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 Aurillac, rue Victor Hugo, bel immeuble Art-Déco ( 1928-1930), réalisé par Georges Breuil. 
L’architecte aurillacois introduit ce style dans le Cantal en 1928 avec de belles réalisations à Aurillac, Vic-sur-Cère , Allanche...  © Ph. Glaize
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Mon notaire m’a dit  Mariage 

Se marier ce n'est pas seulement l'union de 
2 personnes mais aussi de 2 patrimoines. 
Alors, avant de se dire "oui", il faut réfléchir 
à l'avenir et se poser les bonnes questions. 

Le mariage
réunit les projets du couple

  Les précautions à prendre 
avant de se marier 
 Le mariage a des conséquences importantes sur le 
patrimoine. Le recours à un notaire, s'il n'est pas obli-
gatoire, est plus que conseillé. Deux personnes unies 
par le mariage peuvent choisir de mettre ou non en 
commun les biens de leur patrimoine respectif, consti-
tué avant le mariage. Leur choix produira des effets 
non négligeables, notamment en cas de séparation ou 
de décès de l'une des deux personnes. Un contrat de 
mariage peut s'avérer nécessaire, car il permet pour les 
deux conjoints de préparer le futur. Si cette démarche 
n'est pas obligatoire, elle peut être nécessaire dans cer-
taines circonstances. Le contrat de mariage permet 
en effet de :
• fixer la composition des patrimoines de chaque époux, 

en distinguant les biens propres ou communs, et pré-
ciser comment et par qui ils sont gérés ;

• indiquer les modalités d'établissement des comptes et du 
partage entre les époux, lors de la dissolution du mariage.

   
 Acheter un bien immobilier
pendant le mariage 
 Acheter à deux en étant mariés
Immobilier et régimes matrimoniaux sont liés. Le statut 
du bien va changer en fonction du régime adopté :
• Sous le régime légal, chacun est réputé être proprié-

taire pour moitié du bien acheté après le mariage. Si 
une part du financement provient d'une donation ou 
d'une succession recueillie par l'un des époux, le notaire 
vous conseillera de le mentionner dans l'acte d'achat. En 

cas de séparation, l'époux qui aura financé l'achat par 
ce biais obtiendra un « dédommagement » appelé une 
récompense.

 • Sous le régime de la séparation de biens, tous les biens 
acquis avant et après le mariage restent personnels à 
chacun des époux. L'immeuble est la propriété exclu-
sive de celui qui l'a financé. Dans ce cas, il est fortement 
conseillé d'acheter en indivision avec des fonds prove-
nant des deux époux. Ils seront alors propriétaires à 
hauteur de leur investissement.

• Sous le régime de la communauté universelle, vous 
êtes tous les deux propriétaires à parts égales du loge-
ment, même s'il a été acquis par un seul d'entre vous.

• Sous le régime de la participation aux acquêts, le fonc-
tionnement est identique à celui de la séparation de 
biens. En cas de rupture, chaque époux a vocation à 
recevoir la moitié des acquêts de l'autre, c'est-à-dire 
la moitié de son enrichissement durant le mariage.

 
   Penser à la donation entre époux  
 La donation entre époux (ou donation au dernier 
vivant) est incontournable pour les couples mariés, 
quel que soit le régime matrimonial choisi. La dona-
tion entre époux permet d'augmenter la part d'héritage 
du conjoint. Cette donation ne porte que sur les biens 
présents dans le patrimoine du donateur au jour du 
décès. Précisons qu'il n'est pas nécessaire d'attendre de 
posséder des biens importants pour faire la donation 
entre époux. Dans les faits, c'est souvent lors de l'achat 
de la maison familiale que le couple va en profiter pour 
signer sa donation. Attention, elle est révocable à tout 
moment et de manière unilatérale. Cela signifie que le 
conjoint peut ne pas être au courant de la révocation 
et découvrir cette "petite trahison" au décès ! 
En présence d'enfants, le conjoint survivant, grâce à la 
donation entre époux, va voir sa part augmenter. 
 
