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 1    Je choisis le bon moment
Eh oui ! C’est comme pour tout, en immobilier il y a 
aussi des saisons plus propices que d’autres pour 
vendre. Le printemps est réputé pour être la saison 
idéale. C’est généralement vers avril-mai que le mar-
ché de l’immobilier se réveille de la léthargie hivernale. 
Avec les beaux jours, on fait de nouveaux projets et on 
a envie de changements. Ensuite, il est prouvé que les 
familles avec enfants choisissent cette période pour 
mener leurs recherches et signer un avant-contrat afin 
de déménager l’été et permettre à leurs enfants de faire 
leur rentrée scolaire dans de bonnes conditions dans 

Retrouvez plus d’infos sur 

un nouvel établissement. Si vous n’avez pas le choix et 
que vous deviez vendre en hiver, ce n’est pas pour autant 
mission impossible. À vous de jouer sur d’autres argu-
ments comme une décoration chaleureuse, l’efficacité 
de votre système de chauffage, le charme des soirées 
au coin de votre cheminée, la performance de l’isolation 
de votre maison ou encore la proximité des commerces 
et des transports...
Si la saison est un élément déterminant, ce n’est pas 
le seul. La décision des acheteurs sera aussi influen-
cée par le contexte économique, les taux de crédit en 
vigueur, les aides à l’achat mises en place par les pou-

 RÉCOLTEZ LE BON PRIX
Vendez avec  votre notaire
et

DOSSIERVente immobilière

À VENDRE

Si acheter un bien immobilier est un projet qui se prépare, il en va 
de même pour la vente. Pour signer dans les meilleures conditions 
possibles, il existe quelques « astuces » incontournables. 
Et surtout pensez à vous entourer de personnes compétentes 
telles que votre notaire.
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Retrouvez plus d’infos sur 

voirs publics et surtout les prix pratiqués. Votre notaire 
sera là pour vous dire si la tendance est à la vente ou 
s’il vaut mieux encore patienter un peu.

2   Je fais bonne impression
C’est bien connu. 90 % des ventes se concrétisent au 
premier coup d’œil. C’est la première impression qui 
compte. Mettez-vous à la place de l’acquéreur potentiel 
et demandez-vous si, à sa place, vous aimeriez vivre 
dans le bien que vous proposez à la vente. Si le « oui » 
n’est pas spontané et immédiat, c’est qu’il y a quelque 
chose qui « cloche ». Parfois il ne faut pas grand chose 
pour présenter le bien sous son meilleur jour. Sans 
engager des frais importants, une petite séance de 
nettoyage et de rangement peut suffire. Cela permet-
tra d’évacuer les objets et meubles encombrants dont 
vous ne vous servez plus. 
S’il s’agit d’une maison, pensez aussi à soigner les ex-
térieurs. Une pelouse tondue, une haie taillée au cor-
deau, quelques fleurs ou un beau potager peuvent tout 
changer. Si vous avez une piscine (bien entretenue), une 
véranda ou un garage (bien rangé), ce sont des points 
en plus. 
Évitez les accessoires vétustes ou défectueux (absence 
de portail ou portail qui ne ferme pas…) qui risquent de 
faire mauvaise impression. 

3   Je fais
      les travaux nécessaires
Mais parfois ménage et rangement ne suffisent pas. 
Des travaux plus importants peuvent être nécessaires. 
Mais avant d’investir des sommes astronomiques, il est 
préférable de cibler les travaux « prioritaires » qui vont 
permettre de valoriser votre bien.
Refaire la toiture ou ravaler la façade de votre maison 
avant la mise en vente, en espérant répercuter le coût 
des travaux sur l’estimation de la maison est une fausse 
bonne idée. 
Vous ne serez pas assuré pour autant de vendre votre 
maison plus cher. Statistiquement, les travaux inté-
rieurs particulièrement lourds et coûteux ne sont pas 
les plus rentables. La construction d’une nouvelle cui-
sine, la réfection d’une salle de bain risquent fort de 
vous coûter beaucoup plus cher qu’elles ne vous rap-
porteront lors de la vente. 
Par contre, les travaux visant à améliorer la perfor-
mance énergétique et certains travaux de mise aux 
normes sont incontournables. Le moindre point faible 
dans ces domaines risquerait de constituer un frein à 
la vente ou du moins être un facteur de baisse du prix. 
Si nécessaire, n’hésitez pas à refaire la plomberie, l’ins-
tallation de gaz ou l’électricité. Les travaux améliorant 
la performance énergétique de votre logement paieront 
également à coup sûr (remplacement des fenêtres par 
exemple).

4   J’estime le bien 
      à son juste prix
Pas toujours facile d’être objectif et de fixer le juste prix 
de vente de son bien immobilier. Beaucoup de critères 
entrent en ligne de compte, de l’emplacement du bien 
à son état général en passant par ses performances 
énergétiques. Et la liste n’est pas exhaustive. Si vous 
surestimez votre bien, la vente peut s’éterniser dans 
le temps et cela engendrera des doutes dans la tête 
d’acquéreurs potentiels (« si le bien est en vente depuis 
si longtemps, c’est qu’il y a un problème »). À l’inverse, 
sous-estimer le prix de vente vous donnera l’impression 
de le « brader ». 
Dans un cas comme dans l’autre, le vendeur sera insa-
tisfait. La solution : en confier l’estimation à un notaire 
qui connaîtra parfaitement les prix pratiqués pour un 
bien similaire. Pour réaliser l’expertise, le notaire s’ap-
puiera sur ses connaissances du marché immobilier, 
sur les bases de données dont il dispose, mais aussi 
sur une étude approfondie du bien. Ainsi, le notaire 
tient compte du marché immobilier mais aussi du jeu 
de l’offre et de la demande. 
La méthode dite « de comparaison » lui permettra d’affi-
ner son calcul. 
Elle consiste à consulter les prix pratiqués lors des 
ventes récentes de biens de même nature, situés dans 
le même secteur.

 5   Je soigne ma communication… 
        avec mon notaire
Il n’y a pas de secret. Sans une bonne communication, la 
vente a peu de chance d’aboutir. Annonce bien rédigée 
et largement diffusée sur différents supports spéciali-
sés (presse ou internet), photos attrayantes, visites bien 
organisées... sont les clés du succès. Et ça aussi, votre 
notaire sait le faire ! Il est même un intermédiaire pri-
vilégié. Non seulement le notaire rédige l’acte de vente, 
mais il peut aussi prendre en charge toute la phase de 
négociation. Vendre par le biais de son notaire est un 
gage de sécurité, de professionnalisme, de transparence 
et de rapidité. Surtout si vous optez pour une vente en 
36 heures « top chrono ».  Si si… C’est possible ! C’est le 
principe même du processus du même nom 36h immo. 
Il s’agit d’un mode de transaction où les acheteurs sont 
invités à formuler des offres d’achat – selon un principe 
d’enchères – via le site immonot.com, durant une période 
de 36 heures. Réalisée par l’intermédiaire du notaire, 
cette vente obéit à un processus très novateur et per-
met de mener à bien une négociation dans un délai de
8 à 12 semaines. Tout se déroule suivant des étapes 
bien définies, l’expertise du bien, la signature d’un 
mandat exclusif de recherche d’acquéreurs pour 8 à 
12 semaines, la réalisation de publicités et des visites 
à des dates prédéfinies...

MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

 Dossier  Vente immobilière 
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Habitat  Aménagement 

Conserver du vin chez soi c'est com-
pliqué, surtout si vous voulez vieillir 
ensemble ! Quelles sont les solutions 
quand on ne dispose pas de cave souter-
raine ?

Se faire plaisir
avec une cave à vin

  Comment choisir
 sa cave à vin ? 
 Première chose avant de se lancer : la cave à vin n'est 
surtout pas comparable à un réfrigérateur. En effet, les 
conditions de conservation des aliments ne sont pas les 
mêmes que celles du vin.
5 critères doivent être pris en compte avant de choisir :
• une température constante (entre 10 et 14°)
• une humidité bien contrôlée (entre 50 et 80 %)
• l'absence de vibration
• l'obscurité
• un air sain.

Il existe différents types de cave à vin :
- La cave de service  : 12 % des personnes qui stockent 

du vin ont une cave de service. Celle-ci est conçue pour 
rafraîchir les bouteilles et les maintenir à tempéra-
ture de service, c'est-à-dire à température idéale pour 
être consommée ; le but n'étant pas de faire vieillir le 
vin. Présentée sous forme d'armoire réfrigérée, vous 
pourrez facilement l'intégrer dans votre cuisine ou 
votre salle-à-manger.

- La cave de vieillissement : elle est faite pour les vins 
nouveaux qui ont besoin de vieillir. C'est en réalité 
sa forme et sa capacité qui la rendent différente des 

autres caves. Il s'agit très souvent d'un placard réfri-
géré à porte transparente. Ses portes vitrées sont 
certes plus esthétiques, mais consomment beaucoup 
plus d'énergie. Il est donc préférable d'opter pour une 
porte pleine pour faire vieillir son vin, dans des condi-
tions optimales.

