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Résidence Les Remparts - 3 rue des Agials - BP12

Tél. 04 71 60 10 42 - Fax 04 71 60 44 65

vaissade-mazauric@notaires.fr

VIC SUR CERE (15800)

OFFICE GMT, notaires associés
5 rue Coffinhal - BP 12

Tél. 04 71 47 50 12 - Fax 04 71 49 62 88

gmt@notaires.fr

YDES (15210)

Mes Jean-Luc BESSON  
et Catherine SUBERT-BESSON
Place de la Liberté

Tél. 04 71 40 50 14 - Fax 04 71 40 60 96

etude.besson-subert@notaires.fr

OÙ TROUVER 
VOTRE NOTAIRE
DANS LE CANTAL

L’Immobilier des Notaires du Cantal est à votre disposition en boîtes aux lettres et chez votre notaire

Retrouvez l'annuaire  
des notaires sur

PAROLE DE NOTAIRE  
Pensez à votre famille : 
4 bonnes raisons de consulter votre notaire !   P. 4

FLASH INFO     P. 6

ACTUALITÉS  
Cantal : un ensoleillement remarquable !   P. 7

MON NOTAIRE M'A DIT     P. 8

SPÉCIAL JEUX  
Évadez-vous avec votre notaire !   P. 10

IMMOBILIER  
La météo des plages   P. 12

HABITAT  
Nouvelles tendances salons   P. 13

TOIT & MOI     P. 16

Aurillac P. 17

Mauriac P. 21

Saint-Flour P. 22

   Sommaire  

   Annonces immobilières  

Société éditrice : NOTARIAT SERVICES Tél. 05 55 73 80 00 - Fax 05 55 73 30 64 Siège social : 13 rue Bois Vert -19230 POMPADOUR - SA au capital de 143 448 € 
Directeur de la publication François-Xavier DUNY Rédaction Christophe RAFFAILLAC - N. DUNY - M-C MÉNOIRE - S. SWIKLINSKI Graphisme C. DUCONGET - J. NEAU - S. ZILLI Maquette A. BOUCHAUD 
C. BRAUGE Publicité Denis POUYADOUX - dpouyadoux@immonot.com Tél. 05 55 73 80 63 Petites annonces Sandrine SAGE - ssage@immonot.com Tél. 05 55 73 80 69 - Fax 05 55 73 36 43 
Diffusion M-L. REY Tél. 05 55 73 80 58 Iconographie Fotolia - Freepik (sauf mention autre) Impression FABRÈGUE - 87500 SAINT-YRIEIX LA PERCHE Distribution  ADREXO - DPD  
Sauf indication contraire, les honoraires de négociation sont compris dans les prix indiqués. En aucun cas, les prix indiqués dans les annonces et les surfaces ne valent pollicitation. Ils ne sont donnés qu’à titre indicatif. 
ÉcoFolio : Notariat Services encourage le recyclage des papiers. En triant vos déchets, vous participez à la préservation de l’environnement. www.ecofolio.fr Ne pas jeter sur la voie publique. 
Ce magazine et le site immonot.com sont certifiés qualité ISO 9001 par l’AFAQ pour vous donner satisfaction. 
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Sortie du prochain numéro le 4 septembre 2018

Le web
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des notaires
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Les réseaux sociaux
Suivez-nous !
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   Édito    

gagnante !

À 
l’heure de la Coupe du monde de foot, et 
20 ans après avoir remporté le titre de cham-
pions, les bleus ont besoin de notre soutien 
pour que leur campagne de Russie soit cou-

ronnée de succès…

Mais il est un terrain où la partie semble bien engagée 
pour les notaires : c’est celui de l’immobilier. Ils mettent 
à profit leur expertise, manifestent leur envie et té-
moignent d’un bon collectif pour accompagner tous les 
porteurs de projets. Qu’ils soient acquéreurs ou ven-
deurs, les notaires vont aller au but pour leur donner 
entière satisfaction !

Une stratégie qui témoigne toujours d’une belle antici-
pation et d’une grande précision. Parmi les qualités des 
notaires spécialisés de l’immobilier, on trouve :
- Le conseil : les notaires informent sur l’opportunité 

d’acheter ou de vendre par rapport à la situation fa-
miliale (concubins, mariés) ou patrimoniale (régime 
matrimonial de la communauté ou séparation de bien) ;

- Les solutions : les négociateurs accompagnent les ache-
teurs dans la recherche de leur maison, appartement… 
et aident les vendeurs à signer dans les meilleures 
conditions ;

- La justesse : en professionnels avertis, ils effectuent une 
expertise immobilière permettant de proposer un bien 
à sa juste valeur sur le marché ; 

- La technique : en bons généralistes du droit, les notaires 
mettent à disposition leurs compétences juridiques 
pour que la transaction se réalise en toute sécurité et 

avec succès !
- L’efficacité : la transaction s’opère au sein 
de l’étude du notaire depuis la recherche du 

bien jusqu’à la signature de l’acte.

Un schéma de jeu et des qualités qui 
prouvent que les notaires et négociateurs 

immobiliers évoluent sur le terrain de 
l’immobilier en avançant de beaux 
arguments.

Que le meilleur gagne !

  CHRISTOPHE RAFFAILLAC

RÉDACTEUR EN CHEF

Une équipe

P.10
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S’il est des « actes » qui 
nous conduisent chez 
le notaire, dans le cadre 
d’un achat immobilier par 
exemple, il existe bien 
d’autres situations où il 
est conseillé d’aller à sa 
rencontre. Surtout pour 
préserver les intérêts 
patrimoniaux des siens, 
comme en témoigne 
Maître Sophie Serandon, 
notaire dans le Cantal. 
Découvrons de bonnes 
occasions de consulter ! 

Retrouvez plus d’infos sur 

 Parole de notaire  Gestion de patrimoine 

À l’heure où la loi croissance de 2016, 
initiée par Monsieur Macron alors mi-
nistre de l’Économie, met en péril les 
offices notariaux ruraux, les grandes 
structures urbaines profitent du dyna-

misme des grandes agglomérations. En ne sacrifiant 
rien à la qualité de service et au rôle de conseil sur l’au-

tel de la rentabilité, votre notaire de proximité, reconnu 
pour son savoir-faire et ses compétences, se montre 
disponible au quotidien pour vous accompagner dans 
tous vos projets. Sa connaissance du terrain et des 
intérêts particuliers de la clientèle lui permet de vous 
conseiller au mieux et d’établir rapidement les actes 
souhaités, conformément à vos attentes.

Pensez à votre famille
4 bonnes raisons 
de consulter votre notaire !

Le notaire, votre généraliste du droit,    vous accompagne dans vos projets
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Retrouvez plus d’infos sur 

1RE RAISON
Établir une convention de Pacs
Depuis le 1er novembre 2017, le pacs est devenu un 
produit de consommation courante, puisque tout 
un chacun, par simple déclaration, peut se pacser 
en mairie. Cela a l’avantage d’être rapide et gratuit.
Mais combien savent faire la différence entre les 
deux cases du régime du pacs proposées, dont 
seule l’une est à cocher ? Combien établissent une 
convention régissant leur vie commune, pourtant 
bien utile lorsque les premiers désaccords ou pro-
blèmes apparaissent ?
Et se dépacser, lorsqu’il y a des biens et aucune 
convention, peut s’avérer compliqué.
Faire des économies, ce n’est pas forcément faire 
l’impasse sur le conseil d’un professionnel… Beau-
coup s’en rendent compte trop tard.

2E RAISON
Bien étudier l’opportunité 
du contrat de mariage
Il est important de rappeler aux futurs époux que, 
s’ils se marient sans contrat, ils sont alors soumis 
au régime légal de la communauté de biens réduite 
aux acquêts (après le mariage, tout est commun).
Or ce régime n’est pas forcément adapté aux 
professions agricoles, indépendantes libérales… 
et malheureusement, une fois marié, changer de 
régime peut s’avérer coûteux.
Prendre conseil avant de se marier, c’est la certi-
tude d’avoir réellement choisi, parmi les régimes 
existants (communauté plus ou moins étendue, 
séparations de biens, avec ou sans société d’ac-
quêts, participations aux acquêts, communauté 
universelle), celui adapté à vos situations, vos choix 
et vos désirs.

3E RAISON
Signer une donation entre époux 
Contrairement à une idée reçue, le fait d’avoir régu-
larisé une donation entre époux ne dispense jamais 
de régler la succession du premier époux décédé.
En effet, la DONATION ENTRE ÉPOUX est une 
protection pour le survivant en cas de décès.
Même si les époux l’ont bien signée, si elle n’est pas 
enregistrée au premier décès, elle ne sert à rien.
Il est important de consulter votre notaire, car 
votre cas est particulier, et des dispositions spé-
cifiques peuvent se révéler nécessaires en tenant 
compte des vœux des époux, de la présence ou non 
d’enfants, issus ou non d’unions différentes.

4E RAISON
Envisager de réaliser une donation
aux enfants
Une donation faite par les parents au profit de leurs 
enfants permet :
1. de transmettre de son vivant et de respecter les 
règles d’égalité, y compris lorsque les enfants sont 
issus d’unions différentes. 
2.  l’optimisation de la fiscalité 

a) avec la réserve par les donateurs d’un usufruit 
  En effet, selon votre âge, votre usufruit,
   déductible de la valeur du bien donné, vaut :

10 % si vous avez plus de 91 ans
20 % si vous avez plus de 81 ans
30 % si vous avez plus de 71 ans
40 % si vous avez plus de 61 ans 
50 % si vous avez plus de 51 ans, etc.

b) l’utilisation précoce des abattements 
Chaque parent peut actuellement donner
à chaque enfant :
* des biens pour une valeur de 100 000 euros, non 

taxables, tous les 15 ans,
* de l’argent, tous les 15 ans, pour 31 865 euros, 

non taxables.
c) et à chaque petit-enfant, chaque grand-parent
     peut donner, toujours non taxables :

*  31 865 euros de biens
*  et 31 865 euros en argent.

BON À SAVOIR !
En s’y prenant suffisamment tôt, il est possible de transmettre 
à ses enfants et/ou petits-enfants sans ou sans trop payer 
d’impôts sur la succession.
Attention également à la mauvaise utilisation d’un change-
ment de régime matrimonial en communauté universelle. Ce 
régime protège l’époux qui survit, mais il peut aussi, parfois, 
aboutir à déshériter totalement les enfants d’unions précé-
dentes, ainsi qu’à considérablement augmenter les impôts 
dus sur la succession par les enfants, car l’abattement de 
100 000 euros sera seulement utilisable au décès du 2e parent. 

Quelles que soient vos questions, n’hésitez jamais 
à franchir le seuil d’un office notarial : les notaires 
sont là pour vous répondre et vous aider à organi-
ser au mieux vos projets.

MAÎTRE  SOPHIE SERANDON
PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE 

DE LA CHAMBRE INTERDÉPARTEMENTALE 
DES NOTAIRES D’AUVERGNE

 Parole de notaire  Gestion de patrimoine 

Le notaire, votre généraliste du droit,    vous accompagne dans vos projets
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AURILLAC, 
CAPITALE DU PARAPLUIE,
colore ses rues !

Pas moins de 660 parapluies fabriqués par l’Entreprise Piganiol, l’un des 
fabricants de parapluies d’Aurillac, recouvrent d’une gamme arc-en-ciel 
les rues du Consulat, Émile Duclaux, des Frères et la Place du Salut.
Comme l’an dernier, mais avec une autre ampleur, cette opération a été 
reconduite par la municipalité d’Aurillac pour identifier, valoriser
les rues commerçantes du centre-ville et marquer l’histoire de l’artisa-
nat de la ville. De nouvelles teintes dans d’autres rues rappellent à tous 
qu’Aurillac c’est déjà le Sud et que les parapluies sont souvent utilisés 
en ombrelles dans l’une des cités les plus ensoleillées du Sud-Ouest de 
la France.

PHILIPPE GLAIZE

LES NOTAIRES 
PROFESSIONNELS DU DROIT 
PRÉFÉRÉS DES FRANÇAIS

Les professionnels du droit sont nom-
breux (avocats, huissiers, juges…). Mais 
si on devait en choisir un seul parmi eux, 
ce serait le notaire qui remporterait les 
suffrages. C’est ce qui ressort d’un récent 
sondage mené par Harris interactive pour 
BFM Business. Le notaire est le «chou-
chou» des Français puisque cette profes-
sion remporte 71 % des suffrages. Ils sont 
suivis de près par les juges (70 %) et les 
avocats (69 %). Les huissiers sont bons 
derniers avec 57 % d’avis favorables.
Les notaires sont particulièrement appré-
ciés par les plus âgés (65 ans et plus) 
et les personnes propriétaires de leur 
résidence principale. 
Les Français aiment les notaires à :
• 87 % parce que le notaire garantit le 

respect de la loi pour tous ses clients ;
• 86 % parce que le notaire est un acteur 

indispensable aux grandes étapes de la 
vie (contrat de mariage, achat ou vente 
immobilière, succession…) ;

• 83 % parce que le recours à un notaire 
permet de prendre une décision acceptée 
par toutes les personnes concernées ;

• 80 % parce que le notaire fournit des 
informations juridiques claires à ses 
clients.

Les Français apprécient tellement leur 
notaire qu’ils aimeraient que ses com-
pétences soient étendues à d’autres 
domaines tels que, par exemple, le suivi 
de la procédure de divorce dans son 
ensemble (70 %) ou encore l’adoption de 
l’enfant majeur de son conjoint (72 %).
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Si vous envisagez d’arrêter de fumer, l’Assurance maladie 
prend désormais en charge deux traitements de « substi-
tution nicotinique » :
- la gomme à mâcher Nicotine EG 2 mg / 4 mg ;

- le patch Nicorretteskin 10 mg/15 mg/25 mg.
Ces deux « substituts » sont remboursés à hauteur de 
65 % par la Sécurité sociale.
Arrêtés des 22 mars et 9 mai 2018

Arrêtez de fumer ! l’Assurance maladie vous aide

Pourcentage de Français qui aimeraient bien équiper leur maison d’objets connectés 
notamment pour réaliser des économies d’énergie ou se sentir plus en sécurité.
Étude réalisée en avril 2018 par ForumConstruire.com52 %



Cantal
Un ensoleillement 
remarquable !

T rès schématiquement, le Massif canta-
lien peut être considéré comme une sorte 
d’immense surface circulaire d’environ 
100 kilomètres de diamètre, couvrant une 
superficie de près de 570 000 hectares, les 

volcans éteints en occupant le centre, et le socle pri-
maire, la périphérie. De nombreuses rivières ont donné 
naissance aux vallées, qui rayonnent en étoile autour du 
cône volcanique. Entre ces vallées se situent les hauts 
plateaux ou planèzes, comme celle de Saint Flour.
Une terre de contraste climatique : les écarts de tempé-
ratures, le régime des vents, la pluviométrie et l’ennei-
gement sont conditionnés par l’altitude et l’exposition. 

Situé au cœur de la France, le Cantal 
constitue la partie Sud-Ouest de la 
Région Auvergne. Ce département 
conserve une vocation essentiellement 
rurale, due à des caractéristiques 
géographiques et économiques 
particulières.

L’enneigement, très irrégulier, est à peu près continu 
pendant plusieurs mois au-delà de 1200 mètres.
Les vents dominants et le relief divisent le Cantal en
4 zones climatiques :
• L’Ouest soumis aux vents océaniques porteurs de 

pluie.
• Les monts du Cantal et le Cézallier qui constituent un 

obstacle et où les pluies et la neige sont abondantes.
• La Planèze de Saint Flour et la région de Massiac sou-

mises aux vents du Nord et du Sud sont en moyenne 
moins arrosées.

• Les plateaux de la Margeride et de l’Aubrac ont un 
climat rude en hiver et souvent agréable en été.