   Changer de régime matrimonial
  Pendant le mariage, vous pouvez aussi être amené, par 
exemple, à acheter un commerce ou à créer votre entre-
prise. Si vous êtes mariés sous le régime légal, il serait 
peut-être opportun de changer de régime matrimonial 
et d’adopter, par exemple, le régime de la séparation de 
bien. On peut changer de régime matrimonial pendant 
le mariage, au bout de 2 années, quel que soit le régime 
choisi. Le changement doit être demandé dans l'intérêt 
de la famille et les deux époux doivent être d'accord. 
En présence d'enfants majeurs, ils sont personnelle-
ment informés du changement de régime matrimonial 
de leurs parents et la modification est publiée dans un 
journal d'annonces légal afin d'informer les tiers. Avec 
des enfants mineurs, l’acte sera soumis à l'homologa-
tion du Juge aux affaires familiales.  

STÉPHANIE SWIKLINSKI
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Habitat  Maison & travaux 

C’est décidé, 2018 sera pour 
vous l’année de l’investissement 
immobilier ! Mais entre la 
construction et la rénovation, votre 
cœur balance... Rapide état des lieux 
pour vous aider à prendre votre 
décision. 

Construire ou rénover ?
Faites votre choix

C
onstruire ou rénover n’est pas qu’une affaire 
de goût. Même si cela a son importance dans 
votre choix, vous devrez aussi prendre en 
compte d’autres paramètres.

Construisez de toutes pièces 
votre projet
Faire construire une maison à votre image, c’est un peu 
un rêve d’enfant. Une sorte d’aboutissement personnel. 
Si le jeu en vaut la chandelle, vous devez toutefois être 
conscient qu’avant de poser définitivement vos meubles 
dans votre jolie maison, il vous faudra patienter pen-
dant au moins une année entière… et emprunter par-
fois un chemin semé d’embûches ! Mais tout n’est pas 
négatif pour autant et il s’agit là d’un très beau projet. 
Il y a aussi beaucoup d’avantages :
• avec la construction tout est possible (ou presque 

puisque vous devrez tenir compte des règles d’urba-
nisme locales). Votre maison sera à votre image, elle 
correspondra à vos souhaits : distribution et dimen-
sions des pièces, choix des matériaux… Vous bénéfi-
ciez d’une totale liberté pour établir vos plans et avoir 
la maison de vos rêves ;

• côté confort et économies d’énergie, votre logement 
répondra aux dernières normes en vigueur et respec-
tera l’environnement. À long terme, votre maison se 
montrera plus économique qu’un bien ancien ;

• vous profiterez de toute une panoplie de garanties et 
assurances :

- l’assurance dommages-ouvrage pour tous les vices     
et malfaçons liés au gros œuvre (elle s’applique aussi 
aux travaux dans l’ancien) ;

 - la garantie de parfait achèvement pour les malfaçons 
et les désordres apparents relevés lors de la réception 

des travaux ou apparaissant dans l’année ;
- la garantie biennale de bon fonctionnement des élé-

ments d’équipements pour tous les éléments d’équi-
pement ne pouvant être remplacés sans détériorer le 
logement (chauffe-eau, volets, porte…) ;

- la garantie décennale pour les vices ou dommages de 
construction pouvant affecter la solidité de l’ouvrage 
(par exemple affaissement d’une charpente).

AVANT DE POSER LA PREMIÈRE PIERRE…
- trouvez l’emplacement et le terrain idéal.

Assurez-vous qu’il soit constructible. Si vous  
optez pour un terrain en lotissement, vous 
n’aurez pas à vous poser la question car qui dit 
lotissement dit terrain constructible et viabilisé 
d’office ;

- bouclez votre financement. N’oubliez pas qu’au 
prix du terrain et au coût de la construction, il 
faut ajouter des frais « annexes » (évacuation 
de la terre excédentaire, raccordements aux 
différents réseau si le terrain est isolé…) ;

- choisissez votre constructeur et optez pour un 
contrat de construction de maison individuelle 
(CCMI) ;

- renseignez-vous sur les règles d’urbanisme 
en vigueur à l’endroit où vous envisagez de 
construire et déposez votre demande de permis 
de construire. 