- La cave multi-températures : réservée aux œnophiles 
avertis, cette cave permet de rafraîchir, conserver et 
faire vieillir le vin. Pour ce faire, vous avez deux ou 
trois niveaux différents de température. La cave à vin 
multi-températures est très utile. 

 En effet, elle permet de n'investir que dans une seule 
cave au lieu de deux (de service et de vieillissement). 
Ainsi, une partie de la cave à vin sera destinée au 
vieillissement du vin à une température de 12 degrés 
tandis que l'autre sera destinée à préparer le vin à 
la dégustation, à 18 degrés si c'est du vin rouge par 
exemple.

  
 
 POUR UNE MEILLEURE CONSERVATION 
 Pour mieux conserver le vin, l'achat 
d'un climatiseur de cave est idéal. Vous pouvez 
ainsi choisir la température et le taux d'humidité. 

  
 
 Pourquoi ne pas créer la cave 
de vos rêves ? 
 Si vous souhaitez aller plus loin que 
la "simple" armoire-cave à vin et 
que vous voulez vous aménager 
en plus un petit espace dégus-
tation, il est aussi possible de 
créer une véritable cave, c'est-
à-dire une pièce spéciale.
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 Pourquoi ne pas créer la cave 
de vos rêves ? 
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Habitat  Aménagement 

La cave à vin enterrée
Si votre maison et votre terrain le permettent, la cave à 
vin enterrée est idéale pour le vin et est recommandée 
par les amateurs de grands crus. Si vous avez un sous-
sol ou la possibilité de creuser : c'est parfait ! Pour ceux 
qui n'ont pas cette chance, vous pouvez faire une cave 
à vin de plain-pied ou carrément une cave à vin artifi-
cielle, créée de toutes pièces. Faites-vous conseiller par 
des professionnels pour faire le bon choix.

Vous pouvez ainsi opter pour la cave à ossature bois : 
ambiance chaleureuse garantie ! L'assemblage de la 
cave est réalisé à l'intérieur d'une membrane qui sera 
installée après les travaux de terrassement. Construite 
pour durer dans le temps, elle bénéficie des atouts que 
procure le bois, comme par exemple une régulation 
naturelle du taux d'humidité. Ensuite, vous pourrez 
l'aménager à votre guise et surtout optimiser l'espace 
de stockage du vin. Il est aussi possible de choisir la 
forme de votre cave : rectangulaire, ronde... Réalisez 
votre rêve en la transformant en lieu de dégustation 

avec la forme "cave assise" pour partager vos trésors 
avec des amis connaisseurs. Contrairement à ce que 
l'on pourrait penser, la structure bois ne nécessite 
aucun entretien particulier.
La cave à vin enterrée se décline aussi en ossature 
béton. Contrairement à la cave à ossature bois qui s'in-
tègre plutôt sous les maisons déjà construites, la cave à 
ossature béton est préconisée pour des maisons neuves 
ou lorsque vous réalisez une extension. Fabriquée en 
usine, la cave est moulée selon un procédé particulier. 
Elle sera ensuite stockée pour sécher, puis déposée à 
l'endroit voulu. L'avantage est qu'elle peut s'adapter 
à tout type de sol. L'intérieur de votre cave sera bien 
entendu personnalisable. 

 LE TOP : LA CAVE BAR !
Ce n'est pas vous qui descendez à la cave mais ELLE qui 
vient à vous. Un clic sur la télécommande et la cuve 
cylindrique sort du sol, avec vos bouteilles à portée de 
main. Un désign impeccable et un effet garanti auprès 
de vos amis ! 

 
 STÉPHANIE SWIKLINSKI

https://maison-desprat.fr/
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ALLANCHE (15160)

OFFICE GMT, notaires associés
Place des Mercoeurs

Tél. 04 71 20 40 24 - Fax 04 71 78 51 36

gmt@notaires.fr

www.gmt.notaires.fr

ARPAJON SUR CERE (15130)

SELARL Jean-Marie HENRI  
et Anaïs MANHES-BLONDEAU
66 avenue Milhaud

Tél. 04 71 64 67 30 - Fax 04 71 64 25 20

cantal.jmhenri@wanadoo.fr

www.henri-manhesblondeau.notaires.fr

AURILLAC (15000)

Me Florence BARRIER
14 Avenue Garric - Village d’entreprise

Tél. 04 71 63 87 61

florence.barrier@notaires.fr

SCP B&B Notaires
33 avenue des Volontaires

Tél. 04 71 48 60 60 - Fax 04 71 48 75 70

b.b@notaires.fr

www.berthomieux-bretagnol.cantal.notaires.fr

SCP B&B Notaires
9 rue des Carmes

Tél. 04 71 43 10 10

b.b@notaires.fr

Mes Christophe DUMONT, Jean-Marie BOYER  
et Marie RIVIERE-LAVERGNE
14 avenue de la République

Tél. 04 71 48 50 00 - Fax 04 71 64 39 78

office.dumontetassocies@notaires.fr

www.dumont-boyer-rivierelavergne.notaires.fr

CHAUDES AIGUES (15110)

Me Sophie SERANDON
1 rue de Cascabel

Tél. 04 71 23 51 12 - Fax 04 71 23 57 78

sophie.serandon@notaires.fr

CONDAT (15190)

OFFICE GMT, notaires associés
89 Grand’rue

Tél. 04 71 78 52 33 - Fax 04 71 78 51 36

gmt@notaires.fr

www.gmt.notaires.fr

LANOBRE (15270)

Me Marie LEULIER-MAFFEIS
115 Rue Georges pompidou

Tél. 04 71 68 31 97

marie.leulier@notaires.fr

LAROQUEBROU (15150)

Mes François FENIES et Bertrand CHAVIGNIER
Place Sabathier

Tél. 04 71 46 00 31 - Fax 04 71 49 81 07

fenies.chavignier@notaires.fr

LE LIORAN (15300)

OFFICE GMT, notaires associés
Résidence Font du Roy

Tél. 04 71 43 81 31 - Fax 04 71 73 34 89

gmt@notaires.fr

www.gmt.notaires.fr

LE ROUGET-PERS (15290)

Mes Christophe DUMONT, Jean-Marie BOYER  
et Marie RIVIERE-LAVERGNE
21 rue des Jardins

Tél. 04 71 46 11 41 - Fax 04 71 46 92 99

office.dumontetassocies@notaires.fr

www.dumont-boyer-rivierelavergne.cantal.notaires.fr

MASSIAC (15500)

Mes Odile VAISSADE-MAZAURIC et Laurent MAZAURIC
32 Avenue du Général de Gaulle

Tél. 04 71 23 02 12 - Fax 04 71 23 09 09

vaissade-mazauric@notaires.fr

MAURIAC (15200)

Mes François FENIES et Bertrand CHAVIGNIER
1 rue du 8 Mai

Tél. 04 71 68 11 90 - Fax 04 71 67 31 77

fenies.chavignier@notaires.fr

MAURS (15600)

Mes Christophe DUMONT, Jean-Marie BOYER  
et Marie RIVIERE-LAVERGNE
6 place de l Europe

Tél. 04 71 49 01 52 - Fax 04 71 49 76 36

office.dumontetassocies@notaires.fr

www.dumont-boyer-rivierelavergne.cantal.notaires.fr

SELARL Jean-Marie HENRI et Anaïs MANHES-BLONDEAU
26 Tour de Ville

Tél. 04 71 49 02 22 - Fax 04 71 64 25 20

cantal.jmhenri@wanadoo.fr

www.henri-manhesblondeau.notaires.fr

MONTSALVY (15120)

SELARL Jean-Marie HENRI et Anaïs MANHES-BLONDEAU
1 rue Lucie Colomb

Tél. 04 71 49 20 15 - Fax 04 71 64 25 20

cantal.jmhenri@wanadoo.fr

www.henri-manhesblondeau.notaires.fr/

MURAT (15300)

OFFICE GMT, notaires associés
11 bis Place du Balat - BP 27

Tél. 04 71 20 01 03 - Fax 04 71 73 34 89

gmt@notaires.fr

www.gmt.notaires.fr

PIERREFORT (15230)

Mes Christophe DUMONT, Jean-Marie BOYER  
et Marie RIVIERE-LAVERGNE
3 rue du Breuil

Tél. 04 71 23 33 60 - Fax 04 71 23 31 45

office.dumontetassocies@notaires.fr

www.dumont-boyer-rivierelavergne.cantal.notaires.fr

PLEAUX (15700)

Mes François FENIES et Bertrand CHAVIGNIER
Rue d’Empeyssines

Tél. 04 71 40 41 15 - Fax 04 71 40 43 82

fenies.chavignier@notaires.fr

RIOM ES MONTAGNES (15400)

Mes Jean-Luc BESSON et Catherine SUBERT-BESSON
Les Gentianes - 22 rue du Lieutenant Basset, BP 10

Tél. 04 71 78 06 59 - Fax 04 71 78 16 08

etude.besson-subert@notaires.fr

SALERS (15140)