Ce que l’on oublie souvent de mentionner à propos du 
climat cantalien est que ces régions bénéficient d’un 
ensoleillement de qualité, notamment de par la position 
méridionale de ce territoire : on relève en moyenne 2 118 
heures de soleil annuellement à Aurillac, soit 230 heures 
de plus qu’à Biarritz, 83 heures de plus que Bordeaux, 
87 heures de plus que Toulouse.
Et n’oublions pas toutes les qualités intrinsèques de ce 
département : ses espaces naturels, sa qualité de vie et 
son sens de l’accueil.

DOMINIQUE SENON
MÉTÉO-FRANCE AURILLAC

Retrouvez plus d’infos sur 

 Actualités 
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uestions
à mon notaire

Quand on vend un bien immobilier, on a le libre choix de son acheteur. Mais saviez-
vous que l'acquéreur pouvait se voir supplanté par un autre acteur, la commune, par 
l'intermédiaire du droit de préemption ?

1 2
3

 En quoi consiste le droit de préemption urbain ? 
 Le droit de préemption urbain est en fait le fameux 
"DPU". Il a été institué dans les années 1980 pour per-
mettre aux collectivités locales de réaliser certains 
projets d'aménagement, en étant prioritaire pour 
acheter des biens dans des zones définies préalable-
ment par le plan local d'urbanisme (PLU).  Ce droit 
permet ainsi à une commune de se substituer à l'ac-
quéreur pressenti (alors même que l'avant-contrat 
est signé). La mairie préempte et achète à la place 
de la personne qui a signé le compromis de vente 
ou la promesse de vente. La commune peut avoir un 
droit de préemption urbain simple (DPU) ou renforcé 
(DPUR) en fonction de zones préalablement définies.
Ce droit lui permet d'acquérir un bien en priorité 
sur n'importe quel acheteur. Et ce, à un prix pouvant 
même être inférieur à celui longuement négocié ! 
Cette préemption est rendue possible si, et seule-
ment si, la mairie agit dans un but d'intérêt général et 
motive sa décision en ce sens. 

+ 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

 Comment cela fonctionne-t-il ? 
 Le notaire, après la signature de l'avant-contrat, 
lors de l'accomplissement des formalités pré-
alables, adresse une déclaration d'intention 
d'aliéner (DIA) à la mairie de la commune du bien 
vendu. Il s'agit d'un imprimé avec le prix et les 
conditions de la vente.
Ce document est adressé en recommandé avec 
accusé de réception à la commune. À partir de la 
réception de la DIA, la mairie a deux mois pour 
se prononcer : préempter ou pas ? Précisons que 
l'absence de réponse de la commune est une 
renonciation tacite à son droit de préemption.
Si la commune est intéressée, elle propose un 
prix (dans la plupart des cas celui fixé par le ven-
deur). Deux possibilités à ce moment-là :

• vous êtes d'accord sur le prix, et la transaction 
peut s'effectuer : vous vendez votre bien à la 
commune ;

• vous n'êtes pas d'accord sur le prix : la com-
mune devra saisir le juge de l'expropriation.

Soyez rassuré, l'exercice par une commune de 
son droit de préemption reste marginal, compte 
tenu du nombre de transactions immobilières ! 

 Et si on me propose un prix inférieur,   que puis-je faire ? 
 Si le prix proposé ne vous convient pas et vous semble trop 
bas, vous avez un délai de deux mois pour :
• renoncer à la vente ;
• ou refuser à ces conditions en demandant au juge de l'ex-

propriation de fixer le prix.
Les prix de référence sont ceux des transactions récentes 
dans le même secteur et sur un même type de bien.
Il peut également arriver que la commune décide de préemp-
ter votre bien et que finalement, elle l'utilise pour un motif 
différent de celui mentionné dans la préemption. Dans ce 
cas, elle devra proposer en priorité à l'ancien propriétaire de 
racheter le bien. C'est ce que l'on appelle un droit de rétroces-
sion.
À noter que cette intrusion dans votre liberté de vendre 
n'existe pas qu'en matière immobilière. Elle a également été 
instaurée dans certaines communes pour les cessions de 
fonds de commerce, fonds artisanaux... 

STÉPHANIE SWIKLINSKI

Retrouvez plus d’infos sur 

La commune préempte, que faire ?

à mon notaire
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 Mon notaire m’a dit  Copropriété 

Acheter en copropriété suscite de nombreuses interrogations de la part des acquéreurs. 
Voici quelques points à ne pas négliger, avant de vous engager définitivement.

Acheter un appartement
Les bons réflexes à adopter

  Quelles sont les 
charges courantes ? 
 Penchez-vous tout d'abord sur 
les charges courantes de la co-
propriété. Elles englobent les 
dépenses de fonctionnement 
(ascenseur par exemple), l'en-
tretien des parties communes 
et les dépenses d'administra-
tion. Un budget étant défini à 
l'avance pour ce poste, faites-
vous communiquer l'échéan-
cier des appels de fonds. Il n'y 
aura donc pas de mauvaises 
surprises de ce côté-là  ! Re-
gardez également les charges 
indirectes comme l'eau ou 
l'électricité, en vous faisant 
communiquer par le vendeur 
ses factures. Vous pourrez ainsi 
prévoir le budget consacré à ce 
logement tous les mois. 
  
 Des travaux
sont-ils prévus ? 
 Cela dépend évidemment 
de l'état de la copropriété. Il 
convient alors de vérifier les 
postes de travaux les plus im-
portants : façades, toiture, ca-
nalisations, chaufferie et ascen-
seur. Pour ce faire, consultez les 
procès-verbaux des dernières 
assemblées générales.
En cas de vente d'un lot de co-
propriété, la répartition de la 
charge financière des travaux 
est fixée par la loi. Les travaux 
sont dus par le propriétaire au 

moment où les appels de fonds 
sont faits. Cette répartition ne 
tient donc pas compte de celui 
qui a voté les travaux. Mais tout 
n'est pas perdu ! Il est possible 
de prévoir une répartition dif-
férente conventionnellement, 
en insérant une clause dans le 
compromis de vente  et l'acte 
définitif. Ainsi, il est générale-
ment prévu que :

• les travaux votés avant le 
sous-seing privé resteront à 
la charge du vendeur,

• les travaux votés entre le 
sous-seing privé et l'acte 
authentique sont à la charge 
de l'acquéreur ; le vendeur lui 
ayant donné pouvoir d'assis-
ter à l'assemblée générale et 
de voter à sa place. 

 
 Le fonds de travaux 
 Depuis le 1er janvier 2017, cer-
taines copropriétés ont l'obliga-
tion de mettre en place un fonds 
de travaux qui a pour objectif de 
financer les travaux à faire sur la 
copropriété. Ce fonds est financé 
par les copropriétaires qui doivent 
verser une cotisation annuelle. 
   
 Attention aux im-
payés   et procédures 
en cours ! 
 Essayez de vous renseigner sur 
le pourcentage des impayés 
dans la copropriété. En effet, 

 Délai de prescription 
 En vertu de la loi du 
10 juillet 1965, un co-
propriétaire doit obte-
nir l’autorisation en as-
semblée générale pour 
la construction ou pour 
le remplacement d’une 
véranda par exemple. 
Sinon, le syndicat des 
copropriétaires dis-
pose de 10 ans pour 
demander la remise 
en état des lieux. 

au-delà de 15 % (25 % dans les 
"grosses copropriétés"), ça 
n'est pas bon signe ! En cas de 
vote de travaux d'entretien, cela 
peut vouloir dire que certains 
copropriétaires ne pourront 
pas faire face... Si les travaux 
ne peuvent être réalisés, la co-
propriété sera mal entretenue 
et les appartements perdront 
de la valeur.
Regardez également s'il n'y 
a pas de procédure en cours. 
Cela peut chiffrer très vite en 
cas de perte d'un procès ! 
  
 Et les modifications 
 sans autorisation
de la copropriété ? 
 Quand vous achetez un lot de 
copropriété, il faut vérifier avec 
l'état descriptif de division, si 
les modifications qui ont été 
effectuées ont été réalisées 
avec l'accord de la copropriété. 
Toute modification doit avoir 
été approuvée en assemblée 
générale. Ainsi, on rencontre 
fréquemment des balcons 
transformés en véranda, des 
vélux installés au dernier étage 
et ouvrant sur le toit... Ce sont 
des travaux affectant les par-
ties communes nécessitant 
l'autorisation de la copropriété ! 
Sinon vous risquez de devoir 
remettre en état... 
 

STÉPHANIE SWIKLINSKI  



 SPÉCIAL JEUX  Été 2018 

avec votre notaire !   
Évadez-vous   

QUIZ IMMO
Lorsque j’achète un bien, je dois régler 
des frais d’acquisition :

a. Ils sont intégralement perçus
    par le notaire
b. Ils sont essentiellement
    reversés à l’État et aux
    collectivités territoriales
c. Cela correspond 
    aux honoraires de 
    négociation

SUDOKU DU NOTAIRE

En bons généralistes du droit, les notaires vous accompagnent dans toutes
les grandes étapes de votre vie, y compris pour se divertir le temps des 
vacances ! Découvrez les jeux qui se sont glissés dans ce dossier cet été :) 
Par Christophe Raffaillac

À combien s’élève la part des économies 
réalisées sur son budget chauffage après avoir 

rénové son logement énergétiquement ?
10 % - 20 % - 50 %

Réponse : 50 %

DEVINETTE  

CHARADES ESTIVALES
Retrouvez les 2 mots «ensoleillés» 

qui se cachent derrière les définitions suivantes…

Mon premier est « aller » à la 3e personne 
du singulier au présent

Mon second est la préfecture du Calvados 
Mon troisième est un pronom démonstratif

Mon tout dure 5 semaines

Mon premier est un oiseau
Mon second sert à couper du bois

Mon troisième aide à dire non
Mon tout est rempli d’eau

Réponses :  1. Vacances (va - Caen - ce) - 2. Piscine (pie - scie - ne)

Réponse :  b

TEST 
PSYCH’
IMMO
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Allez-vous craquer pour une maison de vacances ? Une fois l’été venu, 
vous vous dites que ce serait bien de profiter d’un pied-à-terre pour 
vous ressourcer… Vos petites économies et les taux de crédit à prix d’ami 
vous incitent à vous poser dans un petit coin de paradis. Vérifiez si vous êtes 
prêt à vous lancer dans l’achat d’une résidence secondaire…

QUIZ IMMO
Lorsque j’achète un bien, je dois régler 
des frais d’acquisition :

a. Ils sont intégralement perçus
    par le notaire
b. Ils sont essentiellement
    reversés à l’État et aux
    collectivités territoriales
c. Cela correspond 
    aux honoraires de 
    négociation

1   POUR VOUS, LES ESCAPADES 
LE TEMPS D’UN WEEK-END 
SONT IMPORTANTES : 
a. Oui, c’est indispensable !
b. Ce n’est pas obligatoire
c. Trop compliqué à gérer
d. Ce n’est pas mon truc !

2    POUR VOUS, C’EST IMPORTANT 
DE SÉJOURNER DANS UN LIEU 
CALME ET REPOSANT PENDANT 
LES VACANCES :
a. C’est une condition indispensable
b. Ça m’est égal
c. Pas très vivant comme programme
d. Pas pour moi, il faut que ça bouge

3    VOTRE BUDGET VACANCES DOIT 
ÊTRE INVESTI DANS UNE VALEUR 
SÛRE DE PRÉFÉRENCE :
a. C’est préférable
b. Tout dépend du programme
c. Il faut se faire plaisir avant tout !
d. En vacances, on ne compte pas

4    QU’EST-CE QUI VOUS SEMBLE 
INDISPENSABLE POUR PASSER 
DE BONNES VACANCES : 
a. Priorité au bien-être, à la tranquillité
b. Partir, même si le confort n’est pas garanti
c. Le dépaysement, c’est important !
d. Place à l’aventure d’abord

5    CE N’EST PAS GRAVE 
DE TOUJOURS CHOISIR LA MÊME 
DESTINATION POUR LES VACANCES :
a. Non, c’est trop routinier et sans intérêt
b. Ça risque d’être ennuyeux à terme…
c. Un peu de changement fait du bien
d. Oui, c’est bien d’avoir ses habitudes

6    C’EST IMPORTANT DE SE
RETROUVER  EN FAMILLE OU ENTRE 
AMIS DURANT L’ÉTÉ :
a. C’est important
b. Pourquoi pas ?
c. Ça complique les choses…
d. Aucun intérêt

VOTRE SCORE
De 14 à 21 points : achetez ! 
Mer, campagne ou montagne, la résidence 
secondaire vous tend les bras ! 
Le bien-être qu’elle va vous procurer ne 
vous décevra pas. D’autant que vous allez 
réaliser un bel investissement compte tenu 
des opportunités sur le marché. 

De 8 à 13 points : un projet en vue… 
Entre des vacances reposantes et une 
formule plus excitante, votre cœur 
balance ! Mais vous savez au fond de vous 
qu’il faut commencer à prospecter pour 
trouver un pied-à-terre. 

De 3 à 7 points : ce n’est pas d’actualité
Pourquoi pas acheter… dans quelques 
années ! Ce n’est pas d’actualité pour le 
moment. Vous avez besoin de liberté et 
vous n’avez pas envie de vous compliquer la 
vie en gérant, en plus, un bien immobilier.

Moins de 3 points : oubliez 
la résidence secondaire
Priorité aux escapades imprévues, aux 
destinations dépaysantes. Votre profil de 
globe-trotter ne vous conduit pas à poser 
vos valises. Pour vous, c’est important de 
vivre de nouvelles expériences dès que 
vous avez du temps.

7    ENFANTS, VOUS CONSTRUISIEZ  DES CABANES  POUR  JOUER  ENTRE COPAINS : 
      a. Mon jeu préféré à la maison       b. Plutôt chez des amis       c. Très rarement    d. Un jeu pour les autres

TOTALISEZ VOS POINTS… C’EST PEUT-ÊTRE LE MOMENT 
D’ACHETER VOTRE RÉSIDENCE SECONDAIRE !

1 2 3 4 5 6 7
a 2 3 3 3 0 3 3

b 3 2 1 2 1 2 2

c 1 1 2 1 3 1 1

d 0 0 0 0 2 0 0
INDIQUEZ VOTRE SCORE :

Réponses

Questions

TEST 
PSYCH’
IMMO
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Immobilier  Résidence secondaire 

Si 44 % des Français 
veulent mettre les 
voiles au bord de la 
mer pour acheter 
une résidence 
secondaire*, reste à 
savoir où le marché 
de l’immobilier les 
conduira. Quelles 
plages leur réservent 
les meilleures 
conditions pour 
acheter ?
Réponse avec cette 
météo des plages qui 
nous indique des prix   
plus doux au nord du 
pays et des conditions 
plus tendues dans le 
sud.