Rénovez pour exploiter le charme 
de l’ancien
Pour vous, rien n’égale le charme des vieilles pierres, 
des parquets anciens et des huisseries d’époque ! Vous 
en rêviez, c’est aujourd’hui en passe de devenir réalité, 
d’autant qu’il existe encore de belles opportunités à 
saisir, à des prix abordables. Mais souvent, un achat 
dans l’ancien est synonyme de travaux plus ou moins 
importants. Alors, attention à bien déterminer, dès le 
départ, l’ampleur du “chantier”, le montant des travaux 
à prévoir et à ne pas perdre de vue votre budget en 
cours de route…

LES ATOUTS DE L’ANCIEN
- des prix attractifs ;
- les biens anciens sont souvent bien situés 
(proximité du centre-ville…) ;
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- la durée des travaux est souvent moins longue 
qu’une construction car vous ne partez pas de 
zéro ;

- vous réaliserez des économies car vous pourrez 
conserver certains éléments existants encore en 
bon état ;

- les réseaux (eau, électricité…) sont déjà installés ;
- les démarches administratives seront moins 

contraignantes car les travaux à réaliser ne 
demanderont pas de permis de construire mais 
seulement une déclaration préalable à la mairie 
(sauf si vous envisagez de modifier la façade ou 
de déplacer une porte ou ouvrir de nouvelles 
fenêtres par exemple). 

En achetant un bien ancien à rénover, vous pourrez 
visualiser d’emblée ce que sera votre future maison. 
Autre avantage : investir dans l’immobilier ancien 
coûte généralement moins cher que d’acheter dans le 
neuf. En visant un bien avec travaux, vous négocierez 
plus facilement le prix d’achat. Sauf à craquer pour 
une ruine, vous pourrez y habiter rapidement (ce qui 
vous fera économiser un loyer !) et vous serez sur place 
pour veiller au bon déroulement des travaux. À la clé, 
ce sera en plus la promesse d’une belle plus-value. 

 Habitat  Maison & travaux 

En rénovant, vous augmenterez la valeur du bien et 
pourrez le revendre plus cher que vous ne l’avez acheté.

LE  PTZ : AUSSI POUR VOS TRAVAUX
 Le PTZ a sa version travaux : l’Éo-PTZ. D’un montant maxi-
mum de 30 000 €, il aide à financer des travaux qui :
- soit constituent un « bouquet de travaux », c’est-à-dire la 

combinaison d’au moins deux catégories de travaux éli-
gibles parmi les six catégories définies par la loi (isolation 
de la totalité de la toiture, isolation d’au moins la moitié 
de la surface des murs donnant sur l’extérieur, remplace-
ment d’au moins la moitié des fenêtres et portes-fenêtres 
donnant sur l’extérieur, installation ou remplacement d’un 
système de chauffage ou d’une production d’eau chaude 
sanitaire, installation d’un système de chauffage utilisant 
une source d’énergie renouvelable, installation d’une pro-
duction d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’éner-
gie renouvelable) ;

- soit permettent d’atteindre une « performance énergé-
tique globale » minimale du logement ;

- soit constituent des travaux de réhabilitation de systèmes 
d’assainissement non collectif par des dispositifs ne 
consommant pas d’énergie et respectant certains critères 
techniques. 

MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

AVANT/APRÈSAVANT/APRÈS

http://www.raymond-raynal.fr
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AURILLAC

APPARTEMENTS
AURILLAC 

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-339021. Quartier Sud. 
Appartement de type T1 compre-
nant entrée, placard, salon, cui-
sine avec quelques meubles, salle 
de bains. Cave et parking. Bien en 
copropriété. Ch. annuelles: 1.019,55 
E. Classe énergie : E.

B & B Notaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

AURILLAC 
71 000 € 

67 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 5,97 % charge acquéreur

Réf. 15061-348249. Appartement 
de type 2 au 2ème étage sans ascen-
seur comprenant cuisine aménagée, 
wc, salle d’eau, salle à manger avec 
accès au balcon, chambre équipée 
avec accès au balcon. Dépendances 
cave et garage. Bien en copropriété. 
Ch. annuelles: 845,93 E. Classe éner-
gie : D.

B & B Notaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

AURILLAC 
79 500 € 

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

Réf. 15061-348733. Appartement 
de type 3 comprenant: wc, 2 
chambres, cuisine aménagée, salon 
avec cheminée ouverte, sdb, jar-
dinet d’environ 30m2. Chauffage 
individuel, garage, cave. Bien en 
copropriété. Nb de lots: 5. Ch. 
annuelles: 898,45 E. Classe éner-
gie : E.

B & B Notaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

AURILLAC 
84 800 € 

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

Réf. 15061-153886. Quartier Nord. 
Appartement de type 2 de 55m2 au 
rez-de-chaussée dans une copro-
priété récente avec terrasse de 22m2. 
Bien en copropriété. Nb de lots: 20. 
Classe énergie : D.