Mes François FENIES et Bertrand CHAVIGNIER
Route Notre Dame

Tél. 04 71 68 11 90 - Fax 04 71 67 31 77

fenies.chavignier@notaires.fr

ST CERNIN (15310)

SCP B&B Notaires
Le Bourg

Tél. 04 71 47 60 11 - Fax 04 71 47 62 14

olivier.bretagnol@notaires.fr

www.berthomieux-bretagnol.cantal.notaires.fr

ST FLOUR (15100)

Me Christine BESSE-SABATIER
1 bis rue Etienne MALLET - BP 19

Tél. 04 71 60 13 34 - Fax 04 71 60 44 83

bsc.cantal@notaires.fr

www.bessesabatier.cantal.notaires.fr

Mes Odile VAISSADE-MAZAURIC et Laurent MAZAURIC
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
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AURILLAC

APPARTEMENTS
AURILLAC 45 500 € 

43 000 € + honoraires de négociation : 2 500 € 
soit 5,81 % charge acquéreur

Réf. 15061-284504. SAINT JOSEPH 
- Appt au rdc de 67m2 de surf. hab, 
compr salon, sàm, cuis, 2 chambres, 
wc, sdb. Dépendances. Cave. 
Parking. Bien en copropriété. Nb de 
lots: 23. Ch. annuelles 1.696,99 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 57 750 € 
55 000 € + honoraires de négociation : 2 750 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 10627/437. Appt T2 avec garage 
et cave. Chauffage individuel, 
double vitrage PVC, 1er étage, com-
merces. Entrée avec placard, séj, cuis 
aménagée, chambre, sdb. Beaucoup 
de charme. Faibles charges de copro-
priété. Classe énergie : E.

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

AURILLAC 58 300 € (honoraires 
de négociation charge vendeur)

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

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

AURILLAC 65 000 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 

soit 8,33 % charge acquéreur

Réf. 059/1205. 1er étage. 
Appartement T4 comprenant: 
entrée, séjour donnant sur balcon, 
cuisine, 3 chambres, salle de 
bains, wc, dégagement, range-
ments. Cave. Garage. Copropriété 
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

AURILLAC 94 300 € 
89 000 € + honoraires de négociation : 5 300 € 

soit 5,96 % charge acquéreur

Réf. 15061-308298. CENTRE VILLE - 
Appartement de type T3 traversant 
comprenant wc, cuisine aménagée 
donnant accès à une loggia, salon 
avec accès à un balcon, 2 chambres, 
salle d’eau. Dépendances, garage et 
cave. Bien en copropriété. DPE en 
cours.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-291838. CENTRE VILLE 
- Au 1er étage avec ascenseur. 
Appartement à usage de local pro-
fessionnel comprenant cuisine, 
séjour, sàm, 5 chambres, 2 salles 
de bains, wc. Hormis la cuisine qui 
a été supprimée, les autres pièces 
sont à usage de bureaux. Bien en 
copropriété. Nb de lots: 8. Charges 
annuelles: 1.666,24 E. Classe éner-
gie : 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 169 600 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 9 600 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-330771. CENTRE VILLE - 
Appartement de 82m2 comprenant 
3 chambres, cuisine équipée, wc, 
salle de bains, salon. Bien en copro-
priété. Nombre de lots: 14. Charges 
annuelles: 822,64 E. Classe éner-
gie : 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

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

Réf. 036/1050. Secteur Font d’Ala-
gnon. Belle exposition. Divers stu-
dios 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

VIC SUR CERE 79 200 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. fA/1165. Appt 3 pièces situé au 
3e étage: entrée , dégagts, salle séj, 
2 ch dont l’une avec loggia, cuis avec 
balconnet, salle d’eau, wc, rangt.

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

MAISONS
ARPAJON SUR CERE
 165 900 € 

158 000 € + honoraires de négociation : 7 900 € 
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 un bureau, sd’eau 
avec douche à l’italienne. 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
 270 900 € 
258 000 € + honoraires de négociation : 12 900 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 10627/473. Belle maison sur ter-
rain plat, avec vue dégagée, plain 
pied avec 2 ch et ch à l’étage. Séj et 
sàm sur véranda et sur terrasse, cuis 
ouverte équipée, sd’eau avec douche 
à l’italienne. Gge dble avec 2 portes à 
commande électrique. Volets roulants 
électriques avec commande centra-
lisée, chauffage basse température. 
TBEG. Classe énergie : E.

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

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 
compr s/sol: 2 ch, chaufferie, salle 
d’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 106 000 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-340330. Sur 220m2 de 
terrain. Maison compr s/sol: cave. 
Rdc: garage, chaufferie/buand. 1er 
étage: cuis aménagée, wc, sd’eau, 
sàm avec cheminée, demi palier ch. 
2nd étage: 3 ch. 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 127 200 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 7 200 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. fA1074. SAINT JOSEPH - Maison 
de bourg à restaurer offrant une 
cour un jardin et un garage. La 
maison de 105m2 habitables, se com-
pose sur 2 niveaux: cuisine, salon, 4 
chambres. Travaux à prévoir (électri-
cité, plomberie, huisseries, cuisine et 
salle de bains, sols et murs).

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

https://www.mobalpa.fr/magasin/mobalpa-aurillac
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MAISONS
AURILLAC 132 500 € 

125 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-344041. STADE - Sur ter-
rain de 418m2. Maison comprenant 
sous-sol: garage, chaufferie/buan-
derie, 2 chambres, salle d’eau, wc. 
Etage: 2 chambres, salon/sàm avec 
insert à bois, wc, cuisine aménagée, 
salle d’eau. 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 comprenant 
rdc: garage, atelier, buanderie av 
douche, wc. Etg: cuisine, séjour avec 
insert, 2 chbs, 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 148 400 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 8 400 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-331897. Sur terrain de 
541m2. Maison d’habitation compr 
gge, cellier, chaufferie, atelier, ch. 
1er étage: hall d’entrée, cuis, salon/
salle à manger, chem, balcon, sdb, 
wc, 2 ch. 2nd étage: bureau, grenier, 
2 chambres. Classe énergie : F.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1244. Maison comprenant 
au rdc: cuisine, salon, 2 chbres, buan-
derie, cave. Etage: cuisine, séjour, 2 
chbrs, sdd terrasse avec vue impre-
nable, jardin, garage, atelier. 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 chemi-
née, 2 chbres, sdb. Combles amé-
nageables. 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, salle à manger, salon, 
2 chambres, bureau, salle de bains, 
wc. Etage: 3 chambres, salle de 
bains, wc, greniers. Garage, chauf-
ferie, 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

AURILLAC 222 600 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 12 600 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1242. Maison d’habita-
tion, rdc: garage, cellier, appar-
tement: cuisine, séjour, chambre, 
sdd. Etage: cuisine équipée aména-
gée donnant sur balcon, séjour av 
cheminée, 3 chbres, salle de bains 
wc. Terrain. Classe énergie  :  F. 
www.dumont-boyer-r iv ierela-
vergne.notaires.fr

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

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

soit 5 % charge acquéreur

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

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

GIOU DE MAMOU
 143 100 € 

135 000 € + honoraires de négociation : 8 100 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1254. Maison d’habitation, 
rez de chaussée: cuisine, cellier, 
séjour, chambre, salle de bains wc. 
Etge: 3 chambres, grenier. Garage 
cave. 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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1265. Maison d’habitation 
comprenant sous sol: grand garage, 
atelier, chaufferie, cave. Rez de 
chaussée: cuisine sur balcon, séjour, 
4 chambres, sdd. Classe énergie  :  F. 
www.dumont-boyer-r iv ierela-
vergne.notaires.fr

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

JUSSAC 173 000 € 
165 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 

soit 4,85 % charge acquéreur

Réf. 15061-342867. Sur terrain de 
912m2. Maison comprenant s/sol: 
garage, atelier, 2 chambres, salle 
d’eau, wc, cuisine d’été, cave. 
Etage: cuisine aménagée, salon/
salle à manger avec cheminée 
donnant sur balcon, 2 chambres, 
salle d’eau, wc, bureau. 2ème 
étage: 2 chambres. Classe éner-
gie : 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

LABESSERETTE 371 000 € 
350 000 € + honoraires de négociation : 21 000 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-342138. Sur terrain de 
7590m2. Propriété comprenant 
maison avec dépendances, S/sol: 
cave. Rdc: pièce à vivre avec cantou, 
chaufferie. Etage: wc, 3 chambres, 
sdb, cuisine aménagée, 2 pièces. 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

LACAPELLE VIESCAMP
180 200 € 

170 000 € + honoraires de négociation : 10 200 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/725. Belle maison tra-
ditionnelle auvergnate, habitable 
de suite, comprenant salon, salle à 
manger, 4 chambres, salle de bains, 
grenier, cave et jardin attenant. 
Classe énergie: D.