La météo 
des plages

PLAGES DE BRETAGNE
• Drapeau « orange » De Dinard 
à Bénodet, les prix des mai-
sons sont orientés à la hausse. 
Exception faite de Carnac qui 
recule.
• Baromètre  prix médian :
222 500 €
• Taux de crédit sur 15 ans :
1,33 %

PLAGES DE L’ATLANTIQUE
• Drapeau « orange ». Toutes les 
stations balnéaires affichent 
des prix en hausse, sauf La 
Baule.
• Baromètre  prix médian :
240 000 €
• Taux de crédit sur 15 ans :
1,31 %

PLAGES DE MÉDITERRANÉE
• Drapeau « orange ». 
Une situation où les prix 
connaissent des évolutions 
positives ou négatives 

selon les villes de notre 
sélection.
• Baromètre prix médian :
269 700 €
• Taux de crédit/15 ans : 1,30 %

Malo-les-B. : 145 000 €  

Étretat : 130 000 € 

Deauville : 410 000 €  

Perros-Guirec : 195 000 € 

Carnac : 309 000 €  

La Baule : 356 500 € 

Les Sables-d’O. : 231 200 € 

Royan : 240 000 €    

Lacanau : 256 300 €  

Mimizan : 185 000 €  

La Grande-Motte : 313 900 €  

Dinard : 310 000 €  

Berck-Plage : 135 000 €  

Fouras : 246 000 €    

Canet-en-R. : 225 500 €  

Cannes : 485 000 €  

Hourtin : 190 000 €    

Biarritz : 558 500 €    

PRIX MÉDIANS 
ET TENDANCE SUR 
LES 3 DERNIERS 

MOIS POUR 
LES MAISONS 
ANCIENNES 

À VENDRE DANS 
LES STATIONS 
BALNÉAIRES

Crozon : 169 000 € 

Barneville-Carteret : 152 500 €  

Valras-Plage : 146 300 €  

PLAGES DE NORMANDIE
• Drapeau « vert ». C’est le sec-
teur où les prix sont les plus 
attractifs, dans un marché 
sensiblement baissier !
• Baromètre  prix médian :
148 750 €
• Taux de crédit sur 15 ans : 
1,23 %

SOURCES  : INDICATEUR IMMONOT - BAROMETRE.

IMMOBILIER.NOTAIRES.FR & MEILLEURTAUX.COM

*SONDAGE LAFORÊT, EN PARTENARIAT AVEC L’IFOP

Le Touquet : 500 000 €  

Arcachon : 530 000 €    
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Habitat  Tendances déco 

Couleurs, matières, styles…
en 2018, la déco se veut nature, colorée, 
confortable et un peu nostalgique du passé.
Quelques exemples…SALONS

tendances
Nouvelles

Chez Fritz Hansen - Chaise Drop
© Fritz Hansen

Chez Fritz Hansen - Fauteuil Swan © Fritz Hansen

Chez Fritz Hansen - Fauteuil Egg © Fritz Hansen

Tél. 06 77 39 52 73 - mail : christinecluse@gmail.com - www.lysarmony.fr - Chaumont de Besse 15130 Ytrac

Conseils en Bien-être et Habitat
Coaching-déco

Agencements d’intérieurs
Projets «clé en main»

Space-Clearing
Home-Staging

Pour particuliers,
professionnels et collectivités

http://www.lysarmony.fr


Retrouvez plus d’infos sur 

très accueillants
Des canapés

 Habitat  Tendances déco 

Des formes épurées, des couleurs acidulées, les salons 
participent à créer une ambiance zen et un univers 
reposant au sein de la maison. Rien d’étonnant si le 
mobilier invite à la décontraction et à l’évasion… Et la 
décoration participe au charme de la pièce, avec des 
objets de style industriel ou poétique, qui viennent per-
sonnaliser à souhait ce magnifique lieu de vie. 
Découvrons quelques associations qui produisent le 
plus bel effet !

Fauteuils 
et canapés nous tendent les bras
Fini les concours d’élégance sacrifiant bien souvent le 
confort des canapés ! Désormais, formes et matières se 
veulent les plus douces et accueillantes pour cocooner 
dans le salon. Certains modèles offrent un revêtement 
matelassé ou une structure à bulle pour un parfait 
confort. Place à la modularité également pour que le 
canapé puisse se transformer en fonction du nombre 
d’invités…

Le bois « fonce » dans les intérieurs !
Apprécié pour son côté naturel, le bois participe à la 
décoration des intérieurs. Mais il en profite pour se 
dévoiler dans des teintes plus foncées, qui viennent 

Chez Roche Bobois - Voyage immobile - Design Studio Roche Bobois 
Luminaire Chroma - Photo non contractuelle © Michel Gibert - Éditions Zulma

Chez Fritz Hansen - Pouf 
 © Fritz Hansen
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Retrouvez plus d’infos sur 

très accueillants
Des canapés

 Habitat  Tendances déco 

Des formes épurées, des couleurs acidulées, les salons 
participent à créer une ambiance zen et un univers 
reposant au sein de la maison. Rien d’étonnant si le 
mobilier invite à la décontraction et à l’évasion… Et la 
décoration participe au charme de la pièce, avec des 
objets de style industriel ou poétique, qui viennent per-
sonnaliser à souhait ce magnifique lieu de vie. 
Découvrons quelques associations qui produisent le 
plus bel effet !

Fauteuils 
et canapés nous tendent les bras
Fini les concours d’élégance sacrifiant bien souvent le 
confort des canapés ! Désormais, formes et matières se 
veulent les plus douces et accueillantes pour cocooner 
dans le salon. Certains modèles offrent un revêtement 
matelassé ou une structure à bulle pour un parfait 
confort. Place à la modularité également pour que le 
canapé puisse se transformer en fonction du nombre 
d’invités…

Le bois « fonce » dans les intérieurs !
Apprécié pour son côté naturel, le bois participe à la 
décoration des intérieurs. Mais il en profite pour se 
dévoiler dans des teintes plus foncées, qui viennent 

Chez Roche Bobois - Voyage immobile - Design Studio Roche Bobois 
Luminaire Chroma - Photo non contractuelle © Michel Gibert - Éditions Zulma

Chez Fritz Hansen - Pouf 
 © Fritz Hansen

Retrouvez plus d’infos sur 

 Habitat  Tendances déco 

rompre avec la neutralité des couleurs scandinaves. 
Son côté brut donne du caractère à la pièce tout en  
renforçant son côté convivial.

Dedans, dehors, le style « hippie »
très sophistiqué 
En terrasse mais sous un abri ou à l’intérieur, les tis-
sus sont déhoussables, les dossiers relevables, les im-
menses canapés  flirtent avec le sol recouvert d’un tapis. 

Portes ouvertes dans le mobilier
Cette parfaite harmonie entre le salon et ses occupants 
se retrouve jusque dans les meubles qui abandonnent 
leurs portes. Plus commodes, ils en profitent pour s’éti-
rer en hauteur grâce à des pieds, ce qui contribue à 
améliorer la luminosité naturelle de la pièce.

Velours bleu, plantes vertes et rotin
Les canapés sont obligatoirement en velours bleu sou-
tenu et moelleux tandis que les fauteuils sont envelop-
pants avec le grand retour des oreillettes. 
Le rose poudré tente une percée, associé au noir quand 
d’autres prédisent que le vert sera la nouvelle couleur. 

Les divans trônent au milieu 
des plantes vertes et, de ce fait, 
le rotin entre en piste. Que ce 
soit avec les sièges - le fauteuil « 
Emmanuelle » est  redevenu très 
branché - ou le macramé que l’on 
croyait disparu à jamais.

Deux tendances
pour les lampes
Le style industriel a toujours la cote mais le style poé-
tique séduit de plus en plus. On pense à des oiseaux, 
des insectes comme les libellules ou à des pierres semi-
précieuses.

Une déco naturelle
Enfin, la touche finale est apportée par de jolis bouquets 
colorés, sans cesse renouvelés ainsi que de nombreuses 
plantes vertes. Kokedama suspendu, terrarium, pot 
XXL contribuent à faire rentrer la nature à l’intérieur !
 

MARIE-ODILE GAUJARD

Chez Roche Bobois - Lampe Phenix
Design Piergil  Fourquié - 
Photo non contractuelle 
© Michel Gibert - Éditions Zulma

CUISINE - BAINS - DRESSING - RANGEMENT

AURILLAC  (face au Gravier)

04 71 47 87 44
cr-concept@orange.fr

mailto:jfc.crconcept@gmail.com


Retrouvez plus d’infos sur 

À la source des conflits qui peuvent naître entre locataires et propriétaires, 
on trouve généralement la question de l’entretien du logement. Si la responsabilité 
peut être clairement identifiée en s’appuyant sur l’état des lieux de sortie, d’autres 
situations ont démontré qu’il faut bien identifier les conditions où les dégradations 
sont survenues. Voici deux cas montrant que les réparations ne sont pas toujours à la 
charge de la personne qui occupe le logement… 

   Toit & moi    On se dit tout !  

Quels travaux le locataire doit-il 
prendre en charge ?

Dans le cas de cette location qui a duré 7 
ans, l’état des lieux d’entrée mentionne 
l’état moyen des peintures, des taches sur 
le parquet, les joints des sanitaires très usa-
gés et le dysfonctionnement d’une fenêtre.
La comparaison avec l’état des lieux de sor-
tie montre que certains désordres résultent 
du défaut d’entretien par la locataire, 
notamment la pourriture des bois de deux 
fenêtres et de la colonne d’eau, le descel-
lement d’un meuble vasque, l’installation 
électrique graisseuse.
Dans l’appréciation de la vétusté, il faut 
aussi prendre en compte, selon la durée de 
l’occupation, le fait que les peintures, revê-

tements de sol et équipements n’étaient 
pas neufs lors de l’entrée dans les lieux du 
locataire.
En fonction de la durée d’occupation d’un 
logement, les travaux de réfection peuvent 
être considérés comme inhérents à l’usure 
des lieux et de leurs équipements, et à ce 
titre être supportés par le bailleur intégrale-
ment ou partiellement. 
Dans cette situation révélant un défaut 
d'entretien, les réparations imputables au 
locataire ont au final été évaluées à 60 % 
des devis produits par le bailleur.
Cour d’appel de Paris, Pôle 4, chambre 3, 11 
janvier 2018

RÉPARATION LOGEMENT

Le locataire doit-il répondre des faits de son ex ?
DÉGRADATIONS

Le locataire est obligé de répondre des dégradations qui surviennent pendant la durée du contrat, y compris si 
elles sont causées par les personnes qui se rendent dans le logement. Sauf s’il prouve qu’elles ont eu lieu par le 
fait d’un tiers qu’il n’a pas fait venir dans son logement.
Or, dans cette affaire, les dommages à l’immeuble furent causés par l’ex-compagnon de la locataire, entré par 
effraction dans les lieux loués ! Celle-ci n’est donc pas tenue d’une obligation de réparation des dommages 
causés à l’immeuble envers le bailleur. L’action de celui-ci, dirigée contre l’assureur de la locataire, a donc été 
déclaré irrecevable.
Cour d’appel de Grenoble, 2e chambre civile, 9 janvier 2018

DAMIEN AYMARD

Propriétaire ou locataire
Qui doit payer les réparations ?
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AURILLAC

APPARTEMENTS
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 63 000 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 10627/437. Appartement T2 avec 
garage et cave. Chauffage individuel, 
double vitrage PVC, 1er étage, com-
merces. Entrée avec placard, séjour, 
cuisine aménagée, chambre, salle de 
bain. Beaucoup de charme. Faibles 
charges de copropriété. Classe éner-
gie : E.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-330638. CENTRE VILLE - 
Appt compr salon/séjour avec chemi-
née, ch, sd’eau, wc, cuisine équipée. 
Dépendances, grenier, cave. Bien en 
copropriété. Ch. annuelles: 1.268,12 E. 
DPE en cours. 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 178 000 € 
168 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 

soit 5,95 % charge acquéreur

Réf. 15061-330771. CENTRE VILLE - 
Appt 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 190 800 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 10 800 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-332636. Centre ville. 
Appartement compr cuisine, coin 
repas, wc, salle d’eau, 2 chambres, 
buanderie, salon-séjour, salle à 
manger.  Dépendances, cave, grenier, 
terrasse. Jardin privatif. Bien en copro-
priété. Nb de lots: 4. Ch. annuelles : 
3.317,25 E. Classe énergie : E.

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 153m2 avec ascenseur (pièce 
de vie avec bar, 3 ch, sdb, wc, salon 
avec chem, jacuzzi, cuis équipée). 
Terrasse. Dépend, caves et gge. Bien 
en copropriété. Nb de lots: 6. Ch. 
annuelles: 1.529 E.

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, maté-
riaux de prestige. Les pièces se 
répartissent sur 2 niveaux: séjour 
avec chem, sàm avec balcon, 5 ch 
avec chacune sd’eau ou bain, cuis 
aménagée sur mesure, salon d’agré-
ment, grande terrasse et espace 
cuisine d’été. Luminosité, isolation 
performante, asc, gge voit. 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 d’habitation 
rez de chaussée: 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-r iv ierelavergne.
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 chambres, salle de bain, espace 
bureau. Fenêtres PVC. Classe éner-
gie : E.

SELARL HENRI et MANHES-
BLONDEAU
04 71 64 67 30
cantal.jmhenri@wanadoo.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, gge et 
park. Séj avec chem, cuis équipée ouverte, 
5 ch et bureau, sd’eau avec douche à l’ita-
lienne. Double vitrage PVC, chaudière 
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 aménagée, 3 ch (dont 
1 en rdc). Gge (avec rangt) et portail 
avec ouverture automatique. 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
 271 950 € 
259 000 € + honoraires de négociation : 12 950 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 10627/442. Belle maison avec 3 gges, 
enclos 1953m2 (poss de détacher 1 par-
celle de terrain à bâtir). 2 ch en plpied, 
séj en L avec insert, cuis aménagée, pièce 
lumineuse à usage de ling, sdb, wc. Etage: 
2 ch dont 1 avec bur priv ou ch contigue, 
sdb. 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

Retrouvez plus d’infos sur 

À la source des conflits qui peuvent naître entre locataires et propriétaires, 
on trouve généralement la question de l’entretien du logement. Si la responsabilité 
peut être clairement identifiée en s’appuyant sur l’état des lieux de sortie, d’autres 
situations ont démontré qu’il faut bien identifier les conditions où les dégradations 
sont survenues. Voici deux cas montrant que les réparations ne sont pas toujours à la 
charge de la personne qui occupe le logement… 

   Toit & moi    On se dit tout !  

Quels travaux le locataire doit-il 
prendre en charge ?

Dans le cas de cette location qui a duré 7 
ans, l’état des lieux d’entrée mentionne 
l’état moyen des peintures, des taches sur 
le parquet, les joints des sanitaires très usa-
gés et le dysfonctionnement d’une fenêtre.
La comparaison avec l’état des lieux de sor-
tie montre que certains désordres résultent 
du défaut d’entretien par la locataire, 
notamment la pourriture des bois de deux 
fenêtres et de la colonne d’eau, le descel-
lement d’un meuble vasque, l’installation 
électrique graisseuse.
Dans l’appréciation de la vétusté, il faut 
aussi prendre en compte, selon la durée de 
l’occupation, le fait que les peintures, revê-

tements de sol et équipements n’étaient 
pas neufs lors de l’entrée dans les lieux du 
locataire.
En fonction de la durée d’occupation d’un 
logement, les travaux de réfection peuvent 
être considérés comme inhérents à l’usure 
des lieux et de leurs équipements, et à ce 
titre être supportés par le bailleur intégrale-
ment ou partiellement. 
Dans cette situation révélant un défaut 
d'entretien, les réparations imputables au 
locataire ont au final été évaluées à 60 % 
des devis produits par le bailleur.
Cour d’appel de Paris, Pôle 4, chambre 3, 11 
janvier 2018

RÉPARATION LOGEMENT

Le locataire doit-il répondre des faits de son ex ?
DÉGRADATIONS

Le locataire est obligé de répondre des dégradations qui surviennent pendant la durée du contrat, y compris si 
elles sont causées par les personnes qui se rendent dans le logement. Sauf s’il prouve qu’elles ont eu lieu par le 
fait d’un tiers qu’il n’a pas fait venir dans son logement.
Or, dans cette affaire, les dommages à l’immeuble furent causés par l’ex-compagnon de la locataire, entré par 
effraction dans les lieux loués ! Celle-ci n’est donc pas tenue d’une obligation de réparation des dommages 
causés à l’immeuble envers le bailleur. L’action de celui-ci, dirigée contre l’assureur de la locataire, a donc été 
déclaré irrecevable.
Cour d’appel de Grenoble, 2e chambre civile, 9 janvier 2018

DAMIEN AYMARD

Propriétaire ou locataire
Qui doit payer les réparations ?
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MAISONS
AURILLAC 106 000 € 

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

Réf. 15061-334665. Sur terrain de 
115m2 environ. Maison d’habitation 
comprenant s/sol: 2 ch, chaufferie, 
sd’eau avec wc. Rdc: cuisine, véranda, 
salon avec cheminée, 2 chambres, 
sdb, wc. Dépendances, garage, cave, 
jardin. Classe énergie : G.