B & B Notaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

AURILLAC 
136 500 € 

130 000 € + honoraires de négociation : 6 500 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 10627/243. CENTRE VILLE - 
Beau T5 avec ascenceur, garage, 
chauffage individuel. Hall d’entrée, 
séjour et salle à manger en L, cui-
sine aménagée, 3 chambres, salle 
d’eau, petite lingerie. Appartement 
clair proche de tous services et com-
merces. Classe énergie : F.

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

AURILLAC 145 000 € 

Réf. 15061-348546. Centre ville. 
Appartement T3 comprenant pièce 
à vivre avec accès au balcon, cui-
sine semi-ouverte, 2 chambres dont 
une avec accès à la salle d’eau. 
Dépendances, garage, cave. Bien en 
copropriété. Classe énergie : D.

B & B Notaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

AURILLAC 
166 000 € (honoraires de négociation 

charge vendeur)

Réf. fA/1169. T5 de caractère, situé 
au 3ème étage comprenant salon 
séjour, cuisine, wc, sdb, 3 chambres. 
Dépendances, grenier, cave et 
garage. Chauffage gaz. Classe éner-
gie : D.

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

VIC SUR CERE 42 500 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. fA/1274. Appartement entiè-
rement refait à neuf, avec cachet, 
compr: pièce de vie lumineuse avec 
cuisine ouverte, grande chambre 
avec placard et salle de bain offrant 
également de beaux volumes de 
rangements. Cave et parking. Classe 
énergie : D.

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

MAISONS
ARPAJON SUR CERE
 84 000 € 

80 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 5 % charge acquéreur

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

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

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, garage et parking. Séjour 
avec cheminée, cuisine équipée 
ouverte, 5 chambres et un bureau, 
salle d’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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-270808. Sur terrain de 
548m2. Maison comprenant rdc: 
garage, chaufferie, 2 caves. 1er 
étage: cuisine, salle de bains, wc, 
chambre et salon-séjour avec che-
minée, donnant sur balcon. 2ème 
étage: ancienne cuisine, salle d’eau, 
wc, 4 chambres. Classe énergie : F.

B & B Notaires
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 comprenant s/sol: 
cave. Rdc: garage, chaufferie/buan-
derie. 1er étage: cuisine aménagée, 
wc, salle d’eau, sàm avec cheminée, 
demi palier chambre. 2nd étage: 3 
chambres. Classe énergie : E.

B & B Notaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

AURILLAC 174 900 € 
165 000 € + honoraires de négociation : 9 900 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1274. Maison d’habitation 
rdc: chambre, garage, buanderie/
chaufferie, cave. 1er étage: cuisine 
donnant sur l’extérieur, séjour avec 
cheminée, 2 chambres, salle de 
douche, wc. 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. 059/1267. 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, sàm, salon, 2 chambres , 
bureau, sdb, wc. Etage: 3 chambres, 
sdb, wc, greniers. Garage, chaufferie, 
cave. Classe énergie : F. www.dumont-
boyer-rivierelavergne.notaires.fr

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

BADAILHAC 48 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. fA/1180. Maison d’habitation 
avec dépendances, petite grange tra-
ditionnelle et hangar. Maison auver-
gnate au centre d’un hameau sans 
vis à vis. Cour fermée, terrain 1200m2, 
grange, hangar, potager. Rez de 
chaussée: grande pièce à vivre carre-
lée avec cantou, chambre, salle d’eau. 
Combles aménageables et cave. Classe 
énergie : DPE exempté.

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

BOISSET 250 000 € 
238 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € 

soit 5,04 % charge acquéreur

Réf. 15061-346954. A 3kms du 
Rouget. Sur terrain de 4475m2. Maison 
comprenant 2 ch, pièce de vie, cuisine 
ouverte, espace bureau et salon avec 
cantou. Au-dessus: suite parentale, ch, 
wc, dress. Dépendances. DPE en cours.

B & B Notaires
04 71 48 42 69
b.b@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 chemi-
née sur terrasse, 2 chambres, cuisine, 
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

Vous êtes  
à la recherche  

d’un bien immobilier 
Parlez-en  

à votre notaire
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  Annonces immobilières 
LAFEUILLADE EN VEZIE

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-348251. Sur terrain de 
200m2 environ. Maison comprenant 
sous-sol complet. Rdc: sàm, salon, 
cuisine. Etage: 4 chambres, bureau, 
salle de bains, wc. 2ème étage: gre-
nier aménageable d’environ 50m2.