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

LAROQUEBROU 103 880 € 
98 000 € + honoraires de négociation : 5 880 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/722. CENTRE-VILLE - 
Maison d’habitation entièrement 
rénovée, prestations de qualité, 
comprenant séjour avec cuisine 
ouverte, 2 chambres dont 1 qui peut 
être divisée, salle de bains, cave et 
parcelle de terrain à proximité. DPE 
en cours.

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

LE ROUGET-PERS
 79 500 € 

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

Réf. 059/1272. Maison: garage, 
cuisine, séjour, buanderie, wc. A 
l’étage: 3 chambres, grenier. Jardin. 
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

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 souil-
larde, 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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1248. Maison compre-
nant au rdc: cave chaufferie, 
réserve, salle d’eau, cuisine. 
Etage: cuisine, séjour, 4 chambres, 
salle de bains, wc. Hangar, 
grange. Classe énergie  :  DPE 
vierge. 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-riviere-
lavergne.notaires.fr

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-334415. Sur 520m2 de 
terrain. Maison comprenant rez de 
chaussée: chambre, cuisine d’été, 
chaufferie. Etage: cuisine, salon/salle 
à manger, balcon, couloir, wc, salle 
d’eau, 2 chambres. 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 182 320 € 
172 000 € + honoraires de négociation : 10 320 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1032. Ensemble immobi-
lier comprenant maison à usage 
d’habitation de type 4, grange 
et petit bâtiment. Terrain de 1ha 
07a 08ca avec partie constructible. 
Classe énergie en cours. www.
dumont-boyer-rivierelavergne.
notaires.fr

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



9Continuez votre recherche sur Continuez votre recherche sur  8

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 
94 500 € 

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

Réf. 10627/413. Maison de ville 
aménagée 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 éner-
gie : D.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-294275. Sur 773m2. 
Maison comprenant 2 cuisines avec 
cantou, et cheminée, pièce à vivre 
avec cantou, sdb et wc, chambre 
mansardée, 2 greniers bruts commu-
nicants.

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

POLMINHAC 179 000 € 
171 832 € + honoraires de négociation : 7 168 € 

soit 4,17 % charge acquéreur

Réf. fA29. Maison 160m2 habi-
tables: grand séjour avec cantou en 
pierre, salle à manger, mezzanine, 3 
chambres, salle de bain, salle d’eau, 
cuisine équipée. Sur terrain de 
1669m2. Classe énergie : E.

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

ROANNES ST MARY
 52 500 € 

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

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

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

SANSAC  
DE MARMIESSE

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1269. Maison sur ss: garage, 
cave, buanderie, chaufferie, une 
chambre. Rdc: grde pièce de vie av 
cuisine équipée aménagée ouverte 
sur séjour, 2 chambres, sdb. 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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-342166. Sur terrain de 
1400m2. Maison comprenant s/sol 
sur vide sanitaire. Rdc: pièce princi-
pale équipée d’une cuis ouverte et 
accès au jardin, 3 ch, salle d’eau, wc 
individuel. Garage. 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 CERNIN 116 600 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 6 600 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-342154. Sur terrain de 
1397m2. Maison d’habitation en 
cours de rénovation datant de 1756 
compr 2 logements. 1er: pièce à 
vivre, 3 chambres, 2 sd’eau. 2nd: 
pièce à vivre, salle d’eau, 2 chambres.

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

204 750 € 
195 000 € + honoraires de négociation : 9 750 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 15062-MA00143. A 5mn de 
MAURS. Très belle maison pierres 
(construction trad 2009) sur parc amé-
nagé avec gd gge et accès privatif. Env. 
200m2 hab sur 3 niveaux. 4 ch, gde salle 
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, 
chaufferie. Enclos arboré avec puits 
et abris. Classe énergie : D.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/724. Maison habitable de 
suite comprenant cuisine équipée, 
salon-salle à manger, 3 chambres, 
salle de bains, bureau. Abri pour 
2 véhicules, abri de jardin, terrain 
attenant. Classe énergie: E.

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

ST JACQUES  
DES BLATS

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

soit 5,36 % charge acquéreur

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 appartement: pièce de vie avec 
coin cuisine de 15m2 environ, 2 
chambres, salle d’eau, toilettes sépa-
rées. Classe énergie : DPE vierge.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-199449. Maison d’habi-
tation ancienne en pierre avec tour 
carrée, comprenant sous-sol. Rez 
de chaussée: cuisine, salon-séjour 
avec cantou et insert ouvert, ter-
rasse, salle de bains, wc. Etage: 
dégagement/bureau en mezza-
nine, 3 chambres. Classe éner-
gie : 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

VIC SUR CERE 78 750 € 
75 000 € + honoraires de négociation : 3 750 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 10627/462. CENTRE VILLE - Dans 
le quartier ancien de Vic sur Cère. 
Maison rénovée datant de 1800. 3 
niveaux sur cave avec une toiture 
rénovée dans l’année. Pièce de vie 
avec cuisine ouverte et cantou, 2 
chambres et bureau, salle de bain 
et salle d’eau. Classe énergie  :  DPE 
vierge.

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

VIC SUR CERE 159 574 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. fA/1248. Maison de 125m2 sur 
terrain de 1703m2, rez-de-chaussée: 
garage, bureau, cave. Au 1er étage: 
chambre, cuisine, sdb, séjour, salle à 
manger. 2ème étage: 3 chambres. 
Classe énergie : F.

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

□ Fenêtres

□ Baies coulissantes

□ Portes d'entrée

□ Volets

□ Portes de garage

□ Stores pergolas

□ Portails

04 71 43 25 88
5 route du Collet AURILLAC

by

ÉTUDE

GRATUITE

https://www.batiman.fr/magasin-menuiserie-cuisine-15-aurillac-aurillac/batiman-technimen
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MAISONS
YOLET 79 500 € 

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

Réf. 15061-342848. Sur terrain de 
625m2. Maison compr rdc: salon 
avec poêle à bois, sàm, cuisine, salle 
d’eau, cuisine aménagée, garage 
et coin chaufferie avec chaudière. 
Etage: 2 chambres, pièce. 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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-248672. Sur terrain de 
1042m2. Maison 1972-1973, compr 
gge, cuisine aménagée, salon-séjour 
donnant sur terrasse. Demi-niveau: 
sd’eau, wc et 2 chambres. Etage: 2 
ch. Au-dessus en demi-niveau: gre-
nier semi-mansardé. Dépendance 
garage. 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

YTRAC 227 900 € 
215 000 € + honoraires de négociation : 12 900 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-131104. Sur terrain 
de 2700m2. Maison comprenant 
grand salon séjour, cuisine donnant 
sur extérieur, 2 chambres. Etage: 
2 chambres, 2 sdb, 2 wc. Sous-sol 
garage. 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

TERRAINS 
À BÂTIR

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

soit 6 % charge acquéreur
Réf. 10627/445. Proche du centre 
ville. Beau terrain de 1151m2. 
Possibilité d’acheter une parcelle 
voisine de 844m2.

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

SANSAC DE MARMIESSE
29 900 € (honoraires de négociation charge 

vendeur)

Réf. fA/1184. Terrains dans lotis-
sement. 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

ST PAUL DES LANDES
27 500 € 

26 000 € + honoraires de négociation : 1 500 € 
soit 5,77 % charge acquéreur

Réf. 15061-342063. 2 parcelles en 
nature de terrain à bâtir (prix d’un 
lot 27.500 euros). CU positif.

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

FONDS ET MURS
 COMMERCIAUX

LACAPELLE VIESCAMP
519 400 € (honoraires de négociation 

charge vendeur)

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

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

SANSAC VEINAZES
 210 000 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 10627/380. Restaurant 110 cvts. 
Bar 20/25 cvts. 4 chambres d’hôtes, 
2 appts LICENCE IV. Etablissement 
entretenu. 2 entrées indép. Vue domi-
nante. Murs 180.000 euros net ven-
deur. Fonds 20.000 euros net vendeur.

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

MAURIAC

MAISONS
ALLY 

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/692. Maison de bourg à 
rénover comprenant séjour, cuisine, 
salle à manger, salon, 4 chambres, 
salle de bains, salle d’eau, grenier 
aménageable, cave et buanderie. 
DPE en cours.

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

ALLY 
53 000 € 

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

Réf. 15061-296653. BREUIL - 2 
maisons à rénover sur 1724m2 de 
terrain, comprenant, cave, cellier, 
pièce de vie avec cantou, salle 
d’eau, wc, cuisine, 2 chambres. 
Combles au dessus.

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

ANGLARDS DE SALERS
53 000 € 

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

Réf. 15060/644. Maison de maître à 
rénover entièrement comprenant 
entrée, cuisine, arrière cuisine, salon, 
salle à manger, 4 chambres et gre-
nier aménageable. Terrain attenant 
et dépendance à usage de garage. 
Hors DPE.

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 années 1970, cpre-
nant rdc: entrée, 2 chbres, wc, chauf-
ferie, garage. 1er étge: sal/sàm, 
terrasse, cuisine, 2 chbres, sdb, wc. 
Terrain. Classe énergie : E.