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 132 500 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-332618. Sur terrain de 
2077m2. Maison compr s/sol: garage, 
chaufferie-buand, cave. Rdc: wc, cuisine 
aménagée, salon-séjour-sàm avec chem, 
2 ch, sdb. Etage: ch, sd’eau, wc. Grenier 
aménageable. 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 148 400 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 8 400 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1232. Maison compr rdc: gge, 
atelier, buand av douche, wc. Etg: cuis, 
séj avec insert, 2 ch, sdb, 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 212 000 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1267. Maison d’habitation 
rdc: cuisine, salon, sàm av cheminée, 
2 chbres, sdb. Combles aménageables. 
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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1253. Maison comprenant 
rdc: cuisine, sàm, salon, 2 chambres , 
bureau, sdb, wc. Etage: 3 chambres, 
sdb, 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 dépend, petite grange tradition-
nelle et hangar. L’ensemble des amé-
nagements est très ancien et donc à 
revoir, notamment l’électricité. Dans 
la maison d’habitation, l’ensemble 
des sols, murs et plafonds est à rafraî-
chir. 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. Classe énergie : DPE exempté.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-303915. Sur terrain de 
2900m2. Maison en pierre compre-
nant sous-sol cave, espace débarras. 
Rdc: pièce de vie avec cantou/chemi-
née, pièce. Etage: 2 ch, salle d’eau 
avec douche et wc. Grange-étable.

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

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. Grange. 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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-277298. BOURG - Sur 
terrain de 543m2. Maison compre-
nant rdc: garage avec coin buande-
rie, chaufferie, pièce. Etage: cuisine 
donnant sur balcon, salle à manger 
avec cheminée, salon donnant éga-
lement sur balcon, salle d’eau, wc., 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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1265. Maison d’habitation 
comprenant S/sol: grand garage, ate-
lier, chaufferie, cave. Rdc: cuisine sur 
balcon, séjour, 4 chambres, sdd. Classe 
énergie : F. www.dumont-boyer-rivie-
relavergne.notaires.fr

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

LAROQUEVIEILLE
 351 000 € 
335 000 € + honoraires de négociation : 16 000 € 

soit 4,78 % charge acquéreur

Réf. 15061-318894. Sur terrain de 
4822m2. Maison de maître compre-
nant s/sol. Rdc: salon, sàm, bureau, 
cuisine équipée. 1er étage: 3 
chambres, salle d’eau, sdb, wc. 2ème 
étage: chambre parentale climatisée, 
mezzanine, 2 chambres, salle d’eau. 
Dépendances. 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

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: cuisine équipée aména-
gée ouverte sur séjour, 4 chambres, 
sdb, wc, buanderie, garage. Classe 
énergie : D. www.dumont-boyer-rivie-
relavergne.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 
appt séparé, grange, grand abris 
voiture. La maison (130m2) et l’appt 
(78m2) sont restaurés entièrement, 
le terrain est aménagé. Très bon état 
général. Classe énergie : D.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-334415. Sur 520m2 de ter-
rain. Maison comprenant rdc: ch, cuis 
d’été, chaufferie. Etage: cuis, salon/
sàm, balcon, couloir, wc, sd’eau, 2 ch. 
Dépendances: cave, garage, cour et 
terrasse. 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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-334617. Maison comp rdc: 
gge et buand, wc. 1er étage: salon, 
cuis. 2nd étage: 2 ch, wc indiv, sd’eau. 
3e étage: grenier 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

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 10627/351. CENTRE VILLE - 
Maison avec lieu de vie plain pied sur 
ssol (env 150m2) avec cour. Etage sous 
combles aménageable entièrement. 
Séj, cuis ouverte sur sàm avec balcon, 
dégagt, 3 ch dont 1 avec sd’eau priv, 
sdb, toilettes. Classe énergie : F.

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

29 680 € 
28 000 € + honoraires de négociation : 1 680 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-335763. Maison d’ha-
bitation comprenant rez de chaus-
sée: cave avec ancien four à pain. 
1er étage: cuisine, salon, chambre, 
cabinet de toilette/buanderie et 
wc. 2nd étage: bureau, chambre, 
partie grenier à destination de 
stockage.

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

MONTSALVY 
47 000 € 

45 000 € + honoraires de négociation : 2 000 € 
soit 4,44 % charge acquéreur

Réf. 10627/356. CENTRE VILLE - 
Centre ville: Maison rénovée avec 
vue dégagée. Trois chambres avec 
surface disponible dans l’étage 
sous combles, cuisine, salle de 
bain, toilettes. Classe énergie : DPE 
vierge.

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

MONTSALVY 89 250 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 4 250 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 10627/406. Maison sur terrain 
de 470m2: séj double sur balcon, cuis 
séparée, 4 ch, sdb, wc, dégagement, 
chaufferie, gge. Classe énergie : F.

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

MONTSALVY 115 500 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 5 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 10627/341. Maison de plain pied 
avec sous-sol complet: séj avec chem 
(insert), cuis aménagée, 3 ch, salle de 
bain, toilettes. Situation calme proche 
du centre ville. 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 appartements T2 en rez 
de chaussée + 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 ch, sdb, grenier non aménagé, wc 
indép. Dépend: 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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-294275. Sur 773m2. 
Maison comp 2 cuisines avec cantou, 
et cheminée, pièce à vivre avec 
cantou, sdb et wc, chambre mansar-
dée, 2 greniers bruts communicants.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-333316. Maison compr 
s/sol: 2 caves. Rdc: sàm, cantou, wc, 
souillarde, cuis, atelier, salon avec 
cheminée. Etage: mezz, 4 ch, 2 sd’eau, 
sdb, wc. Dépend grange/écurie, 
appentis, ancien logement de fermier.

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’habitation: pièce de 
vie avec cantou, cuisine, arrière cuisine, 
ch, sdb, buanderie. Etg: 2 ch. Dépend: 
porcherie, grange, petite maison 
avec four à pain, atelier et combles 
aménageables. Terrain, verger. Classe 
énergie  :  G. www.dumont-boyer-rivie-
relavergne.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, cuisine et wc. A l’étage: 
palier, 3 ch, wc, salle d’eau. Grenier 
aménageable. 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 comprenant au 
s/sol: cave. Rdc: 2 pièces de vie, cuis, 
chaufferie. 1er étage: 4 ch, sdb, gre-
nier. Dépend, terrain, maison compr 2 
logements, 3 gges. 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 village centrale 
avec cour devant et jardin derrière. 4 
ch (dont 1 sur balcon), séj, cuis, sd’eau, 
toil 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

SANSAC DE MARMIESSE
84 800 € 

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

Réf. 15061-335533. Maison d’hab 
rdc: pièce à vivre avec cantou, cuis, 
wc, sd’eau, ch. 1er étage: chambre 
avec accès au balcon et escalier exté-
rieur. 2nd étage: ch. Dépend. Terrain, 
jardin, abri jardin, abri bois.

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-26154. Maison en pierre 
couverte ardoise, rdc: entrée, grand sal/
séj avec cuis ouverte, souillarde, sd’eau 
avec douche, wc, cave. Etage: 2 ch avec 
placards. 2e étage: grande ch avec 
poutres apparentes. Classe énergie : E.

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

EMMAÜS CANTAL 
Fondateur Abbé Pierre

http://www.emmauscantal.org

Association solidaire reconnue d'utilité publique

AIDEZ-NOUS À AIDER !
L'association peut recevoir vos dons, meubles divers, et objets divers à votre disposition.  

Contactez-nous au 04 71 64 14 23

http://www.emmauscantal.org
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MAISONS
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 CIRGUES  
DE MALBERT

90 100 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 5 100 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-332817. Sur terrain 
de 1686m2 environ. Maison com-
prenant s/sol: cave. Rdc: pièce de 
vie, cantou, coin cuisine, chambre. 
Etage: grenier aménageable (2 
chambres possibles). Dépendances 
grange. Cour et jardin.

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-231278. Centre bourg. Sur 
terrain de 1212m2. Enclos compr maison 
à rénover: pièce de vie avec cantou et 
souillarde, chambre, salle d’eau, cuisine. 
Etage: 2 chambres, petit grenier. Grange 
écurie, dépendance et terrain.

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 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 ch, s.d’eau. 2nde partie: pièce 
de vie avec cheminée, cave. Etage: 3 
ch, 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 ILLIDE 89 900 € (honoraires de 
négociation charge vendeur)

Réf. fA/1209. A 35mn d’Aurillac. 
Maison couverte en ardoise avec 
petite grange et dépendance. 
Combles aménageables avec sous sol 
et 3 niveaux. Belle salle de vie et 4 
chambres. Ensemble à rénover.

Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@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 
appt: pièce de vie avec coin cuisine de 
15m2 environ, 2 ch, sd’eau, toilettes 
séparées. Classe énergie : DPE vierge.

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

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 mezz avec accès au 
jardin. 1er étage: sàm, cuisine ouverte, 
wc, cellier buand, 2e 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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-334060. Sur terrain de 
230m2. Maison d’habitation compr s/
sol. Rdc: cuis, sàm, cantou et cuisinière 
à bois, salon. Etage: 3 ch, sd’eau, wc. 
2ème étage: grenier aménageable. 
Dépendances: terrain, 2 garages.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1213. Maison comprenant 
au rdc: séjour avec cantou, demi 
palier avec sàm et coin cuisine, sdb. A 
l’étage: 2 chambres. Cave. 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

TOURNEMIRE 97 500 € 
92 000 € + honoraires de négociation : 5 500 € 

soit 5,98 % charge acquéreur

Réf. 15061-335347. Sur terrain de 
1139m2. Maison comprenant rdc: 
salon/sàm avec cantou, poêle à bois, 
cuisine, wc, souillarde, garage/chauf-
ferie, pièce à aménager. Etage: 3 
chambres, salle d’eau avec wc, gre-
nier. Dépendances, garage, terrain 
séparé.

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

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

soit 5,97 % charge acquéreur

Réf. 15061-329091. Sur terrain de 
508m2. Maison comprenant sous-sol. 
Rdc: pièce de vie, salon avec cantou, 
poêle à bois et souillarde, cuisine 
ouverte sur salon, chambre, salle 
d’eau, wc. Etage: 2 chambres, salle 
d’eau, wc. Dépendances, 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 292 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. fA/1182. Grange rénovée + 
gite indépendant. 2 appartements 
contemporains indépendants dont 
1 duplex mansardé avec terrasse 
plein sud. Terrain 1300m2. Piscine. 2 
garages.

Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@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 comprenant maison 
de 1902, buron, grange, gîtes avec 
rapport locatif, composée rdc: pièce à 
vivre avec cantou, cuisine aménagée, 
salon. 1er étage: 4 ch, sdb, wc. 2nd 
étage: 5 ch mansardées équipées, wc.

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

YOLET 
254 400 € 

240 000 € + honoraires de négociation : 14 400 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-334255. Sur 1308m2 de 
terrain. Maison d’habitation compor-
tant s/sol. Rez de chaussée: cuisine 
ouverte, salon équipé d’une chemi-
née avec insert à granules, véranda, 
chambre équipée, sdb, wc, garage. 
Etage: 3 chambres, bureau. 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

IMMEUBLE 
DE RAPPORT

MONTSALVY 
84 800 € 

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

Réf. 059/1268. Immeuble de rap-
port comprenant 3 logements de 
type T3 et 2 locaux commerciaux. 
Bon état général. Rapport locatif sur 
demande. 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

TERRAINS 
À BÂTIR

ARPAJON SUR CERE
 37 560 € 

35 460 € + honoraires de négociation : 2 100 € 
soit 5,92 % charge acquéreur

Réf. 15061-335785. Terrain à bâtir 
(1182m2). CU positif. Fosse septique 
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

Créez une alerte e-mail 
pour recevoir  
les dernières  

offres immobilières
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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

SANSAC  
DE MARMIESSE
29 900 € (honoraires de négociation charge 

vendeur)

Réf. fA/1184. Terrains dans 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

MAURIAC

MAISONS
ANTIGNAC 

106 000 € (honoraires de négociation 
charge vendeur)

Réf. 707 Y. Maison  avec au rez 
de jardin: chaufferie débarras, 2 
chambres, douche et wc. Au rez 
de chaussée: cuisine aménagée, 
salon-salle à manger avec chemi-
née, 2 chambres, salle de bains et 
wc. Terrain. Vue remarquable. Classe 
énergie : E.

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

ARCHES 121 900 € 
115 000 € + honoraires de négociation : 6 900 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/683. Maison habitable de 
suite comprenant grande pièce à vivre 
avec cuisine ouverte aménagée, salle 
à manger ouvrant sur terrasse, salon, 
salle de bains, salle d’eau, 4 chambres 
et buanderie. Garage et terrain atte-
nant. Classe énergie : D.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/703. Maison auver-
gnate traditionnelle comprenant 
grande pièce de vie avec cantou, 
eyguière et cuisine ouverte, 2 
chambres, salle d’eau, mezzanine, 
pièce. Remise attenante en dépen-
dance. Terrain avec vue dégagée. 
DPE en cours.

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

CHAMPAGNAC 58 020 € 
55 000 € + honoraires de négociation : 3 020 € 

soit 5,49 % charge acquéreur

Réf. 15060/382. CHENUSCLE - Maison 
de plain pied habitable de suite, 
comprenant séjour avec cheminée, 
cuisine, 3 chambres, salle de bains, 
grenier. Jardin attenant. DPE en cours.

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

CHAMPS SUR 
TARENTAINE MARCHAL

68 900 € (honoraires de négociation 
charge vendeur)

Réf. 708 Y. Maison à usage commercial 
et d’habitation avec au rdc:  pièce à 
usage de cuis, réception, cellier et wc. 
Au 1er étage: pièce de vie compr cuis 
aménagée et salon-salle à manger 
avec cheminée. Au 2ème étage: ch et 
sde avec wc.  Classe énergie : E.

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

FONTANGES 83 770 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 3 770 € 

soit 4,71 % charge acquéreur

Réf. 15060/361. Proche de SALERS. 
Maison auvergnate habitable de suite 
compr pièce à vivre, eyguière, cuis, 3 ch, 
sd’eau, grenier aménageable. Dépend. 
Hors DPE. Classe énergie : DPE exempté.

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

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 03. Maison non mitoyenne des 
années 1970 comprenant au rdc: 
entrée, 2 chambres, wc, chaufferie 
avec chaudière neuve, garage. Au 1er 
étage: salon/sàm avec cheminée, ter-
rasse, cuis équipée donnant sur autre 
terrasse sans vis à vis, 2 ch, sdb, wc. A 
l’extérieur, une pièce à usage de stoc-
kage. Terrain de 463m2 sans vis à vis.

Me M. LEULIER-MAFFEIS
04 71 68 31 97
marie.leulier@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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MAISONS
LANOBRE 249 600 € 

240 000 € + honoraires de négociation : 9 600 € 
soit 4 % charge acquéreur

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

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

LE FALGOUX 53 000 € 
50 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-307384. Sur terrain de 
976m2. Maison mitoyenne des 2 côtés 
(dépend comprise) compr rdc: cuisine 
aménagée, sdb, wc. 1er étage: sàm 
avec cantou. 2nd étage: ch, grenier 
aménageable. Dépend (pièce de vie 
avec cantou, grenier 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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/708. Pavillon compr cui-
sine, séjour double avec cheminée et 
insert, 3 chambres, salle d’eau, chauf-
ferie, garage. Jardin attenant. DPE en 
cours.