B & B Notaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/723. A 20mn d’AURILLAC. 
Maison habitable de suite compre-
nant entrée, cuisine, vaste salon-
sàm, 4 ch, sdb, bureau. Garage et 
terrain attenant. Classe énergie: E.

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, cui-
sine, séjour, buand, 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
 116 600 € 

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

Réf. 059/1271. Maison d’habitation 
rdc: pièce de vie. Etg: cuisine, sal, 2 
chbres, sdb. 2 étg: 3 chbres. Grenier. 
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

LE ROUGET-PERS
 132 500 € 

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

Réf. 059/1275. Maison plpied compr: 
cuis aménagée, séj av poêle à granulés, 
2 ch, sdb, wc, buand. Gge, accès direct 
au lac de St Etienne Cantales. 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

MAURS 85 050 € 
81 000 € + honoraires de négociation : 4 050 € 

soit 5 % charge acquéreur

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

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

MAURS 174 900 € 
165 000 € + honoraires de négociation : 9 900 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1032. Ensemble immobilier 
compr maison à usage d’hab type 4, 
grange et petit bâtiment. Terrain 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

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 10627/406. Maison sur terrain 
de 470m2: séjour double sur balcon, 
cuisine séparée, quatre chambres, 
salle de bain, wc, dégagement, 
chaufferie, garage. Classe éner-
gie : F.

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. 10627/476. Proche centre ville. 
Maison sur sous-sol avec dépen-
dance. Beau jardin clos de 1568m2. 2 
ch, gge avec commande électrique, 
tout à l’égout. Classe énergie : F.

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

NAUCELLES 243 800 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 13 800 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-346783. Sur terrain de 
2019m2. Maison compr s/sol: garage, 
cave, buand-chaufferie, cellier. Rdc: 
véranda, salon-séj avec chem et 
insert, cuisine aménagée, wc, salle 
d’eau, ch, bureau. Etage: sdb, wc, 3 
ch. Piscine. Classe énergie : D.

B & B Notaires
04 71 48 42 69
b.b@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

http://www.technimen15.fr/
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MAISONS
OMPS 63 600 € 

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

Réf. 15061-348119. Sur 743m2 de 
terrain. Maison comprenant s/sol: 
cave, garage/bûcher. Rdc: pièce à 
vivre équipée d’un cantou et d’une 
souillarde, chambre, pièce, salle 
d’eau, wc, chambre avec accès au 
balcon, salon. Etage: 2 chambres et 
grenier aménageable. DPE en cours.

B & B Notaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

POLMINHAC 179 000 € 
172 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € 

soit 4,07 % 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

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/670. Maison compre-
nant séjour avec cuisine ouverte, 4 
chambres, 2 salles de bains. Terrain 
attenant avec piscine. DPE en cours.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-26154. Maison en pierre 
couverte en ardoise, comprenant au 
rez-de-chaussée: entrée, grand salon 
séjour avec cuisine ouverte, souil-
larde, salle d’eau avec douche, wc, 
cave. Etage: 2 chambres avec pla-
cards. 2ème étage: grande chambre 
avec poutres apparentes. Classe 
énergie : E.

B & B Notaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

ST CERNIN 174 900 € 
165 000 € + honoraires de négociation : 9 900 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1273. Maison sur ss: garage, 
buanderie, cave. Rdc: cuisine équi-
pée aménagée ouverte sur sàm et 
salon av insert, chambre, sdb, wc. 
Etage: 3 chambres, sdb, débarras. 
Terrain. Classe énergie : DPE vierge. 
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

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

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

ST 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 ILLIDE 79 500 € 
75 000 € + honoraires de négociation : 4 500 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-346779. Maison d’habita-
tion mitoyenne comprenant sous-sol: 
cave avec cuve à fuel. Rdc: cuisine 
ouverte et aménagée, salon avec poêle 
à granule, salle d’eau, wc, buanderie/
chaufferie avec chaudière au fuel. 
Etage: 3 chambres. Classe énergie : F.