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

LANOBRE 239 200 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 9 200 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. M05. Maison R+1. Rdc: entrée, 
cuisine, sàm/sal avec insert, salle 
d’eau avec wc, chbre, garage, cave. 
1er étge: sdb avec wc, 5 chbres. 
Terrain. Classe énergie : D.

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

LE MONTEIL 31 800 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 721 Y. Bâtiment couvert en 
ardoises avec une partie habitation 
et attenant une écurie avec grange 
au-dessus. L’ensemble est à réno-
ver. Route non passagère. Terrain 
de 650m2. Classe énergie  :  DPE 
exempté.

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

LE MONTEIL 79 300 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. SR/1233. Maison d’habitation 
à rénover comprenant au rez-de-
chaussée: cuisine, grande pièce avec 
cantou. A l’étage: une grande pièce. 
Grenier sur le dessus. Jardin atte-
nant.

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

LOUPIAC 
68 322 € 

65 000 € + honoraires de négociation : 3 322 € 
soit 5,11 % charge acquéreur

Réf. 15060/395. Maison de carac-
tère à restaurer comprenant pièce 
à vivre avec cantou et eyguière, 
2 salons avec cheminées, salle à 
manger. Escalier en pierres ouvrant 
sur grenier aménageable en 4/5 
chambres. Dépendances et ter-
rain attenant. Classe énergie : DPE 
exempté.

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

MAURIAC 
79 500 € 

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

Réf. 15060/495. Proche centre-
ville. Maison à rénover compre-
nant cuisine aménagée, salon/
salle à manger, 3 chambres, salle 
de bains, 2 pièces, wc séparé, 
garage. Jardin arboré 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
174 900 € (honoraires de négociation 

charge vendeur)

Réf. 729 R. Maison rénovée avec 
au rez de chaussée: entrée, cuisine 
am avec cheminée, séjour, salle 
d’eau-wc, chauf. A l’étage: palier, 3 
chambres, wc. Terrain. Classe éner-
gie : D.

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

Vous êtes  
à la recherche  

d’un bien immobilier 
Parlez-en  

à votre notaire
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RIOM ES MONTAGNES
240 000 € (honoraires de négociation 

charge vendeur)

Réf. 728 R. Maison avec au rdc: cuis 
am, véranda, séjour, sdb avec wc et 
buanderie. A l’étage: mez, 3 ch, dres. 
Garage. Vue remarquable.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/664. Maison habitable de 
suite, actuellement à usage de gîte, 
compr séj, 5 ch chacune avec sdb. 
Combles et cave. DPE en cours.

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

ST BONNET DE SALERS
174 900 € 

165 000 € + honoraires de négociation : 9 900 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/720. Charmante maison 
comprenant pièce à vivre avec cui-
sine aménagée et équipée, salon 
avec cantou, 3 chambres, salle d’eau, 
dressing, buanderie. Cour et jardin 
sur le devant. Abri de voiture. Classe 
énergie: C.

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

ST PROJET DE SALERS
95 400 € 

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

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

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

VEBRET 40 280 € (honoraires de 
négociation charge vendeur)

Réf. 570 Y. Ensemble bâtiments compr 
1 partie habitation sur 2 niveaux à 
rénover totalement et, attenant, une 
écurie avec la grange dessus. Terrain. 
Classe énergie : DPE exempté.

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

IMMEUBLE 
DE RAPPORT

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/714. CENTRE VILLE - 
Immeuble de rapport compr 3 appts 
F3, 4 gges et caves. DPE en cours.

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

SAINT-FLOUR

APPARTEMENTS
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 béné-
ficie en outre d’une cave et d’un 
garage fermé indépendant. A voir 
rapidement. Classe énergie  :  DPE 
exempté.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/849. Entre ville haute et 
ville basse. Résidence de la Tour. 
Appartement de 64m2 (loi carrez) 
avec balcon et cave comprenant 
entrée, cuisine aménagée, séjour, 
2 chambres, salle de bains, wc, 
placard. Charges de copropriété 
annuelles: 660 E. Classe énergie : E.

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

ST FLOUR 137 800 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 7 800 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/096. Dans petite copro-
priété. Appt bénéficiant d’une expo 
sud et vue agréable composé d’une 
grande entrée, placards, séjour côté 
sud, terrasse, cuisine à l’arrière, 
grande salle de bains/douche, cabi-
net toilette, 3 ch. Cave et gge (2 voi-
tures). Charges annuelles: 350 euros.

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

AVANT/APRÈSAVANT/APRÈS

https://www.constructeur-maison-cantal.com/
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APPARTEMENT
ST FLOUR 148 400 € 

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

Réf. 046/079. CENTRE VILLE - Appt 
au 2nd étage bénéficiant d’une 
superbe vue côté sud, divisé en 
grande entrée, cuis équipée aména-
gée, séj, 3 ch avec sde/wc, débarras 
et grande sdb, wc indép. Très bon 
état. Cave en ssol. Classe énergie : D.

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

MAISONS
ALBEPIERRE BREDONS

303 800 € (honoraires de négociation 
charge vendeur)

Réf. MB/1206. Maison de caractère rch, 
2 étges de chres, grenier. Cave voûtée. 
Gd bât. étable-grange. Hangar. Gge. 2 
soues à cochons. Jardin. Cour. Terrain 
env 1,4ha, constructible au PLU. 2 
autres parcelles terrain non construc-
tibles. Propriété d’env. 2ha.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/845. Au bourg. Maison 
compr cuis aménagée avec séjour, 
une chambre, sdb, wc, grenier.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/832. Maison d’habitation 
rdc: hall entrée avec placards, sàm/
salon avec chem et accès extérieur 
sur l’arrière, cuis en partie équipée 
et aménagée, wc/buand. 1er étage: 
palier, 3 ch dont une avec sd’eau/
wc, wc, sdb. Grenier. Terrasse pavée 
au-devant. 2 parcelles en nature de 
jardin non attenantes. Une parcelle 
en nature de pré non attenante.

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

ALLANCHE 53 200 € (honoraires 
de négociation charge vendeur)

Réf. 263. Maison d’habitation réno-
vée prox centre ville comp rdc: hall 
d’entrée, salon-sàm, cuis américaine, 
toilettes, buande. Etage: 3 ch et 2 
salles de bains. Grenier et 1 pièce.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 036/1033. Maison d’habitation 
entièrement rénovée compr rdc: séj 
avec chem (cantou) coin-cuisine, sdb, 
toil. Etage: 2 chambres, salle d’eau. 
Garage, débarras et terrain devant.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

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

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/707. Maison anciennement 
pour partie à usage de commerce comp 
ssol: cave. Rdc: entrée, bureau, sàm, 
cuis, sàm/salon, ancienne crèmerie, 
accès étage au F2 indép, wc, ancienne 
chambre froide, chaufferie/buand avec 
courette sur l’arrière, cour intérieure, 
ancienne cave à fromages avec gre-
nier. 1er: palier, 4 ch dont 1 en enfilade, 
placards, sd’eau, balcon, sd’eau/wc, 
F2 indép (cuis, séj, ch avec sd’eau/wc). 
2ème: ch, grenier. Gge 2 voit et grenier.

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

ALLANCHE 
90 500 € (honoraires de négociation 

charge vendeur)

Réf. MB/1230. Maison d’habitation 
rénovée avec jardin comprenant rez-
de-chaussée: salon-salle à manger, 
cuisine équipée. 1er étage: chambre, 
salle d’eau, wc. 2ème étage: 2 
chambres, dressing. Grenier au-des-
sus. Cave en sous-sol.

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

BONNAC 
88 922 € (honoraires de négociation charge 

vendeur)

Réf. MRA 80. 7km et 10mn 
Massiac, proche du centre du vil-
lage. Maison et dépendances à 
rénover sur 534m2 de terrain clos 
et arboré avec cabane de jardin. 
Bénéficiant d’une exposition en 
hauteur, cet ensemble est com-
posé d’une maison d’habitation 
compr rez de chaussée: cuisine, 
salle à manger, hall, chaufferie/
buanderie (chaudière au fuel), 
cave. Au 1er étage: hall desser-
vant 3 chambres, salle d’eau et 
pièce. Au 2ème étage: 2 greniers 
à aménager. 2 grands garages 
avec des pièces au dessus. Ces 
bâtiments offrent un fort poten-
tiel et sera idéal pour un 1er 
achat, un projet de maison de 
campagne, ou de gîtes. Classe 
énergie : DPE vierge.

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

CEZENS 
55 100 € 

52 000 € + honoraires de négociation : 3 100 € 
soit 5,96 % charge acquéreur

Réf. 046/001. Fermette dans le 
bourg, composée d’une maison 
av pièce de vie, cheminée, 
souillarde, une chambre, salle 
d’eau, cave. A l’étage: 2 grandes 
chambres, une plus petite. Etable 
attenante, autre grange/étable 
à côté de 14m/7, cour, jardins à 
proximité.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/829. Maison de 90m2 à 
rénover comprenant cuisine, séjour, 
5 chambres, salle d’eau, wc, une 
pièce avec lavabo. Grenier. Garage 
35m2. Sur terrain de 615m2. Classe 
énergie : E.