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

PLEAUX 69 960 € 
66 000 € + honoraires de négociation : 3 960 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/702. Pavillon comprenant 
cuisine, séjour double, 3 chambres, 
salle de bains, chaufferie, garage. 
Jardin attenant avec remise. 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
84 800 € (honoraires de négociation 

charge vendeur)

Réf. 699 R. Maison avec rez de chaus-
sée: couloir dessert chambre, débar-
ras, atelier et garage. Au 1er étage: 
cuisine,  salon-salle à manger, 2 
chambres, salle d’eau, wc et des pla-
cards. Terrain. Vue dégagée. Classe 
énergie : G.

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

RIOM ES MONTAGNES
115 000 € (honoraires de négociation 

charge vendeur)

Réf. SR/1168. Maison d’habitation 
comprenant au rez-de-chaussée: cui-
sine, salon avec cantou. A l’étage: 
salle d’eau avec wc, 3 chambres. Au 
niveau -1: chaufferie, cave et garage.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/643. Maison auvergnate 
de caractère, habitable de suite, com-
prenant pièce à vivre avec cantou, cui-
sine aménagée, séjour, 3 chambres, 2 
salles d’eau. Jardin attenant agréable 
et bien exposé. DPE en cours.

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

ST MARTIN CANTALES
95 400 € 

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

Réf. 15061-295750. Sur terrain de 
1500m2 environ. Maison comprenant 
sous sol. Rdc: wc, sàm avec cantou 
et meubles intégrés, 2 chambres, 
cuisine, salon avec cheminée et des 
meubles intégrés. Etage: grenier 
aménageable. Dépendances, loges à 
cochons.

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

159 000 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/700. Ancien buron trans-
formé en maison d’habitation com-
posé par séjour, pièce à vivre, cuisine 
aménagée, 2 chambres, mezzanine 
transformée en dortoir (2/3 cou-
chages). Garage et chalet en dépen-
dances. Terrain attenant avec vue 
splendide sur les montagnes environ-
nantes. DPE en cours.

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

ST PAUL DE SALERS
68 900 € 

65 000 € + honoraires de négociation : 3 900 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-333135. Sur terrain de 
2181m2. Maison comprenant pièce 
de vie avec cantou et poêle à bois, 
souillarde, coin cuisine avec évier, 
chambre, cave. Etage: chambre, salle 
d’eau, wc. Dépendances four à pain, 
garage. Terrain non attenant de 
365m2.

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

TREMOUILLE 74 500 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. SR/832. Ancienne ferme res-
taurée comprenant au rez-de-
chaussée: grande pièce à vivre 
avec cuisine ouverte et  étable. A 
l’étage: salle d’eau, 3 chambres et 
grange. Cave. Terrain attenant et 
non attenant.

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

YDES 90 630 € 
85 500 € + honoraires de négociation : 5 130 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/688. Maison de carac-
tère comprenant cuisine, séjour 
avec cheminée, 5 chambres, 
salle d’eau, salle de bain, buan-
derie, bureau, garage et caves. 
Dépendance avec lavoir et jardin 
attenant. Classe énergie : E.

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

IMMEUBLE 
DE RAPPORT

CHAMPAGNAC

 
Réf. 694 Y. Immeuble à rénover 
d’une superficie d’environ 260m2 
sur 2 niveaux. Le bien est raccordé à 
l’assainissement collectif, il est proche 
de tous commerces de proximité ainsi 
que des écoles. Classe énergie  :  DPE 
vierge.

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

SAINT-FLOUR

APPARTEMENTS
MARCENAT 70 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. SR/1214. Appartement situé au 
rez-de-chaussée comprenant: entrée 
privée desservant salon, pièce (pou-
vant faire office de chambre ou de 
bibliothèque), cuisine, salle d’eau, 
chambre. Cave. Garage et terrain.

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

MASSIAC 68 322 € (honoraires de 
négociation charge vendeur)

Réf. MRA 79. Rare et exceptionnel. 
A 5mn à pied du centre de Massiac. 
Appartement dans une petite copro-
priété au 1er étage: hall d’entrée 
avec placard intégré desservant cui-
sine équipée ouverte sur un salon/
salle à manger, chambre, salle de 
bain avec wc. Les fenêtres sont en 
double vitrage avec volets roulants. 
Cet appartement est en très bon état 
et habitable tout de suite. Il bénéficie 
en outre d’une cave et d’un garage 
fermé indépendant. A voir rapide-
ment. Classe énergie : DPE exempté.

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

RUYNES  
EN MARGERIDE

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

soit 5,56 % charge acquéreur

Réf. 044/782. A proximité de tous ser-
vices et commerces. Appartement en 
duplex de 76m2 loi carrez comprenant 
cuisine équipée et aménagée ouverte sur 
séjour, 3 chambres, salle de bains, wc, gre-
nier. Entièrement rénové entre 2007 et 
2009. Isolation phonique et thermique. 
Chauffage électrique. Interphone. Fibre 
installée courant 2018. Immeuble soumis 
au régime de la copropriété. Charges 
annuelles 300 E. Classe énergie : E.

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

www.facebook.com/immonot

www.twitter.com/immonot

Google +
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ST FLOUR

 
Réf. 044/796. Ville basse. Dans rési-
dence soumise au régime de la copro-
priété avec ascenseur. Appartement 
de 127m2 habitables (loi carrez) 
avec parking, garages et 2 caves. 
Entièrement refait au début des 
années 2000. Chauffage individuel 
au gaz.

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

ST FLOUR 
74 200 € 

70 000 € + honoraires de négociation : 4 200 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/161. Centre ville. Copropriété 
de 10 lots. Appartement bénéficiant 
d’une superbe vue, exposé sud, divisé 
en entrée, cuisine, séjour, 2 chambres, 
salle de bains, cave. Chauff électrique. 
Classe énergie : D.

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

ST FLOUR 
84 800 € (honoraires de négociation 

charge vendeur)

Réf. 044/714. Entre Ville Haute et 
Ville Basse. Dans résidence soumise 
au régime de la copropriété (47 
lots), au 1er étage. Appartement 
comprenant: hall d’entrée, cuisine, 
salle à manger/salon, véranda, cou-
loir, wc, salle d’eau, 2 chambres, pla-
card, cave. Parking privé. Montant 
moyen annuel de la quote part du 
budget prévisionnel: 1200 E. Pas de 
procédure collective. Classe éner-
gie : F.

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. 046/056. Appartement résidence 
Beauséjour exposé sud, vue dégagée, 
1er étage composé d’une entrée, 
placards, cuisine à l’arrière, jardinet, 
séjour av balcon, 2 chambres, salle 
d’eau. Garage et cave. Classe éner-
gie : F.

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

ST FLOUR 
148 400 € 

140 000 € + honoraires de négociation : 8 400 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/079. CENTRE VILLE - 
Appartement au 2nd étage béné-
ficiant d’une superbe vue côté 
sud, divisé en grande entrée, cui-
sine équipée aménagée, séjour, 
3 chambres avec salle d’eau/wc, 
débarras et grande salle de bains, 
wc indépendant. Très bon état. 
Cave en sous sol. Classe éner-
gie : D.

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

ST FLOUR 155 100 € 
155 000 € + honoraires de négociation : 100 € 

soit 0,06 % charge acquéreur

Réf. 046/014. Dans copropriété 
des Remparts (20 lots) centre ville, 
proche des commerces et services. 
Appartement au 2ème étage av 
ascenseur composé d’une entrée, 
séjour carrelé av balcon, cuisine équi-
pée av vue sur la Fageole, 2 chambres, 
salle de bains, wc séparé. Ch annuelles 
1.000 euros.

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

MAISONS
ALLANCHE 74 200 € 

70 000 € + honoraires de négociation : 4 200 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/027. Dans rue principale 
d’Allanche. Immeuble avec fonds 
de commerce de produits régio-
naux, fromage, crémerie en bon 
état, coin laboratoire et sanitaire. 
A l’étage av entrée indépendante: 
cuisine, salon, salle d’eau. Au 
dessus: 2 grandes chambres, débar-
ras, grenier aménageable. Vente 
du fonds séparée, location des 
murs possible.

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

ALLANCHE 81 090 € 
76 500 € + honoraires de négociation : 4 590 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/824. Rue Commerçante. 2 
immeubles comprenant chacun un 
local commercial au rez-de-chaussée 
et un logement au-dessus.

Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@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 
composée de Sous-sol: cave. Rdc: 
entrée, bureau, salle à manger, cui-
sine, salle à manger/salon, ancienne 
crèmerie, accès étage au F2 indé-
pendant, wc, ancienne chambre 
froide, chaufferie/buanderie avec 
courette sur l’arrière, cour inté-
rieure, ancienne cave à fromages 
avec grenier au-dessus. 1er: palier, 
4 chambres dont 1 en enfilade, 
placards, salle d’eau, balcon, salle 
d’eau/wc, F2 indépendant (cuisine, 
séjour, chambre avec salle d’eau/wc). 
2ème: chambre, grenier. Garage 2 
voitures et grenier au-dessus.

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

ALLANCHE 148 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 036/1048. Enclos sur 2209m2 
compr maison d’habitation composée 
d’un sous-sol à usage chaufferie, cave 
avec accès sur terrain. Rdc avec cou-
loir central desservant sàm-salon, cuis, 
salle de bains, wc, bureau. 1er étage: 
palier, 3 ch, 3 sdb. 2e étage: 2 ch et 2 
pièces. Cour au-devant, jardin à l’ar-
rière, garage, remise et dépendances.

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

ALLANCHE 223 400 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1158. Corps de ferme rénové. 
Rdc: salon, cuisine ouverte sur sàm, s/
bains avec douche, wc. Etage: 4 chres, 
dressing, sdb baignoire. Dans partie 
grange: dressing, garage, chaufferie 
et pte réserve. Terrain attenant le tout 
4103m2. Classe énergie : DPE vierge.

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

ALLANCHE 290 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 302. Maison bourgeoise ss: cave, 
chauf, s/jeux. Rdc: gd hall d’entrée, 
salon-sàm, cuis, bureau-salon. 1er ét: 
palier central, 4 chbres, lingerie sur 
balcon-véranda, 2 sd’eau. 2ème ét: 2 
greniers, 2 chbres, s/d’eau. Ap. F1 indép. 
Garage 3 voit. Jardin clos-arboré.

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

ANGLARDS  
DE ST FLOUR

104 371 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 4 371 € 

soit 4,37 % charge acquéreur

Réf. 046/100. Ancien corps de ferme 
divisé en 2 logements, l’un avec en 
sous sol: chaufferie/garage, séjour, 
cuisine de plain pied, 3 ch, salle de 
bains,l’autre compr séjour/cuisine, 2 
ch, salle d’eau, grange/étable atte-
nante, autre maison avec cuisine, salle 
d’eau. A l’étage: 2 chambres, remise.

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 rdc: grande 
pièce avec chem, pièce, caves. Au 1er 
étage: 5 pièces. 2ème étage: 4 pièces. 
Grenier. 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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/17. 2 gîtes restaurés (revenus 
locatifs saisonniers intéressants), dans 
lieudit avec vue panoramique, compr, 
le 1er, au rdc: cuisine équipée et amé-
nagée ouverte sur sàm/salon, sdb, wc. 
A l’étage: 3 ch, sd’eau/wc. Chauffage 
électrique. Terrasse et cour au devant. 
Exposition Sud. Classe énergie: F. Le 
2ème: entrée, salle à manger/salon, 
kitchenette, salle d’eau/wc, coin 
chambre. Dans annexe au fond de la 
cour: ch d’appoint. Chauffage gaz. 
Cour au devant. Classe énergie : E.

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

CEZENS 73 140 € 
69 000 € + honoraires de négociation : 4 140 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/829. Maison de 90m2 à réno-
ver compr cuis, séj, 5 ch, sd’eau, wc, 1 
pièce avec lavabo. Grenier. Gge 35m2. 
Sur terrain 615m2. Classe énergie : E.

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

CHARMENSAC 33 920 € 
32 000 € + honoraires de négociation : 1 920 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/819. Le Bru. Corps de ferme 
à rénover comprenant une grande 
pièce de vie, salle de bains/wc en rez-
de-chaussée et une grande pièce à 
l’étage avec grenier au-dessus. Étable/
grange attenante (prévoir travaux 
sur la toiture). Cour sans vis à vis au-
devant. A 10 minutes de l’A75.

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

CLAVIERES 
46 640 € 

44 000 € + honoraires de négociation : 2 640 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/298. Maison à usage 
d’habitation composée au sous-
sol: chaufferie/buanderie, wc, cave, 
atelier, pièce avec cuve à fuel, petit 
garage. Au rez-de-chaussée: entrée/
couloir, cuisine, salle à manger, 2 
chambres, salle d’eau, wc. A l’étage: 
5 chambres, wc/lavabo. Grenier au 
dessus comprenant 2 chambres amé-
nagées. Garage indépendant. Cour 
au devant. Terrain à l’arrière. Classe 
énergie : F.

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

CLAVIERES 
49 500 € 

46 698 € + honoraires de négociation : 2 802 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/418. Dans lieudit de la com-
mune, à 15km de l’A75. Ancienne 
école couverte en ardoises composée 
d’un séjour avec cheminée (insert), 
cuisine aménagée, 2 salles d’eau 
avec wc, 2 chambres, cave et grenier 
(isolé). Chauffage bois + électrique. 
Fenêtres en double vitrage. Terrain 
clôturé avec vue imprenable sur la 
Margeride.

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

COLTINES 
148 400 € 

140 000 € + honoraires de négociation : 8 400 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/765. Dans lotissement 
calme (voie sans issue). Pavillon 
de plain pied de 2013 compre-
nant: cuisine équipée et amé-
nagée ouverte sur séjour, 3 
chambres, salle de bains, wc, 
garage. Chauffage: plancher 
chauffant électrique + poêle à 
bois dans séjour. Menuiseries PVC 
double vitrage oscillo-battantes. 
Moustiquaires. Volets roulants 
électriques. Branchement stéréo. 
Classe énergie : E.

Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr
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MAISONS
COLTINES 169 600 € 

160 000 € + honoraires de négociation : 9 600 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/828. Pavillon de plain pied de 
100m2 habitables, construit en 2007, 
comprenant cuisine équipée et amé-
nagée ouverte sur séjour avec poêle 
à bois, 3 chambres, salle de bains 
(douche + baignoire), wc, buanderie, 
garage (20m2). Chauffage électrique + 
bois. Terrain plat avec terrasse, entiè-
rement clôturé. Lotissement calme. 
Classe énergie : D.

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

CONDAT 45 000 € (honoraires de 
négociation charge vendeur)

Réf. SR/1082. Maison d’habitation 
comprenant sous-sol avec caves. Rez-
de-chaussée: salon-cuisine et salon-
salle à manger. 1er étage: 4 chambres 
et salle de bains. 2ème étage: 2 pièces 
et grenier. Dépendance à usage de 
garage. Terrain attenant.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/111. Ensemble immobilier 
bénéficiant d’une vue agréable, com-
posé d’une maison d’habitation avec 
pièce de vie, cheminée, évier pierres, 
nombreuses boiseries, salle à manger/
cuisine,cave. A l’étage: 2 pièces, gre-
nier aménageable. A l’arrière: grange/
étable à restaurer, four à pain fonc-
tionnant. Cour et terrain alentours 
(2.000m2). Bien isolé. Classe éner-
gie : DPE vierge.

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

FAVEROLLES 21 500 € 
20 000 € + honoraires de négociation : 1 500 € 

soit 7,50 % charge acquéreur

Réf. 046/098. Dans bourg. Ancienne 
grange/étable pouvant être aména-
gée en habitation. Toiture couverte 
d’ardoises. Courette. Classe éner-
gie : DPE exempté.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/138. Proche du lac de 
Garabit, A75. Fermette composée 
d’une maison av cheminée, souil-
larde, sde, débarras, cave. A l’étage: 
2 chambres, bureau. Grange/étable 
attenante pour garages/atelier 
(12m/8). Jardin et verger à proximité.

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

FERRIERES ST MARY
25 440 € (honoraires de négociation charge 

vendeur)

Réf. MRA 76. Dans le centre (15mn 
de Massiac ou 10mn de Neussargues) 
mais en retrait de la RN 122. Maison 
de village à rénover située au bout 
d’une petite voie sans issue, com-
posée au rez de chaussée: cuisine, 
salle à manger, wc. Au 1er étage: 2 
chambres. Au 3ème et dernier étage: 
salle de bain et grenier. Une petite 
cour fermée de 20m2 permet l’accès à 
la maison. Ce bien situé au calme sera 
idéal pour un premier achat. Classe 
énergie : DPE exempté.

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

FERRIERES ST MARY
45 474 € 

42 900 € + honoraires de négociation : 2 574 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/768. Au bourg. Maison 
de ville avec terrain comprenant 
une pièce avec coin cuisine, salon, 
2 chambres, salle de bains, wc. Idéal 
résidence secondaire. Terrain bénéfi-
ciant d’une bonne exposition et sans 
vis à vis. Petit balcon et terrasse.

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

FERRIERES ST MARY
47 700 € (honoraires de négociation charge 

vendeur)

Réf. MRA51. Dans le centre. 
Bénéficiant d’un beau terrain clos 
et arboré à l’arrière du bien côté 
Alagnon. Ensemble de 2 maison 
attenantes et communicante entre 
elles. Le bâtiment le plus grand, en 
partie rénové (double vitrage, chau-
dière au fuel) est composé au rdc: 
cuisine, salon, wc, entrée et garage 
permettant l’accès au jardin. Au 1er 
étage: 2 chambres, salle d’eau avec 
wc. Au 2ème étage: grenier aména-
geable. Au rez de jardin: chaufferie. 
Le second bâtiment à rénover entière-
ment est composé au rez de chaussée: 
ancienne cuisine, pièce. Au 1er étage: 
2 chambres. Au 2ème étage: grenier 
non aménageable. Au rez de jardin: 
grand débarras. Bien à fort potentiel 
pouvant convenir pour un premier 
achat. Classe énergie : DPE vierge.

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

FERRIERES ST MARY
72 080 € 

68 000 € + honoraires de négociation : 4 080 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/812. Maison d’habitation 
composée en rez-de-jardin: courette 
sur l’arrière, buanderie, chaufferie/
atelier, cuisine d’été, wc, une pièce à 
usage de stockage. Au rdc: sas d’en-
trée, hall d’entrée, cuisine équipée et 
aménagée, salle à manger/salon avec 
poêle à bois Godin. A l’étage: palier, 
3 chambres, wc, salle d’eau, dégage-
ments. Grenier au-dessus. Chauffage 
central fioul. Classe énergie : D.

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

FERRIERES ST MARY
79 500 € 

75 000 € + honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/735. Dans lieudit. Corps de 
ferme, surface hab 125m2, à rénover. 
Idéal résidence secondaire. Rdc: pièce 
de vie, cuisine aménagée, salon, sd’eau, 
wc, cave. A l’étage: 5 ch. Grenier. Sur 
terrain 1666m2. Exposition Sud.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/802. Proche barrage de 
Grandval. Maison en pierres à rénover 
95m2 avec vue dégagée et dépend.

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

FRIDEFONT 201 400 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 11 400 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/065. Proche barrage de Garabit-
Grandval, avec vue sur le lac. Beau corps 
ferme à aménager, isolé comp 1 maison 
avec chem, poutres apparentes, boiseries. 
A l’étage: 2 pièces, grenier. A l’arrière 
cave, grange/étable perpendiculaire. 
Toiture et charpente neuve pour l’en-
semble. Cadre très agréable.

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

JABRUN 53 000 € (honoraires de 
négociation charge vendeur)
Dans hameau. Fermette à rénover 
avec entrée, pièce à vivre, souillarde, 
sd’eau, ch, grenier aménageable. 
Grange/étable, petites dépend, ter-
rain. Classe énergie : DPE vierge.

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

JOURSAC 106 000 € (honoraires 
de négociation charge vendeur)

Réf. 036/1067. Maison d’habitation 
comprenant au rez-de-chaussée: 
pièce à vivre avec cuisine et salon. 
A l’étage: 3 chambres, bureau, salle 
de bains avec wc. Grenier non amé-
nagé. Bât. anciennement à usage de 
moulin. Bât. à usage de stockage. 
Terrain autour.

Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@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 au 
sous-sol: garage, chaufferie, cave, 
stockage sous balcon. Au rez-de-
chaussée surélevé: balcon, hall 
d’entrée, cuisine équipée et amé-
nagée, salle de bain avec placards, 
wc, salle à manger/salon. A l’étage: 
4 chambres, une pièce avec bidet. 
Grenier au-dessus en 3 parties. 
Hangar à usage de garage ou stoc-
kage. 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

LASTIC 
61 480 € 

58 000 € + honoraires de négociation : 3 480 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/135. Ancienne fermette 
proche A75 à restaurer, compo-
sée d’une maison avec pièce de 
vie, cheminée, cave. Etage avec 
une pièce, grenier, salle d’eau. 
Grange/étable attenante de 
12m/8. Gros oeuvre en état. Vue 
dégagée, expo sud. Classe éner-
gie : DPE exempté.

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

LAVEISSENET 
55 350 € 

52 000 € + honoraires de négociation : 3 350 € 
soit 6,44 % charge acquéreur

Réf. 036/777. Maison d’habitation 
comprenant rdc: séjour avec coin cui-
sine, 2 chambres, salle d’eau, toilettes, 
débarras. Et: entrée, 3 pièces. Cour 
au-devant et à l’arrière. Le tout sur 
230m2.

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

Consultez l'annuaire 
pour trouver un notaire
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  Annonces immobilières 
LAVEISSIERE

 
Réf. 036/583. LE LIORAN. Dans le 
domaine de MASSEBOEUF, centre 
station. Programme immobilier neuf 
avec vente d’appartements en cours 
d’achèvement et livrés au plus tard en 
novembre 2018.

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

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

LAVIGERIE 90 000 € (honoraires 
de négociation charge vendeur)

Réf. 036/1086. Maison d’habitation 
rénovée comprenant un rez-de-
chaussée d’une chaufferie, réserve. 
1er étage côté jardin:  grande pièce 
à vivre avec boiserie, cheminée, et 
cuisine, wc. 2ème étage: 3 chambres, 
salles de bains. Jardin à proximité.

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

LES TERNES 111 300 € 
105 000 € + honoraires de négociation : 6 300 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/101. Dans le boug, maison réno-
vée, composée de plain pied d’un séjour/
cuisine aménagée, cheminée/insert, 
chambre, salle d’eau/wc. A l’étage: mez-
zanine/bureau, chambre, salle d’eau, au 
dessus autre chambre, salle d’eau. Cour 
au devant, terrain au devant.

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

LES TERNES 
222 000 € 

210 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 5,71 % charge acquéreur

Réf. 046/022. Dans village. Maison 
en très bon état composée de plain 
pied: entrée, placards, séjour avec 
insert, salle à manger, terrasse, 
cuisine aménagée, chambre, salle 
d’eau, grand garage, cave. A l’étage: 
4 chambres, salle d’eau, débarras. 
Vue agréable, expos sud. Terrain clos 
de 1.062m2.

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

LES TERNES 
239 000 € 

230 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 3,91 % charge acquéreur

Réf. 046/062. Belle maison restau-
rée composée de plain pied d’une 
entrée, séjour de 43m2, poele à bois, 
terrasse, à l’arrière cuisine aména-
gée équipée, garage, chaufferie, 
cave. A l’étage: 3 chambres sur 
façade, salle d’eau, 4ème chambre 
avec salle d’eau, grenier isolé. Très 
bon état. Vue agréable sur la cam-
pagne. Classe énergie : D.

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

LES TERNES 
243 800 € 

230 000 € + honoraires de négociation : 13 800 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/059. Maison dans bourg, 
toiture lauzes, vue superbe, com-
posée d’une grande entrée, séjour 
av cheminée, terrasse, cuisine 
aménagée, lingerie, salle de bains, 
chambre, bureau. Au dessus: 3 
chambres, salle de jeux, wc. S/sol 
avec garages, chaufferie, atelier. Sur 
terrain clos de 1.775m2. Classe éner-
gie : G.

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

LIEUTADES
 37 100 € (honoraires de négociation charge 

vendeur)
Dans hameau. Fermette à rénover 
comprenant une pièce à vivre, une 
petite pièce, une grande chambre 
à l’étage. Grange/étable attenante, 
une remise. Classe énergie  :  DPE 
exempté.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/147. Maison dans le bourg 
construite sur sous sol av garage, 
chaufferie, cave, atelier. A l’étage: 
entrée, cuis, sàm, chem, salon, ch, sdb. 
Au dessus: chambre, sd’eau, autre 
pièce. Terrain clos, arboré de 1300m2.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/115. Dans village de la 
Margeride. Maison rénovée com-
posée d’un séjour/cuisine aména-
gée insert cuisinière bois, sd’eau. A 
l’étage: 3 ch, grenier isolé aménagé. 
Garage attenant de 50m2, grange/
étable av cellier, débarras, bûcher. 
Terrain à l’arrière. Classe énergie : G.

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

LUGARDE 60 000 € (honoraires 
de négociation charge vendeur)

Réf. SR/1116. Maison d’habitation 
compr rdc: entrée, cuisine, salon, 
buand et cave. A l’étage: 4 ch, sd’eau 
et wc. Grenier aménageable. Garage 
et chaufferie. Terrain attenant.

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’habitation 
entièrement rénovée compr grande 
pièce vie avec cantou, cellier. Etage: 3 ch, 
sdd. Grenier. Jardin non attenant. 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

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/744. Maison de bourg com-
posée au sous-sol: cave voutée. Au 
rdc: pièce de vie, salle d’eau/wc, cui-
sine. Au 1er étage: palier, grande 
pièce, petite chambre en enfilade. Au 
2ème étage: grande chambre. Grenier 
au-dessus. Fenêtres PVC double 
vitrage.

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

MASSIAC 58 022 € (honoraires de 
négociation charge vendeur)

Réf. MRA. Dans le centre historique, l’en-
semble des commerces, services, écoles 
accessibles à pied. Maison composée au 
rdc: cuis ouverte sur sàm, wc. 1er étage: ch 
et sd’eau. 2e étage: grande chambre. 3e 
et dernier étage: grenier aménageable. 
La toiture est neuve et isolée avec de la 
laine de mouton, la façade a été refaite 
entièrement en 2015, les fenêtres sont en 
dble vitrage et la majorité des radiateurs 
sont à fluide caloporteur. Ce bien est 
idéal pour un premier achat ou un inves-
tissement locatif. Classe énergie : F.

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

MASSIAC 89 000 € (honoraires de 
négociation charge vendeur)

Réf. MRA 78. Maison de ville entière-
ment restaurée dans le centre, bénéfi-
ciant d’une belle expo plein sud et de 
la vue sur le foirail, habitable tout de 
suite. Au rdc: entrée, cuisine ouverte sur 
salon/sàm avec cheminée, coin douche, 
wc et courette mitoyenne. 1er étage: 
ch, sd’eau avec placard,  dressing, hall 
et wc. 2ème étage: 2 ch dont une avec 
point d’eau. 3ème et dernier étage: 
grenier. Au sous-sol: cave. Maison très 
bien entretenue et très agréable à 
vivre. Classe énergie : DPE exempté.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/825. Ensemble immobilier en 
cours de rénovation avec gros potentiel. 
Maison principale comprenant rdj: 1 
pièce, cave voutée accessible par l’exté-
rieur. Au rdc: grande pièce de vie, une 
pièce à usage futur de buand/wc/douche. 
A l’étage: palier, 3 grandes ch, une pièce 
à usage futur de salle de bain/wc. Grenier. 
Seconde maison (attenante et communi-
cante) sur 2 niveaux. Annexe attenante à 
usage stockage. Appentis à usage d’abris 
voiture ou stockage avec anciennes loges 
à cochons attenantes. Terrain au-devant. 
Charpente et couverture neuves, isola-
tion performante, fenêtres PVC DV, fosse 
septique + champ d’épendage, planchers 
OK, élec, plomberie et doublage en 
cours. Classe énergie : DPE exempté.

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

Consultez la tendance  
du marché immobilier  

et les conseils  
des notaires
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MAISONS
MASSIAC 260 000 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 044/808. Maison d’habitation 
comp rdc: garage 2 voitures avec cuve 
à fioul, chaufferie/buanderie, 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, 
sàm salon (avec conduit de chem), coin 
bureau dans véranda, cuis équipée 
et aménagée avec accès terrasse sur 
l’arrière. Au demi-étage: palier, 3 ch 
dont 2 avec placards, wc, sdb/douche. 
A l’étage: ch d’appoint. Second garage 
2 voit. Piscine couverte (50m2). Terrain 
tout autour clôturé et arboré, avec 
chemin goudronné et entourage pis-
cine 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 260 000 € (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: gge avec chaufferie. Au rdc: cuis, 
grand salon/sàm ouvert sur grande 
terrasse, coin bureau. Sur un demi 
niveau: 3 ch, sdb, wc. Au 1er étage: 
pièce faisant office de bureau. Second 
garage pour 2 voit à l’entrée de la 
propriété. Cet ensemble, très bien 
entretenu bénéficie d’une très belle 
expo et 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 village et béné-
ficiant d’une belle expo plein sud, ce 
bien très belle qualité compr rdc: cui-
sine ouverte sur un gd salon/sàm coin 
bar, four à pains et poêle à bois, sdb, 
ch, buand et wc. Tjrs au rdc, dans la 2de 
partie du bâtiment formant un L, appt 
indép. disposant de sa propre entrée: 
cuis/salon/sàm, ch et sde douche à l’ita-
lienne et wc. 1er étage: gde pièce 60m2 
à finir, autre gde pièce 110m2 à investir, 
atelier. 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

MONTCHAMP 90 100 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 044/701. Ancien corps de ferme 
comprenant pièce de vie, cuisine sur 
l’arrière, wc, débarras sous l’escalier. A 
l’étage: 2 chambres avec placards, sde/
wc. Grenier au-dessus. Etable/grange 
attenante avec chaufferie sur l’arrière 
(chaudière 2016). Bâtiment ancienne-
ment 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 138 300 € (honoraires de 
négociation charge vendeur)

Réf. MB/1210. Maison d’habitation 
entièrement rénovée comprenant S/
sol avec cave et buanderie avec accès 
sur jardin. Rdc: cuisine équipée, salon-
salle à manger, salle de bains wc. 
Etage de 2 chambres. Cour et jardin. 
Le tout sur 287m2.

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

MURAT 159 000 € (honoraires de 
négociation charge vendeur)

Réf. MB/1106. Maison d’habitation de 
3 logements. Rdc: cuisine, salon-salle 
à manger, 2 chres, salle de bains, wc, 2 
bureaux. 1er étage: 1er appartement 
avec 3 ch, 2ème appartement avec 2 
ch, grand grenier. Caves, 2 garages. 
Gd terrain arboré.

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

NEUSSARGUES  
EN PINATELLE

209 880 € 
198 000 € + honoraires de négociation : 11 880 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 036/1004. 1 PLACE DU 8 MAI - 
Maison d’hab., rdc: entrée, gd garage, 
garage attenant. Etage au-dessus: 
chaufferie, cave, douche. Rdj: cuis, 
salon-sàm, chre donnant sur jardin, 
sdb avec baignoire, wc. Etge: 4 chres, 
débar., s/bains, wc. Terrain sur 965m2. 
Classe énergie : DPE vierge.

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

NEUSSARGUES  
EN PINATELLE

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/113. Corps de ferme 
rénové sur terrain clos de 3.940m2. 
Maison avec de plain pied: séjour/
cuisine aménagée de 55m2 chemi-
née av poele, chambre, salle d’eau, 
cave dessous. A l’étage accessible 
par un grand escalier: salon, 2 
chambres, salle de bains. Au dessus: 
4 chambres, salle d’eau. Grange de 
185m2, dessous garages/débarras. 
Classe énergie : DPE vierge.

Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@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 compo-
sée au rez-de-chaussée: entrée, une 
pièce, wc dans l’entrée et débarras 
sous les escaliers. A l’étage: palier, 3 
pièces. Garage attenant et petit ter-
rain au devant.

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

NEUVEGLISE  
SUR TRUYERE

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/124. Dans village. Ex corps 
de ferme à restaurer, exposition 
sud, vue sur la campagne. Intérieur 
à créer. Maison av cheminée et 
évier en pierres, grange/étable 
de 20m/8. Sur terrain au devant 
de 900m2. Classe énergie  :  DPE 
exempté.

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

NEUVEGLISE  
SUR TRUYERE

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/826. Lieudit de Neuvéglise. 
Corps de ferme à rénover comprenant 
cuisine, souillarde, une pièce, salle 
d’eau/wc au rdc. 4 pièces à l’étage. 
Grenier au-dessus. Étable/grange 
attenante. Nombreuses dépendances. 
Sur terrain de 1726m2.

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, cheminée, coin 
cuisine, douche, pièce de vie, buande-
rie. A l’étage: 3 ch, sd’eau. Ancienne 
grange/étable divisé en 2 appts avec 
pièce de vie/cuisine, 2 ch, sd’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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/035. Ex fermette agréable, 
divisée de plain pied en séjour chemi-
née/insert, cuisine, réserve/chaufferie. A 
l’étage: 4 ch, sd’eau, ancienne grange. 
Autre maison attenante comp séj, 
douche/wc. A l’étage: 2 ch. Accès grange 
servant de garage, cour dallée, jardin 
attenant, exposée sud. Classe énergie : E.

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

NEUVEGLISE  
SUR TRUYERE

275 000 € 
260 000 € + honoraires de négociation : 15 000 € 

soit 5,77 % charge acquéreur

Réf. 046/157. Belle maison sur terrain 
clos et arboré de 3123m2 dans le bourg, 
composée de plain pied d’une entrée, 
séjour de 50m2, terrasse, insert, cuisine 
aménagée, bureau, partie aménagée 
en bureaux, cab toil. A l’étage: 5 ch, 3 
sdb/eau, ling. S/sol à usage de garages, 
chaufferie, cave. Classe énergie : E.

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 comp plain pied d’une 
véranda, séj av chem, sàm/cuis, cuisi-
nière bois, cellier, wc, sd’eau. A l’étage: 
3 ch. 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

PIERREFORT 90 100 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 5 100 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/042. Maison dans le bourg, 
composée d’une entrée, ancien bar, 
cuisine, arrière cuisine, conduit de 
cheminée, salle d’eau, cave. A l’étage: 
5 chambres, grenier. Attenant annexe 
de 55m2, chaufferie, étage. Terrain à 
l’arrière, cour au devant.

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

PRADIERS 42 400 € (honoraires 
de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1197. Maison d’habitation 
et d’exploitation à rénover compre-
nant au rez-de-chaussée: cuisine, 2 
chambres et souillarde. A l’étage: 
chambre et grenier. Etable et grange 
attenantes. Garage et courette. Le 
tout sur 1012m2.

Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@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) composé au 
rdc: cuis équipée et aménagée ouverte 
sur sàm/salon avec cantou (insert), sdb/
wc, atelier, autre petite cuis avec poêle 
à bois. A l’étage: couloir avec placards, 
accès terrain sur l’arrière, 3 ch (dont 2 
avec placards), sdb/wc avec placards, 
sd’eau/wc, une pièce avec accès au 
balcon, mezz. 2e étage: grande ch et 
grenier. Petite terrasse. Petite bande 
terrain sur l’arrière. Parcelles jardin non 
attenantes. Classe énergie : E.

Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr
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  Annonces immobilières 
RUYNES  
EN MARGERIDE

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/786. Maison de 81m2 habi-
tables avec dépendances comprenant 
de plain pied: cuisine/salle à manger, 
salon, chambre, cellier, wc avec 
lavabo. A l’étage: 3 chambres, salle de 
bains. Grenier au-dessus. 2 construc-
tions indépendantes.

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

RUYNES  
EN MARGERIDE

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/798. Au centre du bourg, 
dans rue calme. Maison d’environ 
120m2 habitables comprenant salon/
salle à manger, cuisine, 3 chambres, 
salle de bains, 2 wc, nombreuses 
dépendances. Cave en sous-sol. 
Menuiseries en PVC double vitrage. 
Chauffage électrique + poêle à bois 
dans cuisine et insert dans salon. 
Charpente traitée. Grand garage 
triple et grand espace de stockage. 
Cour pavée, terrain clos de 413m2 avec 
vue agréable sur la Margeride.

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

SEGUR LES VILLAS
 53 000 € 

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

Réf. 036/1056. LA ROCHEVIEILLE - 
Maison d’habitation comp S/sol d’un 
garage. Rdc: cuisine, 2 chambres et 
débarras. Grenier. Jardin attenant.

Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@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 garage et jardin 
compr cuisine, salon/salle à manger, 
2 ch, sdb wc. Combles et cave. 
Chauffage gaz ville. Exposition sud.

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

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

soit 6 % charge acquéreur
Réf. 046/071. Maison de ville compo-
sée d’une pièce de vie/cuisine aména-
gée équipée. A l’étage: 2 ch, salle de 
bains/wc. Au dessus: autre chambre, 
buanderie, coin grenier. Copropriété: 
lot 2, bon état général, expo sud. Vue 
agréable. Classe énergie : E.

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

ST FLOUR 63 600 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 3 600 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/088. Maison en partie réno-
vée composée séjour/cuisine amé-
nagée, terrasse, cave en sous sol. Au 
1er: grande ch, coin douche, lavabo. 
2ème: 1 ch avec lavabo, placard bois. 
Au dessus: autre pièce avec salle 
d’eau/wc, grenier. Charpente traitée.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/023. Maison individuelle 
comp bureau, à l’arrière : débarras, 
réserve et gge, au dessus avec entrée 
indép: cuisine, séjour, 3 ch, sd’eau/wc. 
Logement bénéficiant d’une terrasse, 
terrain clos de 225m2. Escalier menant 
à la chaufferie et salle de bains.

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

ST FLOUR 
127 200 € 

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

Réf. 044/692. VILLE BASSE - Maison 
composée au sous-sol: cave. Au 
rez-de-chaussée: cuisine équipée 
et aménagée ouverte sur salle 
à manger/salon avec cheminée 
(insert), accès terrasse. Au 1er 
étage: palier, 3 chambres, wc, salle 
de bain (douche et baignoire). 
Au 2ème étage: palier (espace 
bureau), pièce à refaire, grenier. 
Terrasse et petit terrain sur l’ar-
rière. Actuellement louée. Classe 
énergie : D.

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

ST FLOUR 
127 200 € 

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

Réf. 046/080. Immeuble à restaurer (2 
maisons réunies) composé d’un local 
commercial, 4 niveaux, divers loge-
ments à réhabiliter, un grand studio 
rénové, cour intérieure. Possibilité de 
faire 2 lots.

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

ST FLOUR 
130 000 € 

122 642 € + honoraires de négociation : 7 358 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/815. Dans lotissement 
calme. Petit pavillon de type 4 de 
86m2, jumelé d’un côté comprenant 
au rdc: entrée, cuisine équipée et 
aménagée, salon/salle à manger, wc 
+ lave-mains, garage (une voiture). 
A l’étage: 3 chambres, salle de bains, 
wc. Chauffage électrique (radia-
teurs récents). Double vitrage (dont 
4 PVC). Cour au-devant. Terrasse et 
petit terrain arboré et clôturé sur 
l’arrière avec vue dégagée. Classe 
énergie : F.

Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@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 169 600 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 9 600 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/077. Maison en pierres 
proche commerces, écoles, exposée 
sud, bénéficiant d’une vue agréable 
composée d’un garage, chaufferie, 
cave, logement avec cuisine, salle de 
bains, chambre. A l’étage: cuisine 
ouverte sur véranda, séjour avec accès 
terrain, chambre, bureau, salle de 
bains. Au dessus: 3 chambres. Gros 
oeuvre en état. Terrain clos de 871m2. 
Classe énergie : F.

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

ST FLOUR 190 800 € (honoraires 
de négociation charge vendeur)

Réf. 044/670. Maison de 150m2 habi-
tables avec grand séjour donnant sur 
terrasse, cuisine équipée donnant sur 
véranda, 4 chambres, 2 salles d’eau, 
2 wc, grand garage, dépendances. 
Proximité centre ville. Dans ensemble 
soumis au régime de la copropriété. 
Classe énergie : D.

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. 044/820. Ville haute, proximité 
commerces, écoles. Pavillon de 148m2 
habitables en très bon état d’entretien 
comprenant cuisine équipée et aména-
gée avec balcon/terrasse, grand séjour 
double de 48m2, 4 chambres, 2 wc, salle 
de bains, grand garage, buanderie, 
cave. Sur terrain de 385m2. Menuiseries 
PVC double vitrage (printemps 2018). 
Classe énergie : D.

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, 
comprenant cuisine aménagée 
(électroménager 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 motori-
sée), cave. Chauffage fuel (ther-
mostat intérieur programmable). 
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 FLOUR 
262 000 € 

250 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 046/134. Maison exposée sud 
proche commerces, écoles com-
posée de plain pied d’un salon, 
chambre, salle d’eau, cave, à 
l’étage en rez de jardin : cuisine 
aménagée/équipée ouverte sur 
séjour, grande terrasse sur l’ar-
rière et terrain, bureau, cellier, 
au-dessus 3 chambres, salle d’eau, 
grenier. Garage sur le côté. Classe 
énergie : E.

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

ST FLOUR 
285 000 € 

270 000 € + honoraires de négociation : 15 000 € 
soit 5,56 % charge acquéreur

Réf. 046/057. Maison de 1990 dans 
lotissement ,bénéficiant d’une 
belle vue et exposition sud com-
posée d’un grand garage, cave, 
débarras, chaufferie, cuisine/
réserve. A l’étage: séjour donnant 
sur terrasse, cheminée av insert, 
cuisine aménagée/équipée, salle 
de bains et douche, une chambre, 
wc av lave mains. Au dessus: 2 
chambres mansardées, salle d’eau. 
Terrain clos et arboré de 1.062m2. 
Classe énergie : E.

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

Pour acheter/vendre 
au juste prix, 
demandez  

une expertise  
à votre notaire !
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MAISONS
ST FLOUR 339 200 € 
320 000 € + honoraires de négociation : 19 200 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/827. Ville haute, proximité 
centre ville, écoles, centre hospitalier. 
Maison de 250m2 habitables compr 
cuis, arr-cuis, salon, sàm, bureau, 6 
ch dont une avec sdb, wc et véranda, 
dress, sdb, wc. Nbreuses pièces à usage 
rangmt pouvant être aménagées pièce 
habitable. 2 gges. Caves. Sur terrain de 
683m2. Classe énergie : E.

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

ST GEORGES 68 900 € 
65 000 € + honoraires de négociation : 3 900 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/822. Le bourg. Maison à 
rafraîchir 140m2 comp cuisine, séj, 6 
ch, 2 salles douche, 2 wc, garage, cave, 
buand. Cour au-devant. Chauffage 
fuel. Menuiseries PVC double vitrage.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/823. Le bourg. Bâtiment 
anciennement à usage commercial 
et d’habitation comprenant cuisine, 
une pièce, une grande salle en rdc. 
3 chambres à l’étage. Étable/grange 
attenante. Forge. Garage. Terrain sur le 
devant. Classe énergie : DPE exempté.

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

ST GEORGES 238 500 € 
225 000 € + honoraires de négociation : 13 500 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/783. Pavillon de 116m2 
construit en 2003 comprenant cuisine 
aménagée, séjour donnant sur belle 
véranda (2010), 4 chambres, salle de 
bains, wc, salle de douche, grenier, 
grand garage + dépendances. Sur 
terrain entièrement clos de 810m2. 
Terrasse. Portes motorisées isolantes. 
Chauffage fuel + conduit de chemi-
née. Classe énergie : D.

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

ST MARTIN  
SOUS VIGOUROUX

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/021. Dans bourg. Maison 
exposée sud, dans la vallée de 
Brezons composée de plain pied: 
séjour, cheminée, cuisine aména-
gée, salle d’eau/wc, cave. A l’étage: 
3 chambres, grenier aménageable. 
Jardin au devant sur 214m2. Classe 
énergie : G.

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

ST PONCY 
58 300 € 

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

Réf. 046/006. Dans village. Ex corps 
de ferme composé d’une maison 
habitable comprenant en sous sol: 
chaufferie/cave. Au dessus: cui-
sine, séjour, salle d’eau à l’arrière. 
A l’étage: 4 chambres, 2 autres 
chambres sous combles. Grange/
étable attenante de 15m/8. Remise, 
garage au devant.

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

ST SATURNIN 
100 000 € (honoraires de négociation 

charge vendeur)

Réf. SR/1080. Maison d’habitation 
comprenant au sous-sol: cave. Au 
rez-de-chaussée: grande pièce de vie 
composée d’une cuisine, salon et salle 
à manger. Au 1er étage: 2 chambres 
et salle de bains. Au 2ème étage: 2 
chambres, salle d’eau et combles. 
Dépendances (grand garage + petit 
bâtiment). Cour derrière et terrasse 
devant.

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

ST URCIZE 
100 700 € (honoraires de négociation 

charge vendeur)
LE BOURG - Maison en pierre 
mitoyenne d’un côté à aménager 
comprenant au rez-de-chaussée: 
une grande pièce avec cheminée, 
une autre pièce à l’arrière. Au 1er 
étage: une grande pièce. Au 2ème 
étage: une grande pièce mansardée 
avec coin cuisine et une petite salle 
d’eau. Chauffage électrique. Terrain 
au devant et à l’arrière. Classe éner-
gie : F.

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

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

Réf. MB/1202. Corps de ferme aty-
pique, gros oeuvre en bon état, compr 
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 énergie : D.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/061. Dans village. Maison 
en pierres avec charpente et tuiles 
neuves, intérieur à créer, environ 
70m2 par niveau. 3 pièces à l’étage 
non accessible. Compteurs électrique 
et eau installés. Jardin clos autour soit 
900m2. Classe énergie : DPE exempté.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/769. Au bourg. Maison de 
90m2 compr cuis équipée et aména-
gée ouverte sur séj, 4 ch, une pièce 
de rangement, sdb, 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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/791. A 5 minutes de SAINT-
FLOUR. Maison rénovée en 2 loge-
ments de 90m2 chacun. 1/ Véranda, 
cuisine ouverte sur séj, sdb, wc, buan-
derie/cellier, 3 ch, combles. 2/ Gge, 
buand, cuis ouverte sur séjour avec 
terrasse, sdb/wc, 2 ch, wc, combles. 
Sur terrain 308m2. Loués chacun 550 E.

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

TIVIERS 58 022 € 
55 000 € + honoraires de négociation : 3 022 € 

soit 5,49 % charge acquéreur

Réf. 044/536. Dans petit village 
agréable. Corps de ferme à rénover 
comprenant une maison composée 
d’une pièce de vie, 3 chambres, salle 
d’eau, wc, grenier. Etable-grange 
attenante. Terrain sur le devant. 
Classe énergie : DPE vierge.

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

VAL D’ARCOMIE 89 994 € 
84 900 € + honoraires de négociation : 5 094 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/328. LOUBARESSE - Lieudit le 
Terran. Propriété composée de 2 mai-
sons d’habitation rénovées communi-
quant entre elles. 1ère maison: cave 
en sous-sol, pièce à vivre, kitchenette, 
3 chambres, salle d’eau, 2 wc, combles, 
chauffage électrique et bois. Cour 
au devant. Terrain à l’arrière. 2ème 
maison: cuisine, 2 chambres, salle d’eau, 
wc, garage, combles, chauffage élec-
trique. Parcelles en nature de jardin et 
pré indépendante (422m2) : CUb positif. 
Classe énergie : G.

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 ch, salle de douche, wc, buande-
rie, cellier, garage (39m2). Belle exposi-
tion, sans vis à vis. Classe énergie : E.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 092. Maison en pierres dans 
village composée de plain pied: 
séjour/cuisine aménagée insert 
gainé, poutres apparentes. Etage av 
2 chambres, salle de bains, wc. Au 
dessus combles aménagées. Cour et 
terrain clos de 350m2, proximité ruis-
seau, coin agréable.

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

VALUEJOLS 63 900 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1223. Maison d’habitation 
compr rdc: cuis, sàm, cave, chauffe-
rie, wc. Etage: 3 chambres, salle d’eau 
(douche) wc, une pièce. Grenier au-des-
sus. Terrain au-devant et à l’arrière.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/085. Dans village. Ex corps de 
ferme à rénover composé d’une maison 
avec pièce de vie, insert av cheminée 
pierres, cuisine aménagée, salle d’eau, 
bureau, cave. A l’étage: 2 chambres. 
Attenant appentis servant de débarras. 
Au dessus: 2 chambres. Grange/étable 
attenante de 23/9,44m. Panneaux 
photovotaïques. Terrain autour soit 
1.500m2 environ. Garage à l’arrière.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 084. Maison restaurée dans vil-
lage à côté d’un ruisseau, expo sud. 
Maison accessible par escalier pierres 
dans entrée, séj av insert, cuis amé-
nagée équipée, sdb, ch. Au dessus 
grande pièce à usage cuis, 2 ch, sd’eau, 
terrasse av coin barbecue. S/sol avec 
différentes pièces non aménagées, 
chaufferie, gge. Sur terrain 5.420m2.

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

VEDRINES ST LOUP
 53 000 € 

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

Réf. 044/785. Maison de 105m2 hab avec 
étable/grange attenante compr cuis/
sàm, salon, 3 ch, salle douche/wc, buand, 
chaufferie et grenier. Terrain au-devant. 
Chauffage central. Classe énergie : F.

Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr
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VEZE 74 500 € (honoraires de 
négociation charge vendeur)

Réf. MB/1216. Maison d’habitation 
rénovée, rdc: gde pièce à usage de 
cuis, salon-sàm avec cantou, s. d’eau 
et wc. 1er étage: 3 ch. Appentis à 
usage gge, terrain sur l’arrière, et par-
celle terrain avec ruines à proximité.

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

VIEILLESPESSE 99 600 € 
94 000 € + honoraires de négociation : 5 600 € 

soit 5,96 % charge acquéreur

Réf. 046/106. A prox de l’A75 et St Flour, 
dans village. Fermette avec bel enclos 
divisé en maison av pièce vie, chem, souil-
larde, appentis av une ch, sde. Etage: 2 
ch. Dans l’ex étable: séj av insert, grange 
10m/7. Terrain clos 2.064m2.

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

VIRARGUES 266 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1101. FARGES - Maison de 
caractère rdc: séj avec cantou, bureau-
biblio, cuisine, salle à manger, salle 
de billard-piano, salle de jeux. 1er 
étge: chre de maître avec s/bains, chre 
dortoir avec cab. de toilette, 2 chres. 
2ème étage: 3 chres, grenier. Terrain.

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

IMMEUBLES 
DE RAPPORT

ST FLOUR

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

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

ST FLOUR 63 600 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 3 600 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/473. Entre ville haute et ville 
basse. Immeuble de rapport composé 
en rez-de-jardin: chaufferie, garage, 
2 pièces. Dans un bâtiment contigu, 
un appartement de type F2 en duplex 
avec accès et cour indépendante. Au 
rez-de-chaussée: 2 appartements 
de type F2 dont 1 avec balcon. Au 
1er étage: appartement de type F3. 
Combles au-dessus. Terrain autour et 
garage indépendant.

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

ST FLOUR 68 900 € 
65 000 € + honoraires de négociation : 3 900 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/831. Immeuble de rapport 
surface habitable 521m2 à rénover 
situé au coeur du centre ville compre-
nant 2 locaux, 5 appartements, caves, 
réserves et greniers. Cour intérieure. 
Classe énergie : DPE vierge.

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

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

soit 4,71 % charge acquéreur

Réf. 044/639. Immeuble de rapport 
comprenant un local à usage com-
mercial, un appartement de type F2 
à rafraîchir et un appartement en 
duplex de 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 106 000 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/120. Immeuble de rapport 
plein sud, divisé en 2 logements 
proche du centre ville. Le 1er com-
prend cuisine av accès aux combles, 
grand séjour cheminée, 3 chambres, 
sdb/douche. Autre logement: grande 
pièce de vie, cuis à l’arrière av salle de 
bains, 2 ch, rez de jardin av chaufferie 
et différentes pièces à aménager.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/053. Proche gare, écoles, 
commerces. Immeuble de rapport en 
copropriété divisé en local commer-
cial de 600m2, 2 logements au dessus 
type 4/5, à restaurer, bureaux, grands 
garages/atelier.

Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@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 compr au rdc: studio. Au 
1er: studio. Au 2ème: studio. Au 2ème 
et 3ème 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 180 000 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 

soit 5,88 % charge acquéreur

Réf. 046/031. Immeuble de rapport 
bénéficiant d’une belle vue et exposi-
tion sud, comp plain pied de 3 garages 
et caves, parkings. 1er: F4 avec ter-
rasse, accès terrain. 2ème étage: F4 
loué, terrasse. 3ème niveau: F3, gros 
oeuvre en état. Classe énergie : F.

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

ST FLOUR 
288 000 € 

275 000 € + honoraires de négociation : 13 000 € 
soit 4,73 % charge acquéreur

Réf. 046/012. CENTRE VILLE - 
Immeuble de rapport composé de 
3 locaux commerciaux. Au 1er: F4, 
réserve. Au 2nd: F3 et F4. Au 3ème 
étage: 2 F3. Chauffage individuel. 
Ensemble en bon état, rénovation 
régulière.

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

TERRAINS 
À BÂTIR

COLTINES 14 882 € 
14 040 € + honoraires de négociation : 842 € 

soit 6 % charge acquéreur
Réf. 046/058. Dans hameau de la 
Planèze. Terrain à bâtir de 780m2 avec 
équipements (eau, électricité et tout à 
l’égoût) en bordure, plat.

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 exposition. 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 bénéfi-
ciant d’une vue et d’une exposition 
agréable. Raccordé à l’eau, l’électri-
cité et le tout à l’égout.

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

ST FLOUR

 
Réf. 046/018. Lotissement communal 
du Bel Air Bas. 21 emplacements à 
partir de 466m2 viabilisés vendus 38 
euros HT le m2, exposition sud, proche 
services et A75.

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

ST FLOUR 
63 600 € 

60 000 € + honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 095. Terrain à bâtir. Proche 
des commerces, terrain de 
4.431m2 constructible, réseaux 
à proximité, vue St Flour et 
Margeride.

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

ST GEORGES 
Réf. 046/005. Lotissement les 
Fontilles. Extension de 10 lots viabi-
lisés. 40 euros HT le m2. Chauffage 
bois.

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

ST GEORGES 
Réf. 046/043. Lotissement de plu-
sieurs terrains à bâtir de 480m2 à 
1.500m2, viabilisés (eau, edf, égoûts), 
proche A75 et St Flour, exposition sud. 
52 euros le m2.

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

VAL D’ARCOMIE 
21 € 
le m?

Réf. 044/693. LOUBARESSE - 2 par-
celles de terrain à bâtir d’une surface 
de 1.218m2 et 1.681m2.

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

VAL D’ARCOMIE 
27 € 
le m?

Réf. 044/689. LOUBARESSE - 3 par-
celles de terrain à bâtir d’une surface 
de 889m2, 912m2 et 914m2.

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

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

vendeur)

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

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



  Annonces immobilières 

Continuez votre recherche sur  30

FONDS ET MURS
 COMMERCIAUX

ALLANCHE 38 160 € 
36 000 € + honoraires de négociation : 2 160 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 036/724. Maison d’habitation 
et fonds de commerce de bar à l’en-
seigne Bar des Sports. La maison d’ha-
bitation consistant en un rdc d’une 
salle bar, toilettes et un 1er étage salle 
à manger, cuisine, toilettes. Grenier.

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

ANGLARDS DE ST FLOUR

Réf. 046/060. Hôtel - Restaurant, bel 
emplacement sur le lac de Garabit, 
gorges de la Truyère, proche A75, plain 
pied av bar, salles de restaurant (100 
couverts) chem, belle vue, cuis. Etages 
avec 27 ch avec sd’eau indiv. Sous sol 
avec 10 ch, salle fitness, (2.500m2 sur 
5 niveaux), ascenseur, rez de jardin 
avec salle réunions, terrasse, garages, 
annexes sur terrain de 8.996m2.

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

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 surface vente, 15m2 bureau 
- réserve et 4m linéaires de vitrine don-
nant sur place commerçante. Un auvent 
permet en saison estivale de mettre 
des portants devant magasin. Ce com-
merce, rénové 2012, bénéficie très bon 
emplacement, agencement fonctionnel 
et 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 
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

DIVERS
ALLANCHE

 
Réf. 044/814. A VENDRE OU A 
LOUER. Local professionnel ali-
mentaire. Tous types d’activités 
envisageables. Plus de photos sur 
demande.

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

NEUVEGLISE  
SUR TRUYERE

33 900 € 
32 000 € + honoraires de négociation : 1 900 € 

soit 5,94 % charge acquéreur

Réf. 046/011. Garage dans le 
bourg. Bâtiment avec habillage 
bois, pour 4 véhicules, grenier au 
dessus avec escalier, charpente en 
état.

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

ST FLOUR 
37 100 € 

35 000 € + honoraires de négociation : 2 100 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/045. Garage avec 3 parkings. 
Bien en copropriété, proche centre 
ville, commerces.

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

MAISONS
BLESLE 
58 022 € (honoraires de négociation charge 

vendeur)

Réf. MRA 67. Dans le centre de 
Blesle, cité classée parmi les plus 
beaux village de France. Lot de 
2 maisons communicantes. La 
première, en partie déjà rénovée 
et élevée sur cave, est composée 
au rez de chaussée: salon/salle à 
manger, cuisine et courette. Au 
1er étage: 2 chambres avec plan-
cher bois et wc. Au 2ème étage: 
chambre, dressing avec ballon 
d’eau chaude et salle de bain. 
Au 3ème et dernier étage: gre-
nier. Les fenêtres sont en simple 
vitrage. La seconde maison à 
rénover entièrement, également 
élevée sur cave est elle composée 
au rez de chaussée: entrée per-
mettant d’accéder à la première 
maison, salon/salle à manger,  
chambre,  cave voutée. Au 1er 
étage: 2 chambres. Au 2ème 
étage: grenier aménageable 
(hauteur sous faîtage 3,18m). Les 
fenêtres sont en simple vitrage. 
Une chaudière neuve à installer 
(prévue pour alimenter les 2 mai-
sons) a été laissée par l’ancien 
propriétaire. Cet ensemble offre 
un réel potentiel pour un 1er 
achat ou un investissement loca-
tif. Classe énergie : DPE exempté.

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

CHASTEL 
133 000 € 

125 472 € + honoraires de négociation : 7 528 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/821. Maison de cam-
pagne de 130m2 en très bon état 
d’entretien bénéficiant d’une 
vue exceptionnelle. Cuisine amé-
nagée, grand séjour double, 3 
chambres, salle de bains, 2 wc, 
cellier. Étable/grange attenante 
sur l’arrière. Belle cuisine d’été 
(four à pain, barbecue, poêle). 
Remise indépendante. Chauffage 
bois + électrique (radiateurs 
récents au rdc).

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

DIVERS
CHASTEL 42 400 € 

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

Réf. 044/803. Le bourg. Bat env 330m2 
divisé en 2 parties communicantes (170m2 
+ 160m2). Sur 2ha 53a 06ca. Construction 
parpaing couverte tôle. Raccordé à l’eau 
et électricité. Diverses parcelles en nature 
de lande et pâture à prox.

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

46 LOT
MAISON

ST HILAIRE 63 000 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 10627/81. CENTRE BOURG - 
Ensemble immobilier sur un terrain 
de 3020m2 avec puits. 3 chambres, 
séj, cuis, douche, wc, grand cellier, 
combles à usage rangmt, caves, abris 
de jardin. Environnement agréable.

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

48 LOZÈRE
MAISONS

ALBARET STE MARIE
254 400 € 

240 000 € + honoraires de négociation : 14 400 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/789. La Garde. Pavillon 160m2 
hab: cuis aménagée, séj sur véranda 
28m2, 4 ch, sdb, sd’eau, 2 wc, gge, atelier, 
dépend. Sur terrain 1.421m2 entièrement 
clôturé. Expo Sud. Chauffage électrique + 
poêle granulés. Classe énergie : E.

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

ST JUERY 74 200 € (honoraires de 
négociation charge vendeur)
Maisonnette avec rdc: pièce vie avec coin 
salon et coin cuis, sd’eau avec wc, 2 ch. Pte 
terrasse au-devant, terrain autour.

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

Consultez la tendance du marché 
et les conseils des notaires

Votre notaire est le partenaire idéal 
pour mener à bien votre transaction en toute sécurité, 

neutralité, objectivité et impartialité

Pour une  
transaction immobilière 

sûre et efficace,  
utilisez les services  

de votre notaire !



https://www.immonot.com/ventes-36h-immo.do


Pouvant rapporter jusqu’à 13 %
Rentabilité assurée de plus de 3 %

(seulement 500 parts sont offertes à la vente)

Déjà 65 % de parts vendues

Château de Belmar
07 77 08 94 51 - 02 43 33 23 46

www.chateau-belmar.fr
Brochure envoyée sur simple demande par voie postale

Nous ont déjà rejoints :
Un marin pêcheur
Une agricultrice fonctionnaire 
Un commerçant
Un docteur en chimie
Une documentaliste vétérinaire 
Un maraîcher 
Un hôtelier retraité 
Un prêtre
Un radiologue
Une modéliste
Un biologiste

Un assureur 
Un maçon retraité 
Nombreux spécialistes en médecine
Un technicien en énergie atomique 
Un énarque
Un ingénieur
Un professeur
Une cadre fonctionnaire
Un technicien de maintenance
Un artisan maçon entrepreneur retraite
Un entrepreneur en bâtiment 

Un éleveur
Un boulanger artisan
Un technicien forage petrolier
Une responsable directrice de centre d’achat 
Un militaire retraité
Un directeur commercial 
Un juriste gestionnaire foncière
Un directeur des ventes
Un promoteur
Etc.

Dans des parts de vignoble en copropriété doté d’un château 
et d’une image d’exception. Terroir de 6 ha en Pays de la Loire.

Production de qualité exceptionnelle

Élevage en fût neuf

Tri manuel

Densité : 9 000 pieds/hectare

Viticulture raisonnée dotée d’un chai gravitaire

Conduite au cheval Percheron

3 833 €
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http://www.hastone.fr/beleden/