B & B Notaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

ST ILLIDE 89 900 € (honoraires de 
négociation charge vendeur)

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

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

ST MAMET  
LA SALVETAT

157 500 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 10627/485. Belle maison réno-
vée avec grange et terrain de 
1867m2, vue dégagée. Séjour avec 
cheminée, cuisine aménagée avec 
cantou, 6 chambres, 2 salles d’eau 
et une salle de bain, cave et garages. 
Attenant: appartement T2/3. Grange 
(200m2 au sol). Toiture récente avec 
panneaux photovoltaïques. Classe 
énergie : D.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-14165. Sur 5.000m2 de 
terrain. Maison comprenant s/sol com-
plet. Rdc: cuisine aménagée ouverte, 
salon avec insert, sàm donnant sur 
terrasse, 2 chambres, sdb, wc. Etage: 
2 chambres semi-mansardées dont 
une avec coin bureau, 2 greniers, salle 
d’eau, wc. Classe énergie : E.

B & B Notaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

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

soit 5,98 % charge acquéreur

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

B & B Notaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-346765. Sur terrain de 
294m2. Maison mitoyenne d’un côté 
comprenant sous-sol. Rdc: véranda, 
cuisine, salle à manger avec cantou, 
souillarde et wc. Etage: bureau, 2 
chambres, salle de bains, wc, grenier. 
Dépendances. Classe énergie : E.

B & B Notaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

VIC SUR CERE 73 500 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 3 500 € 

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’an-
née. 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 74 000 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 

soit 5,71 % charge acquéreur

Réf. fA/1246. Maison de bourg au 
rez-de-chaussée: cuisine, salon, salle à 
manger, salle de bain, wc, 2 chambres. 
Parking en face de la maison.

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

VIC SUR CERE 227 900 € 
215 000 € + honoraires de négociation : 12 900 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1276. Maison sur S/sol: 
garage, cave. Rdc: cuisine équi-
pée aménagée, cellier, salon salle 
à manger, bureau, wc. Etage: 2 
chambres av chacune une salle de 
bains, dégagement. Classe éner-
gie  :  DPE vierge. www.dumont-
boyer-rivierelavergne.notaires.fr

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-348737. Sur terrain de 
1.414m2. Maison compr s/sol complet 
avec appt type T1, bureau, atelier, 
buand, cave. Etage: cuisine équipée, 
sal/séj avec cantou et insert à bois 
donnant sur balcon, 3 ch, sdb, wc. 
Dépendance atelier. DPE en cours.

B & B Notaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr
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  Annonces immobilières 
IMMEUBLE 

DE RAPPORT
AURILLAC 58 300 € 

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

Réf. 15061-348649. CENTRE VILLE 
- Immeuble compr rdc sur 3 étages. 
Environ 45m2 par niveaux. Pas de 
chauffage. Possibilité de faire une 
maison de ville ou 3 voir 4 appts type 
2. Prévoir travaux de rénovation.

B & B Notaires - 04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

TERRAINS 
À BÂTIR

CARLAT 19 900 € (honoraires de 
négociation charge vendeur)

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

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

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

FONDS ET MURS CIAUX
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 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

MAURIAC

MAISONS
ALLY 37 100 € 

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

Réf. 15060/235. Maison auvergnate 
à rénover compr 2 pièces à vivre avec 
cantou et eyguières, 2 pièces à usage 
grenier aménageables en ch. Terrain 
attenant env 3629m2. Hors DPE.

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

ALLY 
68 900 € 

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

Réf. 15060/738. Maison habi-
table de suite comprenant cui-
sine, séjour double, 4 chambres, 
salle de bains, garage et chauf-
ferie. Jardin attenant. Classe 
énergie: F.

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

ALLY 
127 200 € 

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

Réf. 15060/642. Maison couverte 
en ardoises, habitable de suite, 
comprenant cuisine aménagée, 
séjour double avec cheminée, 3 
chambres, salle de bains, bureau, 2 
wc, dressing. DPE classe E. Garage 
en dépendance, terrain attenant 
plat.

Mes FENIES et CHAVIGNIER
04 71 68 26 89 
ou 04 71 68 11 90
fenies.chavignier@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 com-
prenant entrée, cuisine, arrière 
cuisine, salon, salle à manger, 
4 chambres et grenier amé-
nageable. 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

Créateur de bonheur
SERVICES

BOUTIQUE

RÉNOVATION

CONSTRUCTION

www.piscines-de-france.fr
Rejoignez notre page facebook 

SPA 

http://aurillac.mobalpa.fr/aurillac/fr/
https://www.piscines-de-france.fr/pisciniste/aurillac/
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MAISONS
CHAUSSENAC 

15 900 € 
15 000 € + honoraires de négociation : 900 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/206. Grange-étable 
couverte en ardoises avec environ 
1.200m2 de terrain, bien exposée et 
vue agréable. Réseaux à proximité. 
Dispensé DPE.