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

CHALINARGUES 
95 400 € (honoraires de négociation 

charge vendeur)

Réf. MB/1258. Maison d’habitation 
située au bourg proximité de la 
Pinatelle comprenant rez-de-chaus-
sée: séjour salle à manger, cuisine, 
garage, cave. 1er étage: 5 chambres, 
dressing, salle d’eau, wc. Grenier. 
Jardin.

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

CHAUDES AIGUES
 47 700 € (honoraires de négociation charge 
vendeur)
Rue de la Canche. Maison à réno-
ver: cuisine, pièce à vivre, 2 chbres. 
Grenier aménageable. Cave. Classe 
énergie : DPE vierge.

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

CHAUDES AIGUES
 84 800 € 

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

Maison de ville comprenant en rez 
de chaussée: entrée, séjour, cuisine. 
A l’étage: salle de bains, wc, et 2 
chambres. Au 2ème étage: pièce 
noire, salle d’eau, 2 chambres et gre-
nier au dessus. Classe énergie : DPE 
vierge.

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

CONDAT 47 900 € (honoraires de 
négociation charge vendeur)

Réf. SR/1232. Maison d’habitation 
compr rdc: hall d’entrée desservant 
salon, sàm et cuis, wc. A l’étage: 3 ch 
et cabinet toilette. Ssol à usage de 
garage et chaufferie. Grenier sur le 
dessus. A l’arrière jardin et appentis.

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

COREN 218 000 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 

soit 3,81 % charge acquéreur

Réf. 046/104. Maison sur terrain clos 
arboré sur 1500m2, belle vue et expo 
sud, composée d’un grand sous sol 
divisé en gges, atelier, buand, cave. 
A l’étage: cuis aménagée, séjour 
attenant av terrasse, insert gainé, 
ling, sdb, ch. Au dessus: 3 ch, salle 
d’eau. Autre garage av panneaux 
photovoltaïques. Classe énergie : D.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/015. Dans le bourg. Maison 
avec courette, expo sud composée: 
cuis/séj, conduit de cheminée, cave, 
débarras. A l’étage: 4 chambres, 
salle d’eau. Gros oeuvre en état. 
Intérieur à rénover. Vue dégagée.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

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

Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr
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DIENNE 
70 000 € (honoraires de négociation 

charge vendeur)

Réf. MB/1256. Maison d’habitation 
comprenant au sous-sol: garage, 
atelier. Au rez-de-chaussée: salle 
à manger avec cheminée, cuisine 
équipée, salle de bains, wc, grande 
chambre. A l’étage: 4 chambres, gre-
nier. Terrain attenant et appentis.

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

FAVEROLLES 
26 500 € 

25 000 € + honoraires de négociation : 1 500 € 
soit 6 % charge acquéreur

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

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

GOURDIEGES 243 000 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 13 000 € 

soit 5,65 % charge acquéreur

Réf. 046/102. Maison restaurée sur 
terrain clos de 1000m2, exposée sud, 
composée d’un plain pied surélevé 
divisé en pièce de vie, salle à manger, 
cuisine aménagée, cave. A l’étage: 
2 chambres av cabinet de toilette, 
2 autres chambres. Au dessus: 2 
chambres mansardées, salle de 
bains. Garage attenant, chaudière 
à granulés, salle d’eau/wc, atelier au 
dessus, bûcher à l’arrière.

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

LAVEISSENET 
61 480 € 

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

Réf. 036/662. Maison d’habita-
tion et d’exploitation à rénover 
comprenant rez de chaussée: 
cuisine avec boiserie, chambre, 
salle d’eau, débarras, cave et 
étable. 1er étage: chambre et 
grange. Terrain devant et jardin 
en face.

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

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, cel-
lier, 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 85 400 € (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

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/730. Corps de ferme isolé 
à restaurer. Très belle vue. Maison 
composée au rez-de-chaussée: 2 
vérandas, pièce de vie avec che-
minée, 2 caves, salle de bains/wc, 
placard, 2 chambres. A l’étage: 
chambre, grenier. Garage atte-
nant. Ancienne loges à cochons en 
face. Assainissement individuel aux 
normes. Classe énergie : DPE vierge.

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

LUGARDE 95 400 € (honoraires 
de négociation charge vendeur)

Réf. 044/713. Maison d’habitation 
comprenant au sous-sol: garage, 2 
caves et wc. Au rdc: cuis, séj et cel-
lier. Au 1er étage: palier, 5 ch, sdb et 
wc. 2ème étage: cuisine, 2 chambres, 
wc et grenier. Dépendance à usage 
d’atelier et de remise. Terrain atte-
nant. Classe énergie : G.

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

MALBO 12 500 € 
11 000 € + honoraires de négociation : 1 500 € 

soit 13,64 % charge acquéreur

Réf. 059/776. Maison mitoyenne à 
restaurer dans le bourg sur 740m2 
de terrain. Classe énergie en cours. 
www.dumont-boyer-r iv ierela-
vergne.notaires.fr

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

MALBO 164 300 € 
155 000 € + honoraires de négociation : 9 300 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1240. Belle construction 
en pierres, compr pièce de vie avec 
cantou et cuis, salon et bureau, sdb, 
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’habi-
tation composée de S/sol: cave et 
chaufferie. Au rdc: cuis, salon, cou-
loir, 2 ch, cabinet toil. 1er étage: 4 
ch, sd’eau, wc. Grenier. Batiments 
annexes à usage garage et remises. 
Jardin. Classe énergie : DPE vierge.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/004. A 1100m d’altitude 
dans village, avec vue sur le puy 
Mary, Plomb Cantal. Maison habi-
table comp plpied gge dble, chauf-
ferie, cave. A l’étage: séj/cuis, salon 
av chem, sd’eau, 3 ch au dessus. Gros 
oeuvre en état. Classe énergie : F.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/744. Maison de bourg comp 
au ssol: cave voutée. Au rdc: pièce de 
vie, sd’eau/wc, cuis. 1er étage: palier, 
grande pièce, petite ch en enfilade. 
2ème étage: grande ch. Grenier. 
Fenêtres PVC double vitrage.

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

Éric JALABERT
2 rue Monge 15000 AURILLAC

04 71 43 80 43
06 42 66 98 48
contact@alu-construction.fr
www.alu-construction.fr

http://www.alu-construction.fr
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MAISONS
MASSIAC 109 500 € (honoraires 
de négociation charge vendeur)

Réf. MRA04. Maison rez-de-chaus-
sée: dégagement, bureau, garage, 
cave et chaufferie. 1er étage: déga-
gement, chambre, salon, salle à 
manger, cuisine, salle d’eau, wc. 
2ème étage: 3 chambres, wc, salle 
d’eau. 3ème étage: 3 chambres. 
Classe énergie : DPE vierge.

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

MASSIAC 137 800 € (honoraires 
de négociation charge vendeur)

Réf. 044/825. A 3km. Ensemble 
immobilier en cours de rénovation 
avec gros potentiel composé maison 
principale comprenant en rez-de-
jardin: pièce, cave voutée accessible 
par l’extérieur. Au rdc: grande pièce 
de vie, pièce à usage futur de buan-
derie/wc/douche. A l’étage: palier, 3 
grandes chambres, une pièce à usage 
futur de salle de bain/wc. Grenier au 
dessus. Seconde maison (attenante 
et communicante) sur 2 niveaux. 
Annexe attenante à usage de stoc-
kage. Appentis à usage d’abris voi-
ture ou stockage avec anciennes 
loges à cochons attenantes. Terrain 
au-devant sur 1507m2. Charpente 
et couverture neuves, isolation éco-
logique performante, fenêtres PVC 
DV, fosse septique + champ d’épen-
dage, planchers OK, élec, plomberie 
et doublage en cours. Exempté de 
DPE.

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

MASSIAC 161 022 € (honoraires de 
négociation charge vendeur)

Réf. MRA 81. Sur les hauteurs de 
Massiac, quartier du Bel Air. Maison 
très bien entretenue habitable 
tout de suite compr au niveau du 
plain pied: hall, cuisine, salon/salle 
à manger, salle d’eau, 3 chambres 
et wc. Au niveau du rez de jardin: 
grand garage avec porte électrique 
avec cuisine d’été, grand atelier avec 
coin congélation,  chambre, hall et 
buanderie. Construite sur un terrain 
de 1931m2 clos et arboré (Palhas) et 
bénéficiant d’une vue superbe sur 
le village, ce bien offre également 
un garage non attenant en ossa-
ture bois permettant de ranger un 
véhicule et de stocker du bois, ainsi 
qu’un chenil et une cave non atte-
nante semi-enterrée. Cette maison 
est raccordée au tout à l’égout, à 
la fibre, l’ensemble des huisseries 
seront changées prochainement. 
Très beau produit avec beaucoup 
de charme en excellent état. Classe 
énergie : DPE exempté.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 036/951. Maison d’habitation 
centre ville à rénover comprenant: 
cave en ssol. Rdc d’une pièce. 1er 
étage 2 pièces. 2ème étage 2 pièces. 
Grenier au-dessus avec une pièce.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 036/1043. Maison d’habitation 
comp Sous-sol d’une cave. Rdc: cuis, 
sàm, ch et wc. 1er étage: 3 pièces et 
salle d’eau. 2ème étage: 3 pièces et 
salle d’eau. Grenier au-dessus.

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

MURAT 138 300 € (honoraires de 
négociation charge vendeur)

Réf. MB/1210. Maison d’habitation 
entièrement rénovée comp S/sol 
avec cave et buand avec accès sur 
jardin. Rdc: cuis équipée, salon-sàm, 
sdb 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 159 600 € (honoraires de 
négociation charge vendeur)

Réf. MB/1189. Pavillon prox centre 
ville sur 869m2. S/sol: gge, chaufferie-
buand, 2 gdes chres, s/bains, atelier, 
accès sur la cour. Etge: terrasse, gde 
cuis, salon-sàm balcon, 2 chres, sdb, 
wc. Atelier, cour et terrain attenant.

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

NEUSSARGUES  
EN PINATELLE

120 000 € (honoraires de négociation 
charge vendeur)

Réf. MB/1262. Maison d’habitation 
rdc: sdb, wc, chaufferie, cave, gge. 1er 
étage: wc, cuis donnant sur véranda et 
terrasse, 3 ch, sdb. 2ème étage: 2 ch, 
grenier. Terrain attenant.

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

NEUSSARGUES  
EN PINATELLE

130 000 € (honoraires de négociation 
charge vendeur)

Réf. MB/1244. Pavillon avec terrain 
attenant sur 505m2 compr rdc: garage 
à usage cuis d’été, chaufferie, débar-
ras, cave. Etage: cuis, sàm, 3 ch, sdb, 
wc. Grenier. Terrain attenant.

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

NEUSSARGUES  
EN PINATELLE

206 700 € 
195 000 € + honoraires de négociation : 11 700 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/736. CELLES - Lieudit Beynac. 
Ancienne maison de maître rénovée 
comp rdc: cuis équipée et aménagée, 
cave, sàm (placards et chem avec poêle 
à bois)/salon, alcôves, bureau, sd’eau/
wc. 1er: palier, 3 ch (dont 2 avec placards 
et une avec ancienne chem), bureau, 
sdb/wc. 2e: grande pièce salon avec bar, 
sdb/wc, 2 ch (dont une avec placards). 
Grenier. Ancien four attenant comp 
une pièce à usage sàm, chaufferie sur 
l’arrière. A l’étage: surface de stockage. 
Gge 2 voit avec atelier et étage. Abri 
avec cuis été et barbecue. Poulailler et 
abris jardin. Terrain au-devant arboré et 
clôturé. Classe énergie : D.

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. 046/066. Dans village de la 
Planèze. Maison avec gros oeuvre en 
état à rénover, comp entrée, séj av 
chem pierres, débarras, cave, salon, 
pièce à l’arrière. Etage: 3 ch, sdb, gre-
nier. Chaufferie, cour, gge et jardin.

Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC - 04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@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, buanderie. A l’étage: 3 
ch, sd’eau. Ancienne grange/étable 
divisé en 2 appts avec pièce de vie/
cuisine, 2 ch, salle d’eau, garage sur 
l’arrière. Plain pied pour les 2, expo 
sud, vue sur les monts du Cantal.

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

PAULHAC 19 000 € 
18 000 € + honoraires de négociation : 1 000 € 

soit 5,56 % charge acquéreur

Réf. 044/847. Au bourg. Ancienne 
maison à restaurer sur 300m2 terrain.

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

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

soit 6 % charge acquéreur
Réf. 046/117. Maison dans hameau 
proche de Pierrefort, plain pied 
surélevé composé d’une cuisine, 
cellier, salle à manger, salle d’eau, 
2 chambres, conduits de cheminée. 
Jardin clos, grange/étable à côté, 
cour fermée. Le tout sur parcelle de 
4.657m2.

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

PRADIERS 49 500 € (honoraires 
de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1196. Maison d’habitation 
et d’exploitation en cours d’aména-
gement comprenant: grande pièce à 
vivre, salle de bains et wc, Etable et 
grange au-dessus. Terrain au-devant 
et sur l’arrière le tout sur 370m2.

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

PRADIERS 58 300 € (honoraires 
de négociation charge vendeur)

Réf. I036/12. Maison d’habita-
tion comprenant au sous-sol: cave 
(accès par la pièce de vie). Au rez 
de chaussée: pièce de vie double, 
salle d’eau, wc. Au 1er étage: 4 
chambres. Grenier au dessus. Garage 
et atelier attenant. Terrain attenant. 
(Possibilité vente avec meubles).

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

ROFFIAC 78 200 € 
73 800 € + honoraires de négociation : 4 400 € 

soit 5,96 % charge acquéreur

Réf. 044/841. Dans petit lieudit à 
5mn de SAINT FLOUR. Maison en 
pierres comprenant véranda, séjour, 
cuisine aménagée, 2 chambres, salle 
de bains/wc, grand grenier. Garage. 
Cour et terrain arboré et clôturé. 
Chauffage électrique (radiateurs 
à inertie de 2012) + poêle à bois. 
Menuiseries en double vitrage.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/126. Maison composée de 
plain pied d’un salon, cuisine, sd’eau, 
chambre. A l’étage: 2 chambres, 
cabinet de toilette, garage attenant 
av chaudière, au dessus garage de 
80m2. Charpente et toiture neuve. 
Courette fermée, expo sud.

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

ROFFIAC 180 200 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 10 200 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/840. Dans village à 3mn de 
SAINT-FLOUR. Ancien corps de ferme 
entièrement réhabilité comprenant 
une maison avec cuisine équipée 
et aménagée ouverte sur séjour, 5 
chambres, sdb, 3 wc. Chaufferie/
buanderie. Un appt indépendant 
compr cuisine équipée et aménagée 
ouverte sur séjour avec terrasse, une 
chambre, sdb/wc. Garage double. 
Nombreuses dépendances (environ 
130m2). Cour fermée au-devant avec 
portail motorisée. Terrain aménagé 
sur l’arrière avec terrasse. Chauffage 
fuel + insert bois. Classe énergie : D.

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

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement
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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 dépend compr plain 
pied: cuis/sàm, salon, chambre, 
cellier, wc avec lavabo. A l’étage: 3 
chambres, sdb. Grenier au-dessus. 2 
constructions indépendantes.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

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

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/023. Maison individuelle 
composée d’un bureau, à l’arrière : 
débarras, réserve et gge, au dessus 
avec entrée indépendante: 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 169 600 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 9 600 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/077. Maison en pierres 
proche commerces, écoles, expo sud, 
bénéficiant d’une vue agréable com-
posée d’un garage, chaufferie, cave, 
logement avec cuisine, sdb, ch. A 
l’étage: cuisine ouverte sur véranda, 
séjour avec accès terrain, ch, bureau, 
sdb. 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 
200 000 € 

190 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 5,26 % charge acquéreur

Réf. 046/151. Grande maison proxi-
mité centre ville composée de plain 
pied: bureaux, 3 garages, chauffe-
rie. A l’étage: séjour avec cheminée, 
cuisine, bureau, chambre, salle de 
bains. Au 2ème étage: 3 chambres, 
salle de bains. Au dessus: 3 autres 
chambres. Grenier avec charpente 
traitée par injection. Sur terrain clos 
de 288m2.

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

ST FLOUR 
222 000 € 

210 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 5,71 % 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 
243 800 € 

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

Réf. 044/842. VILLE HAUTE - 
Lotissement calme à proximité de 
tous services et commerces. Belle 
demeure des années 80 de 145m2 
habitables avec toit en lauzes 
sur 1.155m2 de terrain. Cuisine 
aménagée, salon/salle à manger 
avec cheminée, 4 chambres, salle 
de bains, wc, grand sous-sol, 
greniers. Chauffage fuel. Classe 
énergie : E.

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

ST FLOUR 
339 200 € 

320 000 € + honoraires de négociation : 19 200 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/827. Ville haute, proxi-
mité centre ville, écoles, centre 
hospitalier. Maison de 250m2 
habitables comprenant cuisine, 
arrière-cuisine, salon, salle à 
manger, bureau, 6 chambres 
dont une avec salle de bains, wc 
et véranda, dressing, salle de 
bains, wc. Nombreuses pièces à 
usage de rangement pouvant être 
aménagées en pièce habitable. 2 
garages. Caves. Sur terrain de 
683m2. Classe énergie : E.

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 MARY LE PLAIN
 59 052 € (honoraires de négociation charge 
vendeur)

Réf. MRA 82. A 15 minutes (10km) 
de Massiac et de l’autoroute A75. 
Maison de village avec sa grange 
attenante exposée plein sud. 
Maison compr rdc: cuisine, salon/
salle à manger, chambre, salle 
de bain. Au 1er étage: hall distri-
buant 4 chambres. Au 2ème étage: 
grand grenier aménageable. 
La grange compr rdc: ancienne 
écurie avec wc. Au 1er étage: 3 
pièces. Implantée sur un terrain 
clos et arboré (pommier, poirier, 
etc...) cette charmante maison à 
fort potentiel pourra convenir à 
différents projets: gîte, chambres 
d’hôtes ou maison d’habitation 
principale. Classe énergie  :  DPE 
exempté.

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

ST SATURNIN 
99 000 € (honoraires de négociation 

charge vendeur)

Réf. SR/1251. Maison d’habita-
tion comprenant au sous-sol: 
cave, cellier et garage. Au rez-de-
chaussée: entrée, cuisine/salle à 
manger, 2 chambres et cabinet de 
toilette. A l’étage: 3 chambres et 
une pièce. Terrain autour. Classe 
énergie : E.

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 chemi-
née, une autre pièce à l’arrière. 
Au 1er étage: une grande pièce. 
Au 2ème étage: une grande 
pièce mansardée avec coin cui-
sine et une petite salle d’eau. 
Chauffage électrique. Terrain 
au devant et à l’arrière. Classe 
énergie : 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 
atypique, gros oeuvre en bon 
état, comprenant rez de chaus-
sée: séjour-cuisine, salon, bureau, 
buanderie, chaufferie, salle d’eau, 
cave. Etage: 3 chambres, salle 
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

TIVIERS 
58 022 € 

55 000 € + honoraires de négociation : 3 022 € 
soit 5,49 % charge acquéreur

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

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

USSEL 
90 100 € 

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

Réf. 044/729. Dans lieudit. 
Ensemble composé de 2 mai-
sons d’habitation mitoyennes 
comprenant, 1ère maison, au 
rez-de-chaussée: garage, chauf-
ferie. A l’étage: cuisine ouverte 
sur pièce de vie, salle d’eau, wc, 
accès rez-de-chaussée, chambre, 
accès extérieur sur l’arrière avec 
véranda. Grenier au-dessus. 
2ème maison, au rez-de-chaus-
sée: cuisine, salle à manger/salon 
avec insert, buanderie, cave. A 
l’étage: 3 chambres, salle d’eau/
wc, accès extérieur sur l’arrière. 
Grenier au-dessus. Terrain au-
devant et sur l’arrière. Poulailler 
attenant.

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

VAL D’ARCOMIE
 159 000 € 

150 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/731. LOUBARESSE - 
Lieudit Lair. Proximité A75. 
Ensemble immobilier comprenant 
un ancien corps de ferme com-
posé de salon, salle à manger, cui-
sine, véranda, 4 chambres, salle 
d’eau, 2 wc, cave, chaufferie, 
débarras, grand grenier. Étable/
grange attenante. Petite maison 
composée de cuisine, 2 chambres, 
salle d’eau/wc, garage (douche). 
Ancien four à pain. Sur terrain 
de 1.125m2 avec 2 garages et 
anciennes loges.

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

VALUEJOLS
 58 300 € 

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

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

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

Retrouvez-nous sur
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PROPRIÉTÉ
MASSIAC 292 862 € (honoraires 
de négociation charge vendeur)

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

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

IMMEUBLES 
DE RAPPORT

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/028. Proche A75. 
Construction de 1988 divisée en 4 
logements meublés, lots pouvant 
être réunis, logement indépendant 
avec terrain individualisé, entrée 
indépendante, divisé de plain pied 
en séjour/cuisine, terrasse chambre, 
salle d’eau, wc. A l’étage: mezzanine 
et autre chambre. Bon état général. 
Vente du tout, possibilité de location 
saisonnière.

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

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

soit 6 % 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 68 900 € 
65 000 € + honoraires de négociation : 3 900 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/831. VILLE HAUTE - 
Immeuble de rapport à rénover 
situé au coeur du centre ville 
comprenant au sous-sol: caves. Au 
rdc: hall d’entrée, 2 locaux, cour 
intérieure, annexe à usage de stoc-
kage. Au 1er: 2 appartements. Au 
2ème: 2 appartements. Grenier en 
2 parties. Lumineux et vue déga-
gée.

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. 046/053. Proche gare, écoles, com-
merces. Immeuble de rapport en copro-
priété divisé en local commercial 600m2, 
2 logements au dessus type 4/5, à res-
taurer, bureaux, gds gges/atelier.

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. 046/120. Immeuble de rapport 
plein sud, divisé en 2 logements 
proche centre ville. Le 1er comprend 
cuis av accès aux combles, grand 
séj chem, 3 ch, sdb/douche. Autre 
logement: grande pièce vie, cuis à 
l’arrière av sdb, 2 ch, rdj av chauffe-
rie et différentes pièces à aménager.

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. 044/793. VILLE BASSE - Immeuble 
de rapport comp rdc: entrée, 2 gges. 
1er étage: appt compr sàm/salon, cuis, 
couloir, sd’eau/wc, 2 ch. 2ème étage: 
appt compr sàm/salon, cuis, couloir, 
sd’eau/wc, 2 ch, petite terrasse et 
jardin. Combles. Cour au-devant.

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

ST FLOUR 296 800 € 
280 000 € + honoraires de négociation : 16 800 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/838. VILLE HAUTE - Au 
coeur du centre ville. Emplacement 
commercial n°1. Immeuble de rap-
port comprenant un local commer-
cial, 2 F4 et 2 F2. Entièrement refait à 
neuf (gros oeuvre et second oeuvre).

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

BIEN AGRICOLE
MARCENAT 60 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. SR/1222. Une grange à rénover 
et un garage. Terrain attenant.

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

MASSIAC 47 700 € (honoraires de 
négociation charge vendeur)

Réf. MRA 72. A AULIADET, à 5mn 
de Massiac. Terrain constructible de 
1561m2. Celui-ci est situé en bordure 
de la route menant à Bonnac et béné-
ficie d’une très belle exposition. Une 
servitude réelle et perpétuelle per-
mettra un droit de passage de canali-
sation souterraine pour l’alimentation 
en eau, l’acheminement des eaux 
usées et les alimentations électriques, 
téléphoniques et autres réseaux col-
lectifs. Très beau terrain à découvrir.

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

ROFFIAC 27 500 € 
26 000 € + honoraires de négociation : 1 500 € 

soit 5,77 % charge acquéreur
Réf. 046/105. Terrain à bâtir dans 
village proche de Roffiac de 2.073m2 
dont 700m2 constructible, réseaux 
à proximité, prévoir assainissement 
individuel, vue sur la campagne.

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

RUYNES EN MARGERIDE
33 496 € 

31 600 € + honoraires de négociation : 1 896 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/848. Terrain à bâtir bien 
exposé. Plat. Desservi en eau et élec-
tricité.

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

FONDS ET MURS
 COMMERCIAUX

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

soit 6 % charge acquéreur
Réf. 046/016. Fonds de commerce 
d’alimentation avec tournées, local 
bien aménagé 70m2, matériel neuf, 
réserve et bureau 30m2, camion pour 
tournées. Loyer 200 euros mensuels.

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

RUYNES EN MARGERIDE
848 000 € 

800 000 € + honoraires de négocia-
tion : 48 000 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/850. Cause retraite. Fonds 
de commerce d’hôtel-bar-restaurant 
***, location de pédalos et canoës, 
idéalement situé à 5mn de l’A75, au 
pied du Viaduc de Garabit, au bord 
d’un lac de 1.100ha. 2 grandes salles 
restaurant 80 places ainsi qu’une 
salle 40 places. 40 chambres, dont 4 
suites entièrement refaites. Terrasse, 
parc aménagé et ombragé, piscine 
chauffée couverte, park privé. Cède 
également 2 bateaux restaurant et 
promenade 150 personnes chacun 
dont 1 équipé cuisine. Certificats 
communautaires renouvelés en 
2016, valables jusqu’en 2021.

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

LOCATION
ALLANCHE Loyer 390 € 
Réf. MB/1263. Local professionnel ou 
commercial 2 pièces et vitrines, toi-
lettes. Centre ville. Bon emplacement.

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

DIVERS
ALLANCHE 90 100 € 

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

Réf. 044/740. Ensemble immobilier 
partie à usage d’habitation et partie 
à usage commercial.

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

43 HAUTE-LOIRE

MAISON
ST BEAUZIRE 63 172 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MRA 68. CENTRE - A 5mn de 
l’A75, 10mn Brioude ou de Massiac. 
Maison bourg avec sa grange atte-
nante. La maison d’habitation rdc: 
buand avec toilettes, ballon d’eau 
chaude. 1er étage: cuis/salon/sàm. 2e 
étage: ch et son placard, sdb/wc. 3e 
étage: grenier. La grange attenante 
propose au rdc: 2 pièces, et au 1er 
étage: une pièce d’un seul tenant 
(chape en ciment) avec belle hauteur 
sous la panne faîtière. Cet ensemble 
bénéficie situation idéale. Classe 
énergie : DPE exempté.
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