D’INFOS
Abonnez-vous à la news-
letter « Questions à 
mon notaire » sur le site 
immonot
et recevez tous les mois 
les conseils de Stéphanie 
Swiklinski en vidéo

 Où peut-on faire cette donation ? 
 Rien de plus simple : il suffit de prendre ren-
dez-vous avec son notaire. En effet, la donation 
entre époux ne peut être réalisée que par acte 
notarié. Chacun des époux consent alors une 
donation au profit de l'autre, mais ce n'est pas 
une obligation. En cas de divorce, elle prend fin 
automatiquement. Cette donation au dernier 
vivant fera l'objet d'une inscription au fichier 
central des dernières volontés à Venelles. Au 
décès, le notaire chargé du règlement de la suc-
cession interrogera ce fichier et saura alors si 
des dispositions avaient été prises (même chez 
un confrère). 

 Pour quelles raisons faire une donation entre époux ? 
 La donation entre époux est la solution pour doper "la part 
d'héritage" du conjoint. Ce type de donation est particuliè-
rement intéressant pour les époux ayant des enfants, ces 
derniers étant toujours avantagés si aucune disposition n'a 
été prise. Il faut distinguer deux situations :

Si vous avez des enfants ensemble, le conjoint survivant 
reçoit soit la totalité des biens du défunt en usufruit, soit 1/4 
en pleine propriété.
Avec la donation entre époux, ses droits sont étendus, au 
choix, à :
•l'usufruit de la totalité des biens ;
•1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit ;
•la pleine propriété de la quotité disponible de la succession 
(c'est la part qui n'est pas réservée aux enfants).
Si un des époux a des enfants d'une précédente union, son 
conjoint ne peut recueillir qu'1/4 de la succession en pleine 
propriété.
Avec la donation entre époux, il peut prétendre, au choix, à :
•des droits plus étendus en pleine propriété ;
•l'usufruit sur la totalité de la succession ;
•mélanger pleine propriété et usufruit.
En général, c'est au moment du règlement de la succession 
que le conjoint survivant exercera son option. 

Retrouvez plus d’infos sur 

Avez-vous pensé à la donation 
au dernier vivant ?

à mon notaire
uestions
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AURILLAC

APPARTEMENTS
AURILLAC 31 800 € 

30 000 € + honoraires de négociation : 1 800 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 10627/422. Idéal Investissement 
locatif. Studio de plain pied sur cour 
en très bon état. Chauffage indivi-
duel. Proche écoles et commerces. 
Classe énergie : F.

SELARL HENRI et MANHES-
BLONDEAU
04 71 64 67 30
cantal.jmhenri@wanadoo.fr

AURILLAC 37 100 € 
35 000 € + honoraires de négociation : 2 100 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-329514. CENTRE VILLE 
- Appartement de type T1bis de 
21m2 comprenant entrée sur hall 
qui dessert salle d’eau avec meuble 
vasque et wc, salon, coin cuisine 
avec éléments et plaques de cuis-
son, mezzanine d’environ 8m2 avec 
placards. Bien en copropriété. Classe 
énergie : F.

Mes J. BERTHOMIEUX,  
L. BERTHOMIEUX, O. BRETAGNOL 
et C. MASSON-BLANCOT
04 71 48 42 69 ou 04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

AURILLAC 58 300 € (honoraires 
de négociation charge vendeur)

Réf. fA/1183. VIADUC - Proche centre 
ville. 3ème étage. Appartement 
comprenant couloir avec placards, 
2 chambres, séjour, cuisine, salle de 
bain, wc. Superficie 61m2.

Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

AURILLAC 58 300 € 
55 000 € + honoraires de négociation : 3 300 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-314807. SAINT JOSEPH - 
Appartement F3 comprenant cuisine 
aménagée avec accès à la loggia, 
loggia, salle d’eau, wc, salon avec 
accès au balcon, deux chambres. Bien 
en copropriété. Nb de lots: 37. Classe 
énergie : D.

Mes J. BERTHOMIEUX,  
L. BERTHOMIEUX, O. BRETAGNOL 
et C. MASSON-BLANCOT
04 71 48 42 69 ou 04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

AURILLAC 63 600 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 3 600 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-330638. CENTRE VILLE - 
Appt comprenant salon/séjour avec 
cheminée, chambre, salle d’eau, wc, 
cuisine équipée. Dépendances, gre-
nier, cave. Bien en copropriété. Ch. 
annuelles: 1.268,12 E. DPE en cours.

Mes J. BERTHOMIEUX,  
L. BERTHOMIEUX, O. BRETAGNOL 
et C. MASSON-BLANCOT
04 71 48 42 69 ou 04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

AURILLAC 68 250 € 
65 000 € + honoraires de négociation : 3 250 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 10627/437. Appartement T2 avec 
gge et cave. Chauffage individuel, 
double vitrage PVC, 1er étage, com-
merces. Entrée avec dégagt et pla-
card, séj, cuis aménagée, ch, salle de 
bain. Beaucoup de charme. Belle hau-
teur sous plafonds. Classe énergie : E.

SELARL HENRI et MANHES-
BLONDEAU
04 71 64 67 30
cantal.jmhenri@wanadoo.fr

AURILLAC 185 500 € 
175 000 € + honoraires de négociation : 10 500 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-330771. CENTRE VILLE - 
Appartement de 82m2 comprenant 3 
chambres, cuisine équipée, wc, sdb, 
salon. Bien en copropriété. Nb de 
lots: 14. Ch. annuelles: 822,64 E. Classe 
énergie : D.

Mes J. BERTHOMIEUX,  
L. BERTHOMIEUX, O. BRETAGNOL 
et C. MASSON-BLANCOT
04 71 48 42 69 ou 04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

AURILLAC 199 500 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 9 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 15061-329618. Appt de 121m2 
compr 1er étage: sd’eau, wc, ch. 2nd 
étage: pièce à vivre (51m2), cuisine 
aménagée, 2 chambres dont 1 avec 
salle d’eau, wc. 3ème étage: chambre, 
bureau. Dépendances, parking, cave. 
Bien en copropriété. Nb de lots: 3.

Mes J. BERTHOMIEUX,  
L. BERTHOMIEUX, O. BRETAGNOL 
et C. MASSON-BLANCOT
04 71 48 42 69 ou 04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

AURILLAC 214 650 € 
202 500 € + honoraires de négociation : 12 150 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-321741. Proximité centre 
ville, dans résidence récente. Appt au 
rdc avec terrasse, jardinet compr pièce 
à vivre avec accès au balcon, cuisine 
aménagée, 3 chambres, wc, sdb. Bien 
en copropriété. Nb de lots: 11. Ch. 
annuelles: 634,87 E. Classe énergie : C.

Mes J. BERTHOMIEUX,  
L. BERTHOMIEUX, O. BRETAGNOL 
et C. MASSON-BLANCOT
04 71 48 42 69 ou 04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

AURILLAC 265 000 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 15 000 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-331138. CENTRE VILLE - 
Appt de 153m2 avec ascenseur (pièce 
de vie avec bar, 3 chambres, sdb, wc, 
salon avec cheminée, jacuzzi, cuisine 
équipée). Terrasse. Dépendances, 
caves et garage. Bien en copropriété.

Mes J. BERTHOMIEUX,  
L. BERTHOMIEUX, O. BRETAGNOL 
et C. MASSON-BLANCOT
04 71 48 42 69 ou 04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

AURILLAC 514 000 € 
490 000 € + honoraires de négociation : 24 000 € 

soit 4,90 % charge acquéreur

Réf. 10627/365. CENTRE - Grand 
Standing. Coeur de ville ! Terrasse 
panoramique au dernier étage. 
Emplacement de 1er ordre, matériaux 
de prestige. Les pièces se répartissent 
sur 2 niveaux: séj avec chem, sàm avec 
balcon, 5 ch avec chacune salle d’eau 
ou bain, cuis aménagée sur mesure, 
salon d’agrément, grande terrasse et 
espace cuis d’été. Luminosité, isola-
tion performante, ascenseur, garage 
voiture. Classe énergie : A.

SELARL HENRI et MANHES-
BLONDEAU
04 71 64 67 30
cantal.jmhenri@wanadoo.fr

LE LIORAN 53 000 € (honoraires 
de négociation charge vendeur)

Réf. 036/1050. Secteur Font d’Ala-
gnon. Belle exposition. Divers studios 
et duplex dont certains avec terrasse. 
Rénovation et isolation de qualité. 
Parkings privatifs. Casiers à ski. Caves.

Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

MAISONS
ARPAJON SUR CERE
 84 800 € 

80 000 € + honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1263. Maison rdc: cuisine 
ouverte sur pièce de vie av cantou, 
accès terrasse, 2 chambres, sdb. 
Combles aménageables. Cave. Vue 
dégagée. Classe énergie : DPE vierge. 
www.dumont-boyer-rivierelavergne.
notaires.fr

Mes DUMONT, BOYER et RIVIERE-
LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr
ARPAJON SUR CERE
 94 500 € 

90 000 € + honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 10627/354. CENTRE VILLE - 
Proche commerces. Maison avec 
cuisine ouverte sur séjour en rez-de-
chaussée, cellier et toilettes. Etage 1 
et 2: 3 ch, salle de bain, espace bureau. 
Fenêtres PVC. Classe énergie : E.

SELARL HENRI et MANHES-
BLONDEAU
04 71 64 67 30
cantal.jmhenri@wanadoo.fr
ARPAJON SUR CERE
 116 600 € 

110 000 € + honoraires de négociation : 6 600 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-319175. SENILHES - Sur 
terrain de 522m2. Maison d’habita-
tion de 1958 compr ssol. Rdc: wc, salle 
d’eau, cuis aménagée, salle à manger 
équipée d’un foyer avec insert à bois, 
ch. Etage: pièce noire, 3 ch. Dépends.

Mes J. BERTHOMIEUX,  
L. BERTHOMIEUX, O. BRETAGNOL 
et C. MASSON-BLANCOT
04 71 48 42 69 ou 04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

ARPAJON SUR CERE
 170 100 € 

162 000 € + honoraires de négociation : 8 100 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 10627/446. Proche centre. 
Maison rénovée avec terrasse et 
jardin, garage et parking. Séjour avec 
chem, cuis équipée ouverte, 5 ch et 
un bureau, salle d’eau avec douche à 
l’italienne. Double vitrage PVC, chau-
dière condensation. Classe énergie : E.

SELARL HENRI et MANHES-
BLONDEAU
04 71 64 67 30
cantal.jmhenri@wanadoo.fr
ARPAJON SUR CERE
 199 500 € 

190 000 € + honoraires de négociation : 9 500 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 10627/450. Maison soignée et 
rénovée avec enclos aménagé. Belle 
luminosité, les pièces du rdc ont 
toutes accès vers l’extérieur. Séjour 
avec insert, cuis équipée et aména-
gée, 3 ch (dont 1 en rdc). Gge (avec 
rangt) et portail avec ouverture auto-
matique. Double vitrage PVC. Terrasse 
couverte et abris de jardin. Classe 
énergie : D.

SELARL HENRI et MANHES-
BLONDEAU
04 71 64 67 30
cantal.jmhenri@wanadoo.fr
ARPAJON SUR CERE
 283 500 € 
270 000 € + honoraires de négociation : 13 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 10627/442. Belle maison avec 3 
garages, enclos de 1953m2 (possibilité 
de détacher une parcelle de terrain 
à bâtir). 2 chambres en plain pied, 
séjour en L avec insert, cuisine amé-
nagée, pièce lumineuse à usage de 
lingerie, salle de bain, wc. A l’étage: 2 
chambres dont une avec bureau priva-
tif ou chambre contigue, salle de bain. 
Double vitrage PVC, belle luminosité, 
toiture 2009, accès enrobé. Très bon 
état. Calme. Classe énergie : D.

SELARL HENRI et MANHES-
BLONDEAU
04 71 64 67 30
cantal.jmhenri@wanadoo.fr

AURILLAC 59 360 € 
56 000 € + honoraires de négociation : 3 360 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1264. Maison: cave, débar-
ras. Rdc: cuisine, salon, sdd. Etg: 2 
chambres. Garage, jardinet. Classe 
énergie  :  DPE vierge. www.dumont-
boyer-rivierelavergne.notaires.fr

Mes DUMONT, BOYER et RIVIERE-
LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr
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AURILLAC 137 800 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 7 800 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-289571. Sur  334m2 de 
terrain. Maison comprenant au sous 
sol: atelier et débarras, 2 pièces, 
cave. Rez de chaussée comprenant: 
terrasse, cuisine, salle à manger, 
salon, chambre avec salle d’eau, 
wc. Etage: ancienne cuisine, wc, 2 
chambres et salle de bains. Garage 
privatif.

Mes J. BERTHOMIEUX,  
L. BERTHOMIEUX, O. BRETAGNOL 
et C. MASSON-BLANCOT
04 71 48 42 69 ou 04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

AURILLAC 148 400 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 8 400 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1232. Maison comprenant 
rez de chaussée: garage, atelier, buan-
derie avec douche, wc. Etage: cuisine, 
séjour avec insert, 2 chambres, salle de 
bains, wc. Véranda. Classe énergie : E. 
www.dumont-boyer-rivierelavergne.
notaires.fr

Mes DUMONT, BOYER et RIVIERE-
LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr

AURILLAC 148 400 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 8 400 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-331897. Sur terrain de 
541m2. Maison d’habitation comp 
garage, cellier, chaufferie, atelier, 
ch. 1er étage: hall d’entrée, cuisine, 
salon/sàm, cheminée, balcon, sdb, wc, 
2 chambres. 2nd étage: bureau, gre-
nier, 2 chambres. Classe énergie : F.

Mes J. BERTHOMIEUX,  
L. BERTHOMIEUX, O. BRETAGNOL 
et C. MASSON-BLANCOT
04 71 48 42 69 ou 04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

AURILLAC 183 750 € 
175 000 € + honoraires de négociation : 8 750 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 10627/433. Maison de ville avec 
garage et jardin avec abris. Cuisine 
ouverte aménagée et équipée sur 
séjour et sàm avec cheminée et baie 
vitrée sur jardin, garage, lingerie, wc, 
cellier. Etage: 3 chambres dont une 
avec dressing, salle de bain et cabinet 
de toilette. Grenier. Commerces et 
école à proximité. Classe énergie : E.

SELARL HENRI et MANHES-
BLONDEAU
04 71 64 67 30
cantal.jmhenri@wanadoo.fr

AURILLAC 212 000 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1253. Maison compre-
nant rez de chaussée: cuisine, salle à 
manger, salon, 2 chambres, bureau, 
salle de bains, wc. Etage: 3 chambres, 
salle de bains, wc, greniers. Garage, 
chaufferie, cave. Classe énergie  :  F. 
www.dumont-boyer-rivierelavergne.
notaires.fr

Mes DUMONT, BOYER et RIVIERE-
LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr

BADAILHAC 53 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. fA/1180. Maison d’habitation 
avec dépendances, petite grange 
traditionnelle et hangar. L’ensemble 
des aménagements est très ancien 
et donc à revoir, notamment l’élec-
tricité. Dans la maison d’habitation, 
l’ensemble des sols, murs et plafonds 
est à rénover. Classe énergie  :  DPE 
exempté.

Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

CALVINET 49 350 € 
47 000 € + honoraires de négociation : 2 350 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 10627/414. Maison de village res-
taurée avec jardin à proximité (300m2) 
et parcelle de bois de chauffage 
(1970m2). Cuisine ouverte sur séjour, 
chambre, salle d’eau et wc, combles 
aménageables, pièce de rangement, 
cave.

SELARL HENRI et MANHES-
BLONDEAU
04 71 64 67 30
cantal.jmhenri@wanadoo.fr

CALVINET 131 250 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 6 250 € 

soit 5 % charge acquéreur

Maison avec vue dominante et 
garage. Plain pied: séjour avec che-
minée sur terrasse, 2 chambres, cui-
sine, salle d’eau, toilettes. A l’étage 
sous combles: une chambre. Double 
vitrage PVC, volets électriques. 
Grenier. Cave, chaufferie. Classe éner-
gie : E.

SELARL HENRI et MANHES-
BLONDEAU
04 71 64 67 30
cantal.jmhenri@wanadoo.fr

CAYROLS 97 650 € 
93 000 € + honoraires de négociation : 4 650 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 10627/441. Proche du centre. 
Agréable maison de plain pied sur 
terrain plat avec une construction à 
usage d’abris de jardin. 3 chambres, 
dont 1 sous combles, séjour avec 
cheminée, cuisine, salle de bain, wc, 
garage avec espace rangement et 
accès extérieur. Classe énergie : F.

SELARL HENRI et MANHES-
BLONDEAU
04 71 64 67 30
cantal.jmhenri@wanadoo.fr

CAYROLS 190 800 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 10 800 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-323423. Sur terrain de 
770m2. Maison d’habitation de 1871 
mitoyenne des 2 côtés comprenant s/
sol cave, salle à manger équipée d’un 
cantou, salon, cuisine aménagée, 
buanderie, wc. 1er étage: 3 chambres, 
sdb, wc. 2nd étage: 3 chambres, sdb, 
wc. Dépendances. Classe énergie : D.

Mes J. BERTHOMIEUX,  
L. BERTHOMIEUX, O. BRETAGNOL 
et C. MASSON-BLANCOT
04 71 48 42 69 ou 04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

Du 7 au 30 juin 2018
VOTRE PLAN DE TRAVAIL 
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□ Fenêtres

□ Baies coulissantes

□ Portes d'entrée

□ Volets

□ Portes de garage

□ Stores pergolas

□ Portails

04 71 43 25 88
5 route du Collet AURILLAC

by

DERNIER MOIS 

pour profiter du 
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* Date limite de signature commande : 30/6/2018
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MAISONS
JUSSAC 106 000 € 

100 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1265. Maison comprenant 
ss-sol: grand garage, atelier, chauf-
ferie, cave. Rdc: cuisine sur balcon, 
séjour, 4 chambres, sdd. Classe éner-
gie  :  F. www.dumont-boyer-rivierela-
vergne.notaires.fr

Mes DUMONT, BOYER et RIVIERE-
LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr

JUSSAC 127 200 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 7 200 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-327924. Sur terrain d’en-
viron de 1600m2. Maison comprenant 
au rdc: 2 anciens magasins, garage, 
cave, wc. Etage: salon, sàm, cuisine, 
sdb, wc, 2 chambres. 2ème étage: 
pièce avec dressing, pièce, salle d’eau, 
wc, chambre. Travaux à prévoir.

Mes J. BERTHOMIEUX,  
L. BERTHOMIEUX, O. BRETAGNOL 
et C. MASSON-BLANCOT
04 71 48 42 69 ou 04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

LADINHAC 169 600 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 9 600 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1260. Maison restaurée 
en partie comprenant: séjour avec 
insert, cuisine, 5 chambres, 2 sdd, wc. 
Dépendances. Classe énergie  :  DPE 
vierge. www.dumont-boyer-rivierela-
vergne.notaires.fr

Mes DUMONT, BOYER et RIVIERE-
LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr
LE ROUGET-PERS
 90 100 € 

85 000 € + honoraires de négociation : 5 100 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-301012. Sur terrain de 
3949m2. Maison comprenant rdc: 
pièce à vivre avec cantou et souillarde, 
four à pain, salle d’eau, wc, sàm. 1er 
étage: chambre, sdb, wc, cuisine, 
chambre. 2ème étage: 3 chambres, 
pièce en sous pente. Parcelle séparée 
de l’enclos de 1270m2.

Mes J. BERTHOMIEUX,  
L. BERTHOMIEUX, O. BRETAGNOL 
et C. MASSON-BLANCOT
04 71 48 42 69 ou 04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

LE ROUGET-PERS
 95 400 € 

90 000 € + honoraires de négociation : 5 400 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1255. LE ROUGET. Maison 
d’habitation comprenant: cuisine 
équipée aménagée ouverte sur 
séjour, 4 chambres, sdb, wc, buan-
derie, garage. Classe énergie  :  D. 
www.dumont-boyer-rivierelavergne.
notaires.fr

Mes DUMONT, BOYER et RIVIERE-
LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr
LE ROUGET-PERS
 199 280 € 

188 000 € + honoraires de négociation : 11 280 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1261. Maison de plain-
pied: grande pièce de vie avec cui-
sine équipée aménagée, ouverte 
sur salon sàm, 3 chambres, bureau, 
buanderie, sdd. Garage indé-
pendant et jardin arboré. Classe 
énergie  :  D. www.dumont-boyer-
rivierelavergne.notaires.fr

Mes DUMONT, BOYER et RIVIERE-
LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr

MARCOLES 74 200 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 4 200 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1262. Maison comprenant: 
cave, atelier, cuisine, 3 chambres, 
grenier. Garage. Classe énergie : DPE 
vierge. www.dumont-boyer-rivierela-
vergne.notaires.fr

Mes DUMONT, BOYER et RIVIERE-
LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr

MARCOLES 241 500 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 11 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 10627/70. CENTRE - Ensemble 
immobilier de caractère. Maison avec 
appartement séparé, grange, grand 
abris voiture. La maison (130m2) et 
l’appartement (78m2) sont restaurés 
entièrement, le terrain est aménagé. 
Très bon état général. Classe éner-
gie : D.

SELARL HENRI et MANHES-
BLONDEAU
04 71 64 67 30
cantal.jmhenri@wanadoo.fr

MAURS 120 750 € 
115 000 € + honoraires de négociation : 5 750 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 10627/351. CENTRE VILLE - 
Maison avec lieu de vie de plain pied 
sur sous-sol (environ 150m2) avec cour. 
Etage sous combles aménageable 
entièrement. Séjour, cuis ouverte sur 
sàm avec balcon, dégagement, 3 ch 
dont une avec sd’eau privative, salle 
de bain, toilettes. Classe énergie : F.

SELARL HENRI et MANHES-
BLONDEAU
04 71 64 67 30
cantal.jmhenri@wanadoo.fr

MONTSALVY 126 000 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 10627/413. Maison de ville amé-
nagée en 2 appts T2 en rdc + chambre 
sup avec salle d’eau et toilettes, T4 
à l’étage avec cuisine aménagée. 
Entretien soigné. Classe énergie : D.

SELARL HENRI et MANHES-
BLONDEAU
04 71 64 67 30
cantal.jmhenri@wanadoo.fr

NAUCELLES 311 600 € 
294 000 € + honoraires de négociation : 17 600 € 

soit 5,99 % charge acquéreur

Réf. 15061-330656. Sur terrain de 
1828m2. Maison compr rdc: pièces 
de vie, cuis, salon avec cantou, cuis 
équipée avec insert, bureau, sd’eau, 
wc. Etage: 4 chambres, sdb, grenier 
non aménagé, wc indépendant. 
Dépendances: cave, 4 garages, puits.

Mes J. BERTHOMIEUX,  
L. BERTHOMIEUX, O. BRETAGNOL 
et C. MASSON-BLANCOT
04 71 48 42 69 ou 04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

QUEZAC 153 700 € 
145 000 € + honoraires de négociation : 8 700 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1252. Corps de ferme compr 
maison à usage d’hab: pièce vie avec 
cantou, cuis, arr cuis, ch, sdb, buand. 
Etg: 2 ch. Dépend: porcherie, grange, 
petite maison avec four à pain, atelier et 
combles aménageables. Terrain, verger. 
Classe énergie : G. www.dumont-boyer-
rivierelavergne.notaires.fr

Mes DUMONT, BOYER et RIVIERE-
LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr

RAULHAC 106 000 € (honoraires 
de négociation charge vendeur)

Réf. fA/1141. Dans le bourg. Maison 
de caractère avec surface habitable 
de 130m2, elle se compose d’une salle 
à manger salon, cuis et wc. A l’étage: 
palier, 3 ch, wc, sd’eau. Grenier amé-
nageable. Cave. Dépendances. Jardin 
de 500m2 environ avec piscine.

Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

REILHAC 95 400 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 5 400 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-330568. BOURG - Ssur ter-
rain de 197m2. Maison compr au s/sol: 
cave. Rdc: 2 pièces de vie, cuis, chauf-
ferie. 1er étage: 4 ch, sdb, grenier. 
Dépend, terrain, maison comprenant 
2 logements, 3 garages. DPE en cours.

Mes J. BERTHOMIEUX,  
L. BERTHOMIEUX, O. BRETAGNOL 
et C. MASSON-BLANCOT
04 71 48 42 69 ou 04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr
ROANNES ST MARY
 52 500 € 

50 000 € + honoraires de négociation : 2 500 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 10627/238. Maison de village 
centrale avec cour devant et jardin 
derrière. 4 ch (dont 1 sur balcon), 
séjour, cuisine, salle d’eau, toilettes 
au rdc et à l’étage, cave. Atelier avec 
étage à aménager. Proche école, 
crèche. Classe énergie : DPE vierge.

SELARL HENRI et MANHES-
BLONDEAU
04 71 64 67 30
cantal.jmhenri@wanadoo.fr

ST CERNIN 58 000 € 
55 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 

soit 5,45 % charge acquéreur

Réf. 15061-155236. Dans le bourg. 
Sur terrain de 345m2. Maison d’habi-
tation en pierre d’une surface habi-
table d’environ 130m2, comprenant 
rez-de-chaussée: entrée, cuisine, salle 
à manger, salon, cellier, cave enter-
rée, salle d’eau avec wc. Etage: 3 
chambres, wc, balcon. Grenier. Classe 
énergie : D.

Mes J. BERTHOMIEUX,  
L. BERTHOMIEUX, O. BRETAGNOL 
et C. MASSON-BLANCOT
04 71 48 42 69 ou 04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

ST CONSTANT 
FOURNOULES

231 000 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 11 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 15062-MA00143. A 5mn de MAURS. 
Très belle maison de pierres (construction 
traditionnelle 2009) sur parc aménagé 
avec gd garage et accès privatif. Env. 
200m2 hab sur 3 niveaux. 4 chambres, 
gde salle de jeux, terrasse, véranda. 
Prestations de qualité. Très bon état, 
calme, très belle vue. Classe énergie : C.

SELARL HENRI et MANHES-
BLONDEAU
04 71 64 67 30
cantal.jmhenri@wanadoo.fr

ST ETIENNE DE MAURS
141 750 € 

135 000 € + honoraires de négociation : 6 750 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 10627/379. Agréable maison 
avec 2 chambres et salle d’eau au rez-
de-chaussée. 2 chambres et salle de 
bain à l’étage. Garage, atelier, chauf-
ferie. Enclos arboré avec puits et abris. 
Classe énergie : D.

SELARL HENRI et MANHES-
BLONDEAU
04 71 64 67 30
cantal.jmhenri@wanadoo.fr

ST ILLIDE 82 600 € 
78 000 € + honoraires de négociation : 4 600 € 

soit 5,90 % charge acquéreur

Réf. 15061-243480. Sur terrain de 
745m2. Maison comprenant 1ère partie 
hab: cuisine, cave, chaufferie, pièce de 
vie avec cantou, souillarde. Etage: 2 
chambres, s.d’eau.  2nde partie: pièce 
de vie avec cheminée, cave. Etage: 3 
chambres, s.d’eau, wc. Dépendances.

Mes J. BERTHOMIEUX,  
L. BERTHOMIEUX, O. BRETAGNOL 
et C. MASSON-BLANCOT
04 71 48 42 69 ou 04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

ST JACQUES  
DES BLATS
53 000 € (honoraires de négociation charge 

vendeur)

Réf. fA/1170. Petite maison de pays de 
40m2 avec le charme et la qualité d’une 
construction traditionnelle au coeur du 
hameau. S’habite comme un apparte-
ment: pièce de vie avec coin cuisine de 
15m2 environ, 2 chambres, salle d’eau, 
toilettes séparées. Classe énergie : G.

Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr
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ST PAUL DES LANDES
127 200 € 

120 000 € + honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-322689. Sur terrain de 
520m2. Maison rénovée en 2009 com-
prenant sous-sol: cave. Rdc: garage 
équipé d’une mezzanine avec accès 
au jardin. 1er étage: salle à manger, 
cuisine ouverte, wc, cellier buanderie, 
2ème salle d’eau, wc, 2 chambres. 
Classe énergie : D.

Mes J. BERTHOMIEUX,  
L. BERTHOMIEUX, O. BRETAGNOL 
et C. MASSON-BLANCOT
04 71 48 42 69 ou 04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

ST SIMON 265 000 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 15 000 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1227. Maison de caractère 
comprenant au rdc: cuisine, séjour 
avec cantou. A l’étage: 3 chambres, 
bureau, salle de bains avec wc. Au 
2ème étage: 2 chambres, salle de 
douche, wc. Cave. Jardin arboré. 
Dépendances: petite grange, garage 
indépendant. Classe énergie en cours. 
www.dumont-boyer-rivierelavergne.
notaires.fr

Mes DUMONT, BOYER et RIVIERE-
LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr

ST SIMON 280 900 € 
265 000 € + honoraires de négociation : 15 900 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-330150. Sur terrain de 
4529m2. Maison d’habitation compre-
nant sous-sol. Rdc: salon/sàm équipé 
d’une cheminée avec insert à bois avec 
accès à la terrasse, cuisine aménagée 
avec accès au jardin, wc, chambre. 
Etage: wc, 2 chambres, bureau. 
Dépendances. Classe énergie : D.

Mes J. BERTHOMIEUX,  
L. BERTHOMIEUX, O. BRETAGNOL 
et C. MASSON-BLANCOT
04 71 48 42 69 ou 04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

THIEZAC 17 000 € (honoraires de 
négociation charge vendeur)

Réf. fA/1179. Maison de bourg à 
rénover comprenant au rdc: cuisine/
salle à manger. Au 1er étage: 2 ch en 
enfilade + wc + salle d’eau. Au 2ème 
étage: grenier. Cave.

Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

VELZIC 76 300 € 
72 000 € + honoraires de négociation : 4 300 € 

soit 5,97 % charge acquéreur

Réf. 15061-329091. Sur terrain de 
508m2. Maison compr sous-sol. Rdc: 
pièce de vie, salon avec cantou, poêle 
à bois et souillarde, cuis ouverte sur 
salon, ch, sd’eau, wc. Etage: 2 ch, 
sd’eau, wc. Dépend, source, garage.  

Mes J. BERTHOMIEUX,  
L. BERTHOMIEUX, O. BRETAGNOL 
et C. MASSON-BLANCOT
04 71 48 42 69 ou 04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

VIC SUR CERE 477 000 € 
450 000 € + honoraires de négociation : 27 000 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-327987. Sur 1ha 81a 99ca. 
Propriété compr maison construite 1902 
et dépend, comp s/sol rdc pièce à vivre 
avec cantou, cuis aménagée, salon. 1er 
étage: 4 ch, sdb, wc. 2nd étage: 5 ch man-
sardées équipées, wc, cabine douche.

Mes J. BERTHOMIEUX,  
L. BERTHOMIEUX, O. BRETAGNOL 
et C. MASSON-BLANCOT
04 71 48 42 69 ou 04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

TERRAINS À BÂTIR
CARLAT 19 900 € (honoraires de 
négociation charge vendeur)

Réf. fA/1136. 20km Aurillac. Terrain à 
batir 1050m2.

Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

MAURS 
31 800 € 

30 000 € + honoraires de négociation : 1 800 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 10627/445. Proche du centre 
ville. Beau terrain de 1151m2. 
Possibilité d’acheter une parcelle voi-
sine de 844m2.

SELARL HENRI et MANHES-
BLONDEAU
04 71 64 67 30
cantal.jmhenri@wanadoo.fr

SANSAC  
DE MARMIESSE
29 900 € (honoraires de négociation charge 

vendeur)

Réf. fA/1184. Terrains dans un lotisse-
ment. Plusieurs lots de 530m2 à 982m2. 
A partir de 29.574 euros.

Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

FONDS ET MURS
 COMMERCIAUX

AURILLAC 
21 500 € 

20 000 € + honoraires de négociation : 1 500 € 
soit 7,50 % charge acquéreur

Réf. 15061-289563. Proximité de 
la Médiathèque. Au 3ème étage de 
l’immeuble. 2 bureaux d’une surface 
de 55m2, avec ascenseur, accessibi-
lité pour les personnes à mobilité 
réduite.

Mes J. BERTHOMIEUX,  
L. BERTHOMIEUX, O. BRETAGNOL 
et C. MASSON-BLANCOT
04 71 48 42 69 ou 04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

LACAPELLE VIESCAMP
777 000 € (honoraires de négociation 

charge vendeur)

Réf. fA/1185. Hôtel. Fond commerce 
et murs. Surplombant le lac de Saint 
Etienne Cantalès, hôtel de charme plus 
de 1700m2. L’hôtel dispose 20 ch. Jardin 
4800m2 et piscine. Classe énergie : D.

Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

MAURIAC

MAISONS
ALLY 137 800 € 

130 000 € + honoraires de négociation : 7 800 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/601. Maison auvergnate 
trad compr pièce à vivre avec cantou, 
salon avec chem, cuis, sd’eau, 4 ch, 
sdb, 2 pièces, grenier. Logement indép 
3 pièces à rénover. Classe énergie : C.

Mes FENIES et CHAVIGNIER
04 71 68 26 89 ou 04 71 68 11 90
fenies.chavignier@notaires.fr

CHALVIGNAC 63 600 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 3 600 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/623. Maison auvergnate 
à rénover comprenant pièce de vie 
avec cuisine ouverte, 2 chambres, une 
pièce, salle d’eau. Logement attenant 
composé de 2 pièces et salle d’eau. 
Jardin et garage. DPE en cours.

Mes FENIES et CHAVIGNIER
04 71 68 26 89 ou 04 71 68 11 90
fenies.chavignier@notaires.fr

CHAMPAGNAC 86 900 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 689 Y. Maison avec une entrée 
qui dessert cuisine, salon-salle à 
manger, 2 chambres, salle de bains 
et wc. Sous sol avec une chambre, 
garage, chaufferie, cave et buanderie. 
Terrain. Cette maison est habitable 
immédiatement. Classe énergie : D.

Mes BESSON et SUBERT-BESSON
04 71 40 50 14 ou 06 72 59 35 82
etude.besson-subert@notaires.fr

DRUGEAC 137 800 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 7 800 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/603. 2 maisons auver-
gnates rénovées, chacune compre-
nant séjour, cuisine, 2/3 chambres, 
salle de bains ou salle d’eau. Terrasse, 
garages, jardin attenant. DPE en 
cours.

Mes FENIES et CHAVIGNIER
04 71 68 26 89 ou 04 71 68 11 90
fenies.chavignier@notaires.fr

PORTES OUVERTES
Samedi 9 juin 10 h - 12 h & 14 h - 18 h - Dimanche 10 juin 14 h - 18 h

Lotissement du Chaudfour - Le Bex d’Ytrac

CONSTRUIRE     •    AGRANDIR     •    RÉNOVER
16 rue de la gare - 15000 AURILLAC - 04 71 48 56 79 - www.raymond-raynal.fr

http://www.raymond-raynal.fr
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MAISONS
LA MONSELIE 95 400 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 693 Y. Maison avec au rdc: cuisine 
avec cheminée, chambre, 2ème cui-
sine ouverte sur séjour, sde et wc. A 
l’étage: 4 ch et sdb avec wc. Cave en 
dessous. Ancienne loge à cochons non 
attenante. Terrain. Vue remarquable. 
Classe énergie : DPE exempté.

Mes BESSON et SUBERT-BESSON
04 71 40 50 14 ou 06 72 59 35 82
etude.besson-subert@notaires.fr

LANOBRE 131 250 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 6 250 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 03. Maison non mitoyenne compr 
rdc: entrée, 2 chbres, wc, chaufferie 
(chaudière neuve). Garage. 1er étage: 
sal/sàm chem, terrasse, cuisine équi-
pée, terrasse, 2 ch, sdb, wc. A l’exté-
rieur, 1 pièce à usage de stockage. 
Terrain sans vis à vis. Classe énergie : E.

Me M. LEULIER-MAFFEIS
04 71 68 31 97
marie.leulier@notaires.fr

LANOBRE 249 600 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 9 600 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. M05. Maison compr rdc: entrée, 
cuisine, salon/salle à manger avec 
insert, salle d’eau avec wc, chambre, 
garage et cave. Au 1er étage: salle 
de bains avec wc, 5 chambres. Terrain 
attenant. Classe énergie : D.

Me M. LEULIER-MAFFEIS
04 71 68 31 97
marie.leulier@notaires.fr

MAURIAC 79 500 € 
75 000 € + honoraires de négociation : 4 500 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/687. Pavillon comprenant 
séjour, salle à manger, cuisine amé-
nagée, 3 chambres, salle d’eau, salle 
de bains, buanderie, une pièce. Jardin 
attenant agréable. DPE en cours.

Mes FENIES et CHAVIGNIER
04 71 68 26 89 ou 04 71 68 11 90
fenies.chavignier@notaires.fr

MAURIAC 100 700 € 
95 000 € + honoraires de négociation : 5 700 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/691. Pavillon comprenant 
entrée, cuisine aménagée, séjour 
lumineux, salle de bains, 2 chambres, 
2 pièces, grenier aménageable avec 2 
fenêtres, garage pour 2 véhicules. DPE 
en cours. Jardin attenant agréable.

Mes FENIES et CHAVIGNIER
04 71 68 26 89 ou 04 71 68 11 90
fenies.chavignier@notaires.fr

MAURIAC 190 800 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 10 800 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/690. Maison habitable de 
suite comprenant séjour avec chemi-
née et cuisine ouverte aménagée, 5 
chambres, salle de bains, salle d’eau, 
mezzanine, garage avec porte auto-
matique, buanderie, cave. 2 terrasses, 
jardin attenant arboré bien exposé 
avec jolie vue dégagée. DPE en cours.

Mes FENIES et CHAVIGNIER
04 71 68 26 89 ou 04 71 68 11 90
fenies.chavignier@notaires.fr

RIOM ES MONTAGNES
295 000 € (honoraires de négociation 

charge vendeur)

Réf. 688 R. Maison avec tous com-
merces à proximité avec au rdc: salon, 
sde, wc, penderie, sàm et cuis am, 
terrasse. Au 1er étage: 3 ch, bureau, 
sdb, wc. Au 2ème étage: 4 ch, se avec 
wc et dressing. Cave. 1 abri, 2 garages. 
Terrain. Classe énergie : D.

Mes BESSON et SUBERT-BESSON
04 71 40 50 14 ou 06 72 59 35 82
etude.besson-subert@notaires.fr

ST MARTIN 
VALMEROUX

42 400 € 
40 000 € + honoraires de négociation : 2 400 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-300796. BOURG - Maison 
mitoyenne 2 côtés comprenant s/sol: 2 
caves. Rdc: sàm avec cheminées, cui-
sine avec cantou et cuisine non amé-
nagée avec cheminée, wc, sdb. Etage: 
5 chambres, wc. Grenier en partie 
aménageable.

Mes J. BERTHOMIEUX,  
L. BERTHOMIEUX, O. BRETAGNOL 
et C. MASSON-BLANCOT
04 71 48 42 69 ou 04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

ST MARTIN 
VALMEROUX

143 100 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 8 100 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-331281. Ensemble à 
usage commercial (magasin, réserve, 
bureau, chambre froide) et habitation 
(garage, wc, buanderie-chaufferie, 
4 chambres, sdb, wc et salon-séjour-
salle à manger avec cuisine ouverte). 
DPE en cours.

Mes J. BERTHOMIEUX,  
L. BERTHOMIEUX, O. BRETAGNOL 
et C. MASSON-BLANCOT
04 71 48 42 69 ou 04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

ST MARTIN 
VALMEROUX

233 200 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 13 200 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/696. Belle maison auver-
gnate traditionnelle de caractère, 
habitable de suite, comprenant séjour 
avec cantou et eyguière, cuisine 
aménagée ouvrant sur terrasse avec 
four à pain, 4 chambres, 2 salles de 
bains, cuisine d’été, cave, 2 terrasses, 
garage. Grange avec terrain à usage 
de potager et de verger. DPE: classe 
énergie C.

Mes FENIES et CHAVIGNIER
04 71 68 26 89 ou 04 71 68 11 90
fenies.chavignier@notaires.fr

ST PROJET DE SALERS
95 400 € 

90 000 € + honoraires de négociation : 5 400 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/595. Maison auvergnate 
rénovée, habitable de suite, compre-
nant cuisine aménagée, séjour avec 
cantou, 2/3 chambres, salle de d’eau, 
wc séparé, terrasse. Jardin attenant 
arboré. Idéal en maison de vacances. 
DPE en cours.

Mes FENIES et CHAVIGNIER
04 71 68 26 89 ou 04 71 68 11 90
fenies.chavignier@notaires.fr

YDES 175 000 € (honoraires de 
négociation charge vendeur)

Réf. 657 Y. Maison sur sous-sol. Au 
rdc: entrée, salle d’attente, bureau, 
wc, buanderie, studio, grande pièce. 
Au 1er: salon-salle à manger, terrasse 
couverte, terrasse, cuis am, ch, sdb, 
wc. Au 2ème: 4 ch, sde, wc, salon, gre-
nier. Terrain. Classe énergie : C.

Mes BESSON et SUBERT-BESSON
04 71 40 50 14 ou 06 72 59 35 82
etude.besson-subert@notaires.fr

SAINT-FLOUR

APPARTEMENTS
ST FLOUR 58 300 € 

55 000 € + honoraires de négociation : 3 300 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/725. VILLE HAUTE - Dans rési-
dence soumise au régime de la copro-
priété (5 lots). Appartement situé au 
1er étage, composé de cuisine équi-
pée et aménagée ouverte sur séjour, 
chambre, salle de bains/wc. Grenier 
au-dessus. Surface Loi Carrez: 40m2. 
Montant moyen annuel de la quote 
part du budget prévisionnel: 100 E. 
Pas de procédure collective. Classe 
énergie : E.

Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

ST FLOUR 109 180 € 
103 000 € + honoraires de négociation : 6 180 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/804. VILLE BASSE - 
Résidence La Vigière. Appartement 
de 66,38m2 (loi Carrez) comprenant 
entrée, cuisine aménagée, séjour 
de 32m2 avec rangements, chambre 
avec placard, salle de bains, wc, 
cave sur palier. Garage. Grand 
balcon accessible depuis séjour et 
cuisine. 4ème étage avec ascenseur. 
Résidence soumise au régime de la 
copropriété. Charges annuelles de 
copropriété: 1.200 E. (chauffage et 
eau compris). Actuellement loué 
545 E. dont 90 E. de charges. Classe 
énergie : D.

Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

ST FLOUR 111 300 € 
105 000 € + honoraires de négociation : 6 300 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/654. Entre ville haute et 
ville basse. Résidence Catelina. 
Au 3ème étage. Appartement de 
type F4 de 96m2 comprenant cui-
sine équipée et aménagée (petit 
balcon), ouverte sur salle à manger 
(petit balcon)/salon (petit balcon), 
3 chambres, salle de bains, wc, pla-
cards. Cave. Garage privatif. Soumis 
au régime de la copropriété. 87 lots. 
Charges de copropriété annuelles: 
1320 E. Classe énergie : F.

Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

ST FLOUR 116 600 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 6 600 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/132. Proche commerces. Bel 
appt 112m2, exposé sud au 2e étage 
dans copropriété, vue agréable, com-
posé: entrée, séj av balcon, cuisine et 
loggia, 3 ch, grande salle de bains/
eau, wc séparé, cave et garage pour 2 
véhicules. Ch annuelles 360 euros. Pas 
de procédure. Classe énergie : D.

Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

ST FLOUR 129 000 € 
122 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € 

soit 5,74 % charge acquéreur

Réf. 046/129. CENTRE VILLE - Appt au 
2ème étage dans petite copropriété 
composé d’une entrée, séjour, cuisine 
aménagée équipée, 3 chambres dont 
l’une av salle d’eau, nombreux pla-
cards, salle de bains. Bon état.

Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

ST FLOUR 146 000 € 
138 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 

soit 5,80 % charge acquéreur

Réf. 046/123. Bel appt rénové proche 
commerces/écoles 84m2, expo sud 
comp d’une entrée, cuisine aménagée 
équipée, séj av balcon poèle à granu-
lés, 2 ch, placards, grande sdb/douche, 
coin buanderie. Murs isolés.

Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

MAISONS
ALLANCHE 42 400 € 

40 000 € + honoraires de négociation : 2 400 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/389. Maison d’habitation 
composée au rdc: cuis/salon (poêle à 
bois), sd’eau/wc. A l’étage: 2 ch entiè-
rement refaites. Grenier. Chauffage 
bois + électrique. Terrain indépendant 
avec garage en face. Classe énergie : F.

Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

Vous êtes  
à la recherche  

d’un bien immobilier 
Parlez-en  

à votre notaire
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ALLANCHE 60 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1198. Maison d’hab sur 2259m2 
prox commerces : Un étage 1 cuis, sàm-
salon balcon, 2 chres, sd’eau, débar-
ras avec accès au grenier, 2 débarras, 
Hangar-gge attenants, gd gge et ate-
lier-chaufferie. Terrain attenant devant 
et sur l’arrière. Classe énergie : G.

Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

ALLANCHE 63 600 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 3 600 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 036/985. 10 GRAND RUE DE L’ABBÉ 
DE PRADT - Maison d’habitation et de 
commerce en centre ville compr rdc 
local commercial 90m2, réserve donnant 
sur 2 rues. 1er étage appt T4.

Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

ALLANCHE 84 800 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 4 800 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/707. Maison anciennement 
pour partie à usage de commerce 
comp de Sous-sol: cave. Rdc: entrée, 
bureau, salle à manger, cuisine, sàm/
salon, ancienne crèmerie, accès étage 
au F2 indép, wc, ancienne chambre 
froide, chaufferie/buand avec cou-
rette sur l’arrière, cour intérieure, 
ancienne cave à fromages avec gre-
nier. 1er: palier, 4 ch dont 1 en enfi-
lade, placards, sd’eau, balcon, sd’eau/
wc, F2 indép (cuis, séj, ch avec salle 
d’eau/wc). 2ème: ch, grenier. Garage 
2 voitures et grenier au-dessus.

Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

ALLANCHE 341 300 € 
330 000 € + honoraires de négociation : 11 300 € 

soit 3,42 % charge acquéreur

Réf. I036/17. Maison d’habitation 
cave en s/sol. Rdc: entrée, gde pièce 
cuisine-salon-salle à manger, wc. 1 
étge de 3 chres, s/bains, bureau, mez-
zanine, wc. Grenier. Gîte env. 70m2 
refait, cuisine-salon-salle à manger, 
pte mezzanine, 2 chres, s/d eau wc. 
Garage. Caves.

Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

ANGLARDS DE ST FLOUR
212 000 € 

200 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/038. Maison de 1972 proche 
lac de Garabit/Grandval et A75, sur 
terrain clos arboré 2.790m2, comp 
plpied: entrée, séj/cuis, ch, sd’eau, gge 
(2), chaufferie, cave. A l’étage: cuis 
aménagée, balcon, grand séj, chem, 
3 ch, sd’eau. Vue sur la Margeride et 
monts du Cantal. Classe énergie : E.

Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

BONNAC 64 000 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 

soit 6,67 % charge acquéreur

Réf. 044/703. Dans lieudit de la com-
mune. Ancien corps de ferme compr 
une maison d’habitation composée 
au rdc: grande pièce avec cheminée, 
pièce, caves. Au 1er étage: 5 pièces. 
Au 2ème étage: 4 pièces. Grenier 
au-dessus. Étable/grange attenante. 
Jardin au-devant et terrain à l’arrière 
avec remise. Jardin non attenant.

Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

CHARMENSAC 37 000 € 
35 000 € + honoraires de négociation : 2 000 € 

soit 5,71 % charge acquéreur

Réf. 046/110. Ex fermette dans village 
divisée en maison à restaurer: pièce vie 
plpied, chem av insert, sd’eau/wc. Etage 
à rénover. Grange/étable 55m2 attenante. 
Cour fermée au devant. Expo sud.

Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC - 04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

CHAUDES AIGUES
 47 700 € (honoraires de négociation charge 
vendeur)
Rue St Joseph. Maison de ville habi-
table compr séj, cuis, 4 chbres, cave. 
Chauff central fuel. Classe énergie : F.

Me S. SERANDON - 04 71 23 51 12
sophie.serandon@notaires.fr

CHAUDES AIGUES
 53 000 € (honoraires de négociation charge 
vendeur)
Rue Ste Elisabeth. Immeuble à réno-
ver et à aménager, composé en rdc: 
gge, cave. 3 niveaux aménageables 
en logements. Une petite remise, cou-
rette. Classe énergie : DPE exempté.

Me S. SERANDON - 04 71 23 51 12
sophie.serandon@notaires.fr

CHAUDES AIGUES
 63 600 € (honoraires de négociation charge 
vendeur)
Rue St Jacques/rue Barre de l’Hert. 
Ensemble de 2 maisons attenantes. La 
1ère (à rénover) compr cuis, séj, sdb, 3 
ch. La 2e (à restaurer) compr cuis, séj, 3 
ptes pièces, grenier. Classe énergie : G.

Me S. SERANDON - 04 71 23 51 12
sophie.serandon@notaires.fr

CHAUDES AIGUES
 84 800 € 

80 000 € + honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 6 % charge acquéreur

Avenue Georges Pompidou. Maison 
composée en rez-de-chaussée: entrée, 
cuisine, séjour, wc, cave. A l’étage: 2 
chbres, salle de bains. Au 2ème étage: 
2 autres chambres et salle d’eau, 
grenier aménageable. Classe éner-
gie : DPE vierge.

Me S. SERANDON
04 71 23 51 12
sophie.serandon@notaires.fr
CLAVIERES 

143 100 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 8 100 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/024. Maison composée de 
plain pied d’une véranda, séjour/
cuisine aménagée insert, wc, cave. 
A l’étage: chambre et salle de 
bains. Au dessus: autre chambre 
avec débarras. Bon état général. 
Garage et buanderie, abri bois à 
proximité. Classe énergie  :  DPE 
vierge.

Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr
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MAISONS
CONDAT 

124 972 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 4 972 € 

soit 4,14 % charge acquéreur

Réf. SR/686. Maison de rapport com-
prenant une habitation principale 
de 70m2, composée d’une cuisine, 
salon-salle à manger, salle d’eau, 
2 chambres et cabinet de toilette, 
chambre d’hôtes de 15m. Et gite 
rural de 60m2, composé d’une pièce 
principale, salle d’eau, 2 chambres 
et cabinet de toilette. Garage atte-
nant. Dépendances (chalet de jardin, 
garage, petite cave). Terrain atte-
nant.

Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr
CONDAT
 125 000 € (honoraires de négociation 

charge vendeur)

Réf. SR/1198. Maison d’habitation 
comprenant au rez-de-chaussée: 
pièce faisant office de salon/salle à 
manger, cuisine, bureau, wc. 1er: 2 
chambres, salle de bain, wc. 2ème: 
une chambre (avec possibilité de 
dressing), salle d’eau avec wc. S/
sol: chaufferie, cave. Grenier amé-
nageable. Terrain attenant avec 
garage.

Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr
CUSSAC 

58 300 € 
55 000 € + honoraires de négociation : 3 300 € 

soit 6 % charge acquéreur
Réf. 046/015. Dans le bourg. Maison 
avec courette, exposée sud compo-
sée: cuisine/séjour, conduit de che-
minée, cave, débarras. A l’étage: 4 
chambres, salle d’eau. Gros oeuvre 
en état. Intérieur à rénover. Vue 
dégagée.

Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr
CUSSAC 

127 200 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 7 200 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/044. Corps de ferme com-
posé d’une maison avec pièce de 
vie, cheminée av poele céramique, 
cuisine aménagée, salon. A l’ar-
rière: salle d’eau et wc (fosse sep-
tique 2016). A l’étage: 3 chambres, 
combles isolées. Attenante étable/
grange de 15m/8, coin chaufferie, 
belle vue, exposé sud.

Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

FAVEROLLES 26 500 € 
25 000 € + honoraires de négociation : 1 500 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/810. VAL D’ARCOMIE. Au 
bourg. Maison ancienne à restaurer 
d’environ 180m2, avec petite dépend, 
sur 320m2 de terrain. DPE non requis.

Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

FERRIERES ST MARY
37 100 € (honoraires de négociation charge 

vendeur)

Réf. 044/712. Ancienne maison de 
chemin de fer compr ssol: cave voûtée. 
Au rdc: une pièce de vie avec chem, 
salon, buanderie/cuisine d’été, salle 
d’eau/wc, accès cave. A l’étage: débar-
ras, 2 chambres en enfilade. Courette 
au devant, petit terrain et auvent sur 
l’arrière avec bâti des anciens wc à 
usage de cabane de jardin.

Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

FERRIERES ST MARY
109 180 € 

103 000 € + honoraires de négociation : 6 180 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/468. Maison très bien entre-
tenue composée au rez-de-chaussée: 
cuisine ouverte sur salle à manger 
salon, salle de bains, wc, chambre, 
garage. A l’étage: mezzanine, ter-
rasse, chambre. Combles au-dessus. 
Jardin clôturé. Proximité commerces. 
Exposition sud. Classe énergie : E.

Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

LA CHAPELLE 
LAURENT

82 680 € 
78 000 € + honoraires de négociation : 4 680 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/738. Maison d’habitation 
(construction 1960) composée sous-
sol: garage, chaufferie, cave, stockage 
sous balcon. Au rdc surélevé: balcon, 
hall d’entrée, cuisine équipée et amé-
nagée, salle de bain avec placards, wc, 
sàm/salon. A l’étage: 4 chambres, une 
pièce avec bidet. Grenier au-dessus en 
3 parties. Hangar à usage de garage 
ou stockage. Terrain autour clôturé 
et arboré. Jardin attenant. Fenêtres 
PVC double vitrage (2013). Classe 
énergie : E.

Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

LAVASTRIE 
53 000 € 

50 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/078. Ensemble immobi-
lier dans hameau composé d’une 
grange/étable de 8m/10, gros 
oeuvre en état. Attenant, fer-
mette à restaurer, maison avec 
cheminée et évier pierres, comp-
teurs électrique et eau. Terrain 
au devant, exposition sud. Classe 
énergie : DPE exempté.

Mes VAISSADE-MAZAURIC 
 et MAZAURIC
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr
LAVEISSIERE 

145 000 € (honoraires de négociation 
charge vendeur)

Réf. 036/1076. Maison d’habitation 
à 5mn du LIORAN comprenant rez-
de-chaussée de plain pied: cuisine, 
salon-salle à manger, salle d’eau 
avec wc, 2 chambres avec placard, 
balcon. Au sous sol: garage avec 
buanderie, pièce à aménager, cellier, 
wc. Terrain attenant. Classe éner-
gie : G.

Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr
LAVIGERIE 

84 800 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 4 800 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 036/1025. LA GANDILHON - 
Maison d’habitation comprenant 
rez-de-chaussée: cuisine avec alcôves, 
salle à manger, salle de bains, wc. 
Etage: 2 chambres. Grange, cour et 
terrain au-devant.

Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr
MALBO 

74 200 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 4 200 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1259. Maison d’habita-
tion entièrement rénovée com-
prenant grande pièce de vie avec 
cantou, cellier. Etage: 3 chambres, 
sdd. Grenier. Jardin non attenant. 
Classe énergie  :  DPE vierge. www.
dumont-boyer-r iv ierelavergne.
notaires.fr

Mes DUMONT, BOYER et RIVIERE-
LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr

MALBO 185 500 € 
175 000 € + honoraires de négociation : 10 500 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1240. Belle construction 
en pierres, comprenant pièce de 
vie avec cantou et cuisine, salon et 
bureau, salle de bains, buanderie et 
cave voûtée. A l’étage: 4 chambres, 
bureau, salle de bains, wc. 2e étage: 
grenier aménageable. Dépendances: 
remise à bois, grange appentis et 
garage. Jardin. Classe énergie  :  D. 
www.dumont-boyer-rivierelavergne.
notaires.fr

Mes DUMONT, BOYER et RIVIERE-
LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr

MARCENAT 78 440 € 
74 000 € + honoraires de négociation : 4 440 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/677. Maison à usage d’ha-
bitation composée de S/sol: cave 
et chaufferie. Au rez-de-chaussée: 
cuisine, salon, couloir, 2 chambres, 
cabinet de toilette. Au 1er étage: 4 
chambres, salle d’eau, wc. Grenier au-
dessus. Batiments annexes à usage de 
garage et remises. Jardin. Classe éner-
gie : DPE vierge.

Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

MARCENAT 127 660 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. SR/1201. Maison à usage d’habi-
tation comprenant au rez-de-chaus-
sée: cuisine équipée/salon. Au 1er 
étage: 2 chambres, salle d’eau. Au 
2ème étage: suite parentale avec salle 
de bain. Terrasse et dépendance.

Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

MARCHASTEL 84 800 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 4 800 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/004. A 1100m d’altitude 
dans village, avec vue sur le puy 
Mary, Plomb Cantal. Maison habi-
table composée de plain pied d’un 
garage double, chaufferie, cave. A 
l’étage: séjour/cuisine, salon av che-
minée, salle d’eau, 3 chambres au 
dessus. Gros oeuvre en état. Classe 
énergie : F.

Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

MASSIAC 52 872 € (honoraires de 
négociation charge vendeur)

Réf. MRA03. Sur les hauteurs Massiac. 
Maison à rénover comp rdc grande 
pièce avec des baies vitrées. 1er étage: 
5 anciens bureaux, wc. 2ème étage: 
grenier aménageable. Le gros oeuvre 
est en très bon état. Ce bien possède 
fort potentiel pour prix raisonnable. 
Idéal pour un premier achat.

Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 23 02 12
maud.raveneau.15046@notaires.fr

MASSIAC 53 000 € 
50 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/475. Maison d’habitation 
en centre ville, composée au rez-de-
chaussée: petite salle à manger, cui-
sine, wc. Au 1er: grande chambre, 
salle d’eau, débarras. Au 2e: grande 
chambre, petite chambre. Grenier.

Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

MASSIAC 63 172 € (honoraires de 
négociation charge vendeur)

Réf. MRA22. Maison avec beaucoup 
de charme idéale pour premier achat 
ou un investissement locatif. Située au 
centre de Massiac et bénéficiant d’un 
petit terrain attenant exposé plein 
sud et de son propre emplacement 
de parking, elle est composée, au rez 
de chaussée: séjour coin cuisine. 1er 
étage: ch, sdb avec wc. Au sous-sol: 
cave/buanderie. Ce bien est habitable 
tout de suite sans nécessiter de tra-
vaux. A découvrir absolument!

Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 23 02 12
maud.raveneau.15046@notaires.fr

MASSIAC 168 540 € 
159 000 € + honoraires de négociation : 9 540 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/722. Maison d’habita-
tion composée au rez-de-chaussée: 
garage, cave, buanderie. Au 1er 
étage: terrasse, hall d’entrée, cuisine 
équipée et aménagée, salle à manger/
salon, couloir, accès sous-sol, wc, 2 
chambres dont une avec placard, salle 
d’eau. Au 2ème étage: chambre, 2 
greniers. Terrain autour. Classe éner-
gie : G.

Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr
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MASSIAC 298 920 € 
282 000 € + honoraires de négociation : 16 920 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/808. Maison d’habitation 
composée au rdc: garage 2 voitures 
avec cuve à fioul, chaufferie/buande-
rie, vide sanitaire en 2 parties avec 
appareil automatique de traitement 
de l’eau de la piscine. En rez-de jardin: 
grande terrasse carrelée avec store 
banne, hall d’entrée avec placards, wc 
lave mains, salle à manger salon (avec 
conduit de cheminée), coin bureau 
dans véranda, cuisine équipée et amé-
nagée avec accès terrasse sur l’arrière. 
Au demi-étage: palier, 3 chambres 
dont 2 avec placards, wc, salle de 
bain/douche. A l’étage: chambre 
d’appoint. Second garage 2 voitures. 
Piscine couverte (50m2). Terrain tout 
autour clôturé et arboré, avec chemin 
goudronné et entourage piscine 
refait. Fenêtres PVC double vitrage et 
volets PVC. Classe énergie : C.

Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

MASSIAC 320 000 € (honoraires 
de négociation charge vendeur)

Réf. MRA 60. LE BOUTEIROU - Maison 
individuelle à 5mn de Massiac, sur 
3980m2 de terrain clos et arboré. S/
sol: garage avec chaufferie. Au rez de 
chaussée: cuisine, grand salon/salle à 
manger ouvert sur grande terrasse, 
coin bureau. Sur un demi niveau: 3 
chambres, salle de bain, wc. Au 1er 
étage: pièce faisant office de bureau. 
Second garage pour 2 voitures à l’en-
trée de la propriété. Cet ensemble, 
très bien entretenu bénéficie d’une 
très belle exposition et d’une piscine 
de 5x10m avec escalier Roman, fosse 
à plongeon et d’un abri coulissant. 
Classe énergie : C.

Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 23 02 12
maud.raveneau.15046@notaires.fr

MASSIAC 361 872 € (honoraires de 
négociation charge vendeur)

Réf. MRA 75. CROUTE - Croûte de 
Bonnac (5km ou 7mn de Massiac et de 
l’A75). Superbe bâtisse en pierres en 
grande partie restaurée. Idéalement 
située sur les hauteurs du village et 
bénéficiant d’une belle expo plein 
sud, ce bien de très belle qualité 
compr rdc: cuisine ouverte sur un gd 
salon/sàm coin bar, four à pains et 
poêle à bois, sdb, ch, buanderie et wc. 
Tjrs au rdc, dans la 2de partie du bâti-
ment formant un L, appart. indép. dis-
posant de sa propre entrée: cuis/salon/
sàm, ch et sde douche à l’italienne et 
wc. 1er étage: gde pièce 60m2 à finir, 
autre gde pièce 110m2 à investir, ate-
lier. 2ème étage: 2 greniers. Toiture et 
charpente de de 2013 et 2015. L’ens. 
du rdc a été rénové avec matériaux de 
qualité, et les fenêtres sont en double 
vitrage. Sur 1357m2 de terrain clos et 
arboré, ce bien est habitable tout de 
suite. Très beau produit à découvrir. 
Classe énergie : DPE exempté.

Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 23 02 12
maud.raveneau.15046@notaires.fr

MOLOMPIZE 51 842 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MRA 74. Ancienne maison vigne-
ronne à restaurer dans le centre, 
compr S/sol: cave voutée pierres. Rdc: 
cuisine donnant sur grande terrasse 
dallée, salon/sàm. 1er étage: 2 ch et 
sde. 3e étage: 3 ch. Ce bien bénéficie 
en outre terrain clos et arboré 400m2 
env à l’arrière de la maison, et grand 
gge non attenant (25m2) 2 voit, ainsi 
qu’une remise. La base de la maison 
est très saine et offre un beau poten-
tiel. Classe énergie : DPE exempté.

Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 23 02 12
maud.raveneau.15046@notaires.fr

MONTCHAMP 53 000 € 
50 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/417. Maison comp: cave en 
ssol. Au rdc: entrée, une pièce, cuis 
ouverte sur salon sàm (poêle bois), 
buanderie, sd’eau, wc. Au 1er étage: 
4 chambres, sde, wc. Grenier au-des-
sus. Charpente et toiture en bon état.

Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

MONTCHAMP 90 100 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 044/701. Ancien corps de ferme 
compr pièce de vie, cuis sur l’arrière, 
wc, débarras sous l’escalier. A l’étage: 
2 ch avec placards, sde/wc. Grenier. 
Etable/grange attenante avec chauf-
ferie sur l’arrière (chaudière 2016). 
Bât anciennement à usage de laiterie. 
Anciennes loges à cochons. Garage 
sur l’arrière. Cour et terrain au devant.

Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

MURAT 159 600 € (honoraires de 
négociation charge vendeur)

Réf. MB/1189. Pavillon proximité 
centre ville sur 869m2. S/sol: garage, 
chaufferie-buanderie, 2 gdes chres, s/
bains, atelier, accès sur la cour. Etge: 
terrasse, gde cuisine, salon-salle à 
manger balcon, 2 chres, s/bains, wc. 
Atelier, cour et terrain attenant.

Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

MURAT 170 200 € (honoraires de 
négociation charge vendeur)

Réf. MB/1177. Maison d’hab avec 
terrain sur 669m2. Rdc: gge et atelier, 
cuis d’été, salon avec insert, sd’eau 
avec wc. 1er étage: cuis équipée, séj, 3 
ch, sd’eau, toilettes. Combles perdus. 
Jardin et terrain attenant.

Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

MURAT 255 400 € (honoraires de 
négociation charge vendeur)

Réf. MB/1193. Maison d’habitation 
centre ville bonne prestation, rdc: 
salon. 1er étage: cuisine équipée, salle 
à manger avec cheminée. 2ème étage: 
4 chambres. 3ème étage: 4 chambres, 
lingerie, salle de douche, wc.

Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

NEUVEGLISE  
SUR TRUYERE

31 800 € 
30 000 € + honoraires de négociation : 1 800 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/525. SERIERS - Petite maison 
en pierres à rénover composée au rez-
de-chaussée: entrée, une pièce, wc 
dans l’entrée et débarras sous les esca-
liers. A l’étage: palier, 3 pièces. Garage 
attenant et petit terrain au devant.

Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

NEUVEGLISE  
SUR TRUYERE

58 300 € 
55 000 € + honoraires de négociation : 3 300 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/361. NEUVÉGLISE - 2 maisons 
contigües. La 1ère comprenant au rdc: 
salon/àm, coin cuisine, salle d’eau et 
wc. A l’étage: 3 chambres. DPE: 624. 
La 2ème comprenant au rez-de-chaus-
sée: salon/salle à manger avec coin 
cuisine, placard, une chambre avec 
coin bureau. A mi-étage: salle d’eau/
wc. A l’étage: 3 chambres. Grenier au-
dessus. Classe énergie : F.

Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

NEUVEGLISE  
SUR TRUYERE

106 000 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 

soit 6 % charge acquéreur
Réf. 046/041. Fermette rénovée 
dans village de la Planèze divisée en 
maison principale avec séjour, chemi-
née, coin cuisine, douche, pièce de 
vie, buanderie. A l’étage: 3 chambres, 
salle d’eau. Ancienne grange/étable 
divisé en 2 appartements avec pièce 
de vie/cuisine, 2 chambres, salle d’eau, 
garage sur l’arrière. Plain pied pour 
les 2, expo sud, vue sur les monts du 
Cantal.

Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

NEUVEGLISE  
SUR TRUYERE

145 220 € 
137 000 € + honoraires de négociation : 8 220 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/637. NEUVÉGLISE - Dans 
petit village. Maison en pierres entiè-
rement restaurée bénéficiant d’une 
vue et d’une exposition exception-
nelles, comprenant cuisine équipée 
et aménagée, salon, salle à manger 
ouverte sur terrasse de 60m2, salle de 
bains, 2 wc, 3 chambres, grenier. Cave, 
garage. Chauffage poêle à granulés 
(environ 500 E par an) + chaudière gaz 
à condensation. Nombreuses dépen-
dances. Terrain et verger de 1.087m2. 
Classe énergie : D.

Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

PAULHAC 49 820 € 
47 000 € + honoraires de négociation : 2 820 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/090. Corps de ferme dans vil-
lage, à restaurer composé d’une habi-
tation avec cheminée et évier pierres, 
boiseries/alcôves, pièce prise dans 
l’étable de 8m/7, chambre au dessus 
avec nombreux placards bois anciens, 
grange, cour, jardin, puits au devant, 
ruines sur le côté.

Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

PAULHAC 55 120 € 
52 000 € + honoraires de négociation : 3 120 € 

soit 6 % charge acquéreur
Réf. 046/025. Proche du Plomb du 
Cantal, bénéficiant d’une belle vue. 
Maison en pierres crépies et parpaings 
comprenant cuisine, conduit de che-
minée, 2 pièces, garage. A l’étage de 
plain pied: autre logement avec cui-
sine, séjour, 4 pièces, salle d’eau, fosse 
septique. Charpente traditionnelle. 
Terrain 522m2. Classe énergie : G.

Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

PAULHAC 106 000 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/116. Près du bourg. Ex fer-
mette rénovée composée de plain 
pied d’une véranda, séjour av chemi-
née, salle à manger/cuisine, cuisinière 
bois, cellier, wc, salle d’eau. A l’étage: 
3 chambres. Atelier/garage, abri dans 
jardin, cour, expo sud. Classe énergie : E.

Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

PAULHENC 68 900 € 
65 000 € + honoraires de négociation : 3 900 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1177. Maison de caractère 
comprenant au rez-de-chaussée: 
grande pièce avec cheminée, salon, 
cave voutée, wc. A l’étage: 3 chambres, 
salle de bains. Grenier. Classe éner-
gie  :  DPE vierge. www.dumont-boyer-
rivierelavergne.notaires.fr

Mes DUMONT, BOYER et RIVIERE-
LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr

REZENTIERES 127 200 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 7 200 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/745. Corps de ferme rénové 
(comprenant 2 logements pouvant 
être occupés indépendamment) com-
posé au rdc: cuisine équipée et aména-
gée ouverte sur salle à manger/salon 
avec cantou (insert), salle de bains/
wc, atelier, autre petite cuisine avec 
poêle à bois. A l’étage: couloir avec 
placards, accès terrain sur l’arrière, 3 
chambres (dont 2 avec placards), sdb/
wc avec placards, salle d’eau/wc, une 
pièce avec accès au balcon, mezz. Au 
2ème étage: grande chambre et gre-
nier. Petite terrasse. Petite bande de 
terrain sur l’arrière. Parcelles de jardin 
non attenantes. Classe énergie : E.

Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

ROFFIAC 148 188 € 
139 800 € + honoraires de négociation : 8 388 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/751. Dans petit lieudit à proxi-
mité de SAINT-FLOUR. Corps de ferme 
restauré de 95m2 habitables compre-
nant au rdc: cuisine aménagée ouverte 
sur grand séjour, salle de bains/wc, cel-
lier, ancienne étable. A l’étage: grand 
palier, chambre, ancienne grange. 
Nombreuses dépendances. Sur terrain 
de 600m2 + parcelle de jardin de 500m2. 
Classe énergie : E.

Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr
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MAISONS
SEGUR LES VILLAS
 104 372 € 

100 000 € + honoraires de négociation : 4 372 € 
soit 4,37 % charge acquéreur

Réf. 036/581. Maison rénovée. S/sol 
de 3 caves. Rdc: cuisine, salon, chre, 
salle de bains-wc, débarras, couloir 
et cage d’escalier avec placard. 1er 
étage: 3 chambres, s/bains wc. 2ème 
étage: gde chre et pte, s/bains, wc. 
Cour et terrain.

Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

ST FLOUR 37 100 € 
35 000 € + honoraires de négociation : 2 100 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/068. CENTRE VILLE - Maison 
de ville en pierres bénéficiant d’un 
point de vue imprenable, expo sud, 
plain pied av chaufferie, 3 étages à 
rénover. Gros oeuvre en état.

Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

ST FLOUR 47 700 € 
45 000 € + honoraires de négociation : 2 700 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/774. Entre ville haute et ville 
basse rue du Thuile Haut. Maison de 
65m2 habitables avec gge et jardin 
compr cuis, salon/sàm, 2 chambres, 
sdb wc. Combles et cave. Chauffage 
gaz de ville. Exposition sud.

Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

ST FLOUR 53 000 € 
50 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 

soit 6 % charge acquéreur
Réf. 046/030. CENTRE VILLE - Maison 
en pierres avec courette divisée en 
pièce, sdb, débarras. A l’étage, appt 
avec cuis, séjour en angle, chambre. 
Au-dessus, autre appartement iden-
tique, grenier aménageable.

Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

ST FLOUR 115 000 € (honoraires 
de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1174. Maison d’habitation 
en pierre proximité des commerces. 
Rez de chaussée: cuisine équipée, 
salon-salle à manger avec cheminée, 
wc, accès sur courette. Etage: mez-
zanine pouvant servir de bureau ou 
de couchage, 2 chres avec placards, 
gde s/bains et wc. Combles aména-
geables.

Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

ST FLOUR 148 400 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 8 400 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/813. A 5mn de SAINT-FLOUR. 
Corps de ferme à rénover sur 2.910m2 
de terrain avec vue dégagée et belle 
exposition.

Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

ST FLOUR 196 100 € 
185 000 € + honoraires de négociation : 11 100 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/806. VILLE HAUTE - 
Maison de 124m2 située dans un 
lotissement calme à proximité de 
tous services et commerces, com-
prenant cuisine aménagée (élec-
troménager récent), séjour avec 
cheminée (propulseur air chaud), 
4 chambres dont une avec cabinet 
de toilette, salle de bains (refaite 
en 2016), wc, buanderie, garage 
(porte motorisée), cave. Chauffage 
fuel (thermostat intérieur pro-
grammable). Menuiseries double 
vitrage PVC à l’étage et bois au rdc. 
Sur terrain de 721m2 entièrement 
clôturé et aménagé. Exposition 
Sud. Classe énergie : D.

Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

ST PONCY 37 100 € 
35 000 € + honoraires de négociation : 2 100 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/049. Dans village, proche 
A75. Corps de ferme à restaurer, 
forme L, terrain au devant, maison 
en pierres, toiture lauzes, cheminée 
en pierres. A l’étage: 2 pièces, grenier 
aménageable. Grange/étable atte-
nante.

Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

STE ANASTASIE 154 300 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1202. Corps de ferme aty-
pique, gros oeuvre en bon état, 
comprenant rdc: séjour-cuisine, 
salon, bureau, buanderie, chaufferie, 
s/d’eau, cave. Etage: 3 chres, s/d’eau. 
Grenier au-dessus. Etable et grange 
à la suite. Cour et jardin. Classe éner-
gie : D.

Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

TALIZAT 116 600 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 6 600 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/769. Au bourg. Maison de 
90m2 comprenant cuisine équipée 
et aménagée ouverte sur séjour, 4 
chambres, une pièce de rangement, 
salle de bains, wc, grenier, cave. 
Terrain au-devant. Entièrement réno-
vée entre 2012 et 2015. Chauffage 
électrique. Classe énergie : F.

Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

VAL D’ARCOMIE 180 200 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 10 200 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/747. SAINT JUST - Pavillon de 
2012 comprenant cuisine équipée et 
aménagée ouverte sur séjour (poêle 
à bois), 2 chambres, salle de douche, 
wc, buanderie, cellier, garage (39m2). 
Belle exposition, sans vis à vis. Classe 
énergie : E.

Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

VALUEJOLS 58 300 € 
55 000 € + honoraires de négociation : 3 300 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/039. Maison dans village 
composée d’une salle d’eau, cave, 
garage/chaufferie. A l’étage: cui-
sine/séjour, balcon, conduit che-
minée, une chambre. Au dessus: 
2 chambres. Intérieur à rénover. 
Terrain attenant. Vue agréable. 
Classe énergie : G.

Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

VALUEJOLS 95 400 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 5 400 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/107. Fermette dans village 
comp d’une maison av cuisine, chem 
pierres, sàm, cave, chaufferie/sd’eau. 
A l’étage: 2 ch. Etable attenante 
10m/8, appentis pour gge. 2 jardins à 
proximité, hangar, sur terrain de 1ha 
36a. Classe énergie : DPE vierge.

Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

VALUEJOLS 111 300 € 
105 000 € + honoraires de négociation : 6 300 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/085. Dans village. Ex corps 
ferme à rénover comp maison avec 
pièce vie, insert av chem pierres, cuis 
aménagée, sd’eau, bureau, cave. A 
l’étage: 2 ch. Attenant appentis servant 
de débarras. Au dessus: 2 ch. Grange/
étable attenante 23/9,44m. Panneaux 
photovotaïques. Terrain autour soit 
1.500m2 environ. Gge à l’arrière.

Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

VALUEJOLS 339 200 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 044/665. Dans lieudit. Corps de 
ferme rénové, 137m2 hab, avec dépend, 
sur 1ha 21a 70ca de terrain sans vis à 
vis, comp de maison d’habitation rdc: 
hall d’entrée, cuis équipée et aménagée 
(cantou), ouverte sur séj (avec insert et 
alcôves), wc, sdb. 1er étage: 4 ch, bureau, 
sd’eau/wc. 2e étage: grand grenier.  Dans 
l’ancienne étable: chaufferie/buanderie, 
grande pièce usage salle jeux, atelier 
et grange dessus. Bâtiment sur l’arrière 
à usage garage.  Anciennes loges à 
cochons. Abri à bois. Classe énergie : D.

Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr
VEDRINES ST LOUP
 137 800 € 

130 000 € + honoraires de négociation : 7 800 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/054. Ensemble immobilier au 
bourg divisé en maison principale avec 
entrée, cuis, cuisinière bois, souillarde, 
séj av chem, cave et chaufferie. Etage: 3 
ch, sd’eau. Au dessus: 3 autres ch. Gge. 
Extension avec logement indép loué, 
récent, divisé en gge. A l’étage accessible 
aussi par balcon: séj/cuis aménagée, 2 ch, 
sdb. Au dessus: combles isolés. Terrain 
attenant clos. Classe énergie : D.

Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

VIEILLESPESSE 103 800 € 
98 000 € + honoraires de négociation : 5 800 € 

soit 5,92 % charge acquéreur

Réf. 046/106. A proximité de l’A75 et 
St Flour, dans village. Fermette avec 
bel enclos divisé en maison av pièce 
de vie, cheminée, souillarde, appen-
tis av une chambre, sde. Etage: 2 
chambres. Dans l’ex étable: séjour av 
insert, grange de 10m/7. Terrain clos 
de 2.064m2.

Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

PROPRIÉTÉS
MASSIAC 292 862 € (honoraires 
de négociation charge vendeur)

Réf. MRA 64. Ancien moulin réha-
bilité à vendre à 5mn à pied du 
centre de Massiac. Sur 5346m2 de 
terrain clos et arboré, ce bâtiment 
en pierres est composé au rez de 
chaussée: grande cuisine avec îlot 
central et poêle à bois, chambre 
avec sa salle de bain privative, 
buanderie, bureau, grand séjour, 
grande salle à manger, hall, wc, 
entrée et 4 pièces à finir de réno-
ver. Au 1er étage: 7 chambres, salle 
de bain, wc, et 4 grandes pièces à 
rénover. Le 2ème et dernier étage 
est un immense grenier. Les 39 
fenêtres sont en double vitrage, 
la chaudière fuel date de 2012 et 
a été prévue pour chauffer l’en-
semble du bâtiment. La propriété 
est fermée par un portail élec-
trique, et un grand garage de 36m2 
peut également faire office d’ate-
lier. Un avant projet de création de 
chambres d’hôtes sera disponible 
avec cette belle bâtisse. Classe 
énergie : DPE exempté.

Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 23 02 12
maud.raveneau.15046@notaires.fr

MOLOMPIZE 120 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MRA 73. Maison de maître sortie 
du village, bénéficiant d’un terrain 
clos et arboré de 2800m2 à l’arrière du 
bâtiment (côté Alagnon). Cet ancien 
hôtel est composé: grande cave en S/
sol. Au rdc: grande cuisine, ancienne 
sàm privée, gde sàm et grand salon 
permettant l’accès à une terrasse 
desservant le terrain. 1er étage: 5 
ch, sde, pièce. 2ème étage: 5 ch, sde, 
sdb, cab toil, pièce. 3ème et dernier 
étage: grenier aménageable. Cette 
offre est complétée par une buande-
rie attenante, et un garage pour une 
voiture. Cet ensemble qui a beaucoup 
de cachet, offre de réelles possibilités 
pour divers projets (gîtes, chambres 
d’hôtes, restauration etc....). Classe 
énergie : DPE vierge.

Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 23 02 12
maud.raveneau.15046@notaires.fr
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IMMEUBLES 
DE RAPPORT

BOURNONCLES 106 000 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/028. Proche A75. Construction 
1988 divisée 4 logements meublés, lots 
pouvant être réunis, logement indép 
avec terrain individualisé, entrée indép, 
divisé de plain pied en séj/cuis, terrasse 
ch, sd’eau, wc. A l’étage: mezz et autre 
ch. BEG. Vente du tout, possibilité loca-
tion saisonnière.

Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC - 04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

CONDAT 112 800 € (honoraires de 
négociation charge vendeur)

Réf. SR/952. 1) Immeuble compr rdc: 
salle de restaurant-bar. 1er étage: 7 
chambres d’hôtel. 2ème étage: studio 
et anciennes chambres d’hôtel à réno-
ver. 3ème étage: appt d’une salle séjour 
avec cuis ouverte, 3 ch, sdb et 3 autres 
pièces. Grenier. Cour sur l’arrière (avec 
une partie chaufferie). 2) Fonds de com-
merce d’hôtel, bar et restaurant.

Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

ST FLOUR 83 772 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 3 772 € 

soit 4,71 % charge acquéreur

Réf. 044/639. Immeuble de rapport 
compr local à usage commercial, 1 appt 
type F2 à rafraîchir et appt en duplex 
type F3 rénové. Chauffage électrique. 
Eligible aux aides de l’OPAH.

Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

ST FLOUR 169 600 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 9 600 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/618. VILLE HAUTE - Immeuble 
de rapport rdc: studio. 1er: studio. 2e: 
studio. 2e et 3e en duplex: F1. Tous 
loués meublés (rapport mensuel : 1.300 
E.). Immeuble entièrement rénové 
entre 2006 et 2010. Classe énergie : E.

Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

ST FLOUR 199 000 € 
189 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 

soit 5,29 % charge acquéreur

Réf. 046/020. Centre ville. Immeuble 
de rapport divisé en local commercial 
et 2 appts en duplex type 2 et 3, loués, 
BEG. Loyers mensuels: 1440 euros.

Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC - 04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

ST FLOUR 440 000 € 
420 000 € + honoraires de négociation : 20 000 € 

soit 4,76 % charge acquéreur

Réf. 046/017. Proche lac de Garabit et 
sur l’A75. Immeuble sur place princi-
pale sur 4 niveaux, anciennement à 
usage de restaurant/bar/cuisines. 3 
étages de 28 chambres avec ascen-
seur. Terrasse au devant. Bon état 
général.

Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC - 04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

TERRAINS 
À BÂTIR

MASSIAC 
47 700 € 

(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MRA 72. A AULIADET, à 5mn 
de Massiac. Terrain constructible 
de 1561m2. Celui-ci est situé en 
bordure de la route menant à 
Bonnac et bénéficie d’une très 
belle exposition. Une servitude 
réelle et perpétuelle permettra un 
droit de passage de canalisation 
souterraine pour l’alimentation 
en eau, l’acheminement des eaux 
usées et les alimentations élec-
triques, téléphoniques et autres 
réseaux collectifs. Très beau terrain 
à découvrir.

Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 23 02 12
maud.raveneau.15046@notaires.fr

RUYNES  
EN MARGERIDE

21 200 € 
20 000 € + honoraires de négociation : 1 200 € 

soit 6 % charge acquéreur
Réf. 046/040. Dans village proche 
de St Flour et A75. Terrain plat de 
1918m2, drainé, branchements à 
proximité.

Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

RUYNES  
EN MARGERIDE

37 365 € 
35 250 € + honoraires de négociation : 2 115 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/805. Le Bourg. Terrain 
à bâtir de 1.410m2. Belle exposi-
tion. Réseaux à proximité (tout à 
l’égout).

Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

RUYNES  
EN MARGERIDE

60 928 € 
57 480 € + honoraires de négociation : 3 448 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/766. Lotissement les 
Adrets. Terrain à bâtir de 1.427m2 
bénéficiant d’une vue et d’une 
exposition agréable. Raccordé 
à l’eau, l’électricité et le tout à 
l’égout.

Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

23 bd de Canteloube – BP 20629 – 15006 AURILLAC
Tél. 04 71 63 33 11

  Mail. contact@farago-cantal.com
Site internet : www.farago-cantal.com

SERVICES
Dératisation
Désinsectisation
Détaupisation
Destruction nids de guêpes & frelons
Analyses d’eau
E� arouchement des oiseaux

MATÉRIELS & PRODUITS
Raticides
Insecticides & désinfectants
Equipement de protection
Vêtements de travail
Bottes
Chaussures

23 bd de Canteloube – BP 20629 – 15006 AURILLAC

  Mail. contact@farago-cantal.com
Site internet : www.farago-cantal.com

Cantal

http://www.farago-cantal.com/
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TERRAINS 
À BÂTIR

SERIERS 19 500 € 
18 000 € + honoraires de négociation : 1 500 € 

soit 8,33 % charge acquéreur
Réf. 046/140. Terrain à bâtir dans vil-
lage, exposé sud, clos d’arbres, bran-
chements à proximité.

Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

VAL D’ARCOMIE 12 720 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 044/688. FAVEROLLES - Parcelle 
de terrain à bâtir composant le lot 
n°12 du lotissement de la Vergne.

Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

FONDS ET MURS
 COMMERCIAUX

ST FLOUR 37 100 € 
35 000 € + honoraires de négociation : 2 100 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/807. VILLE HAUTE - 
Cause retraite. Magasin de prêt 
à porter femme dans le coeur 
historique. Le local de 40m2 se 
décompose comme suit: 25m2 
de surface de vente, 15m2 de 
bureau - réserve et 4m linéaires 
de vitrine donnant sur une place 
commerçante. Un auvent permet 
en saison estivale de mettre des 
portants devant le magasin. Ce 
commerce, rénové en 2012, béné-
ficie d’un très bon emplacement, 
d’un agencement fonctionnel et 
d’une clientèle fidélisée (fichier 
client pour mailing). Loyer 320E/
mois. Possibilité d’achat des murs.

Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

ST FLOUR 42 400 € 
40 000 € + honoraires de négociation : 2 400 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/699. VILLE HAUTE - Cause 
retraite. Fonds de commerce de 
prêt à porter, mercerie, bonnete-
rie, lingerie. Entreprise familiale de 
plusieurs générations dont l’exploi-
tante actuelle exerce depuis 1990. 
Magasin de 70m2 rénové en 2000. 
Réserve de même surface. Possibilité 
d’agrandissement avec local de 
même surface. Prix comprenant 
clientèle et équipement du maga-
sin. CA actuel de 110.000 E. Location 
murs: 7.200 E./an. Bail renouvelé 
avec échéance en octobre 2022. 
Exploitante travaille seule. Dispo 
rapidement.

Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

ST FLOUR 52 872 € 
50 000 € + honoraires de négociation : 2 872 € 

soit 5,74 % charge acquéreur

Réf. 044/545. VILLE HAUTE - Fonds 
de commerce de vêtements enfants, 
jouets, salon de thé. Idéalement situé 
en centre-ville. Magasin refait à neuf 
en 2012, surface de vente de 90m2, 
réserve 90m2 et vitrine 15ml. Chiffre 
d’affaires en constante évolution 
depuis sa création en 2012. Loyer 
650E./mois.

Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

TALIZAT 47 700 € 
45 000 € + honoraires de négociation : 2 700 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/811. Au bourg. Fonds de 
commerce d’alimentation générale, 
fruits, légumes, crèmerie, produits 
ménagers, souvenirs et tous produits 
connexes en général, tous produits 
alimentaires et non alimentaires. 
Avec tournées. Camion vendu équipé. 
Magasin d’environ 70m2 en très 
bon état et réserve d’environ 30m2. 
Parking privé.

Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

TERRAINS 
DE LOISIRS, BOIS,

 ÉTANGS
ST FLOUR 31 800 € 

30 000 € + honoraires de négociation : 1 800 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/624. VILLE BASSE - Parcelle 
de terrain en nature de jardin (354m2), 
sur laquelle se trouve un bâtiment à 
usage de remise.

Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

DIVERS
ALLANCHE

 
Réf. 044/814. A VENDRE OU A LOUER. 
Local professionnel alimentaire. Tous 
types d’activités envisageables. Plus 
de photos sur demande. DPE non 
requis.

Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

ST FLOUR
 73 140 € 

(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 044/614. VILLE HAUTE - 
Immeuble comprenant au rez-de-
chaussée: ancien local commercial 
(137,50m2), wc lave mains, accès 
indépendant à l’appartement 
au-dessus, petite pièce avec cuve 
à fioul. Au 1er étage: apparte-
ment (61,50 m2, avec surfaces 
pouvant encore être exploitées) 
comprenant: palier, cuisine, salle 
à manger/salon, 2 chambres, salle 
de bains/wc, chaufferie, espace 
sous toiture non aménagé à usage 
de stockage avec accès sur la rue 
à l’arrière. Grenier au-dessus sur 
partie logement. Emplacement 
bien situé à proximité d’un rond-
point très passant. Classe éner-
gie : C.

Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

ST FLOUR 
106 000 € 

100 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/771. Dans zone industrielle 
ville haute. Un bâtiment à usage 
artisanal, composé de 3 espaces car-
relés au sol, avec plonges, wc, ves-
tiaires.

Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

12 AVEYRON

MAISONS
LACROIX BARREZ
 265 000 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 15 000 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-319307. Propriété de 
11ha 48a 17ca comprenant un 
ensemble de bâtiments (maison, 
grange, sécadou, four à pain) 
typiques de la région dominant la 
vallée. Environnement exceptionnel. 
Vue imprenable.

Mes J. BERTHOMIEUX,  
L. BERTHOMIEUX, O. BRETAGNOL  
et C. MASSON-BLANCOT
04 71 48 42 69 
ou 04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

LE FEL 
283 500 € 

270 000 € + honoraires de négociation : 13 500 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 15061-329467. Sur 17ha. 
Propriété comprenant maison en 
pierre de 145m2 (cuisine, salon avec 
poêle à bois, salle d’eau, 3 chambres). 
Dépendances: grangette, sécadou 
avec four à pain, abri à bois, grange 
d’environ 82m2 source. Vue impre-
nable.  

Mes J. BERTHOMIEUX,  
L. BERTHOMIEUX, O. BRETAGNOL 
et C. MASSON-BLANCOT
04 71 48 42 69 ou 04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

43 HAUTE-LOIRE

MAISON
ST BEAUZIRE 

63 172 € (honoraires de négociation charge 
vendeur)

Réf. MRA 68. CENTRE - A 5mn 
de l’A75, 10mn de Brioude ou de 
Massiac. Maison de bourg avec 
sa grange attenante. La maison 
d’habitation comprenant rez de 
chaussée: buanderie avec toilettes, 
ballon d’eau chaude. Au 1er étage: 
cuisine/salon/salle à manger. 2ème 
étage: chambre et son placard, 
salle de bain/wc. Au 3ème étage: 
grenier. La grange attenante pro-
pose au rez de chaussée: 2 pièces, 
et au 1er étage: une pièce d’un 
seul tenant (chape en ciment) avec 
une belle hauteur sous la panne 
faîtière. Cet ensemble bénéficie 
d’une situation idéale. Classe éner-
gie : DPE exempté.

Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 23 02 12
maud.raveneau.15046@notaires.fr

48 LOZÈRE

MAISON
ALBARET STE MARIE

254 400 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 14 400 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/789. La Garde. Pavillon 
de 160m2 habitables comprenant: 
cuisine aménagée, séjour sur 
véranda de 28m2, 4 chambres, salle 
de bains, salle d’eau, 2 wc, garage, 
atelier, dépendances. Sur terrain 
de 1.421m2 entièrement clôturé. 
Exposition Sud. Chauffage élec-
trique + poêle à granulés. Classe 
énergie : E.

Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

92 HAUTS
      DE-SEINE

APPARTEMENT
VANVES

 
Vente Immo Interactif. 7 rue Auguste 
Comte. Appartement de type T2 de 
49m2 comprenant: hall d’entrée avec 
placard aménagé intégré sur cour-
sive, cuisine aménagée, salon salle à 
manger, chambre, salle de bains avec 
baignoire et meuble simple vasque, 
wc individuel. 
1ère offre possible 250 000 €. 
Honoraires inclus à la charge de 
l’acquéreur. Pas des offres minimum: 
2.000 €. 
Réception des offres :
du 04/07/2018 20H au 05/07/2018 20H.
Visites sur rendez-vous aux dates  
et horaires suivants: 
Mercredi 06/06/2018 de 9H à 20H. 
Jeudi 07/06/2018 de 9H à 16H. 
Mercredi 27/06/2018 de 9H à 20H. 
Jeudi 28/06/2018 de 9H à 16H.

Mes J. BERTHOMIEUX,  
L. BERTHOMIEUX, O. BRETAGNOL 
et C. MASSON-BLANCOT
04 71 48 42 69 ou 04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr
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