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

DRUGEAC 
148 400 € 

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

Réf. 15060/710. Maison récente com-
prenant séjour ouvrant sur terrasse, 
cuisine aménagée, buanderie, 5 
chambres, 2 salles d’eau, 2 wc. Jardin 
plat attenant. DPE en cours.

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

FONTANGES 
83 770 € 

80 000 € + honoraires de négociation : 3 770 € 
soit 4,71 % charge acquéreur

Réf. 15060/361. Proche de SALERS. 
Maison auvergnate habitable de 
suite comprenant pièce à vivre, 
eyguière, cuisine, 3 chambres, 
salle d’eau, grenier aménageable. 
Dépendance. Hors DPE. Classe éner-
gie : DPE exempté.

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

FONTANGES 
201 400 € 

190 000 € + honoraires de négociation : 11 400 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-346794. Sur terrain de 
3363m2. Maison comprenant sous 
sol. Rez de chaussée: véranda, 
cuisine aménagée, salon/salle 
à manger équipé d’un cantou, 
chambre, salle de bains, atelier 
avec mezzanine. Etage mansardé: 
2 chambres, dortoir, salle de jeu, 
salle d’eau. Dépendances. DPE en 
cours.

B & B Notaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/627. Maison à rénover 
compr cuis aménagée, séj double, 
2 ch, sdb, wc séparé. 2 gges, buand, 
cave. Terrain attenant et parcelle 
terrain non attenante. DPE en cours.

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

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

soit 4 % charge acquéreur

Réf. M05. Maison R+1. Rdc: entrée, 
cuis, sàm/sal avec insert, sd’eau avec 
wc, ch, gge, cave. 1er étge: sdb avec 
wc, 5 ch. Terrain. Classe énergie : D.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

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

B & B Notaires - 04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/741. Centre-ville. Maison 
de caractère à rénover compr entrée, 
sàm, salon, 1 pièce avec chem, cuis, 3 
ch, sdb, 1 pièce aménageable. Gge, 
atelier et cave. Jardin attenant bien 
exposé. DPE en cours.

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

MAURIAC 
95 400 € 

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

Réf. 15060/487. Pavillon comprenant 
séjour avec cheminée et insert, cui-
sine aménagée, 3 chambres, salle de 
bains. Volets roulants électriques, 
fenêtres double vitrage. Garage 
avec porte automatique, cave. 
Jardin attenant clôturé. Classe éner-
gie : E.

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

MOUSSAGES 
85 000 € (honoraires de négociation 

charge vendeur)

Réf. 735 Y. Maison avec au rez de 
chaussée: 1 cuisine, 1 salle à manger, 
1 wc, 1 cave. A l’étage: 2 chambres, 
1 salle d’eau avec wc. Grenier. 1 
bâtiment attenant et 1 non atte-
nant. 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

PLEAUX 
42 400 € 

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

Réf. 15060/549. Maison compre-
nant séjour, salle à manger, cuisine, 
4 chambres, salle de bains. Jardin 
attenant.

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

PLEAUX 
106 000 € 

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

Réf. 15061-348252. Sur terrain de 
442m2. Maison d’habitation com-
prenant rdc: 2 chambres, chauffe-
rie/buanderie, garage, wc. Etage: 
cuisine aménagée, salon/salle à 
manger avec accès au balcon, 2 
chambres, salle de bains, wc. DPE 
en cours.

B & B Notaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

SAIGNES
 53 000 € (honoraires de négociation charge 

vendeur)

Réf. 720 Y. Pavillon de type foyer 
cantalien avec au rez de chaussée: 
2 chambres, une chaufferie et un 
garage. A l’étage: une cuisine, un 
séjour, 3 chambres, une salle d’eau, 
un wc et un placard. Terrain. Classe 
énergie : F.

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

SALERS 
47 700 € 

45 000 € + honoraires de négociation : 2 700 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/42. Maison de bourg à 
rénover comprenant cuisine, séjour, 
3 chambres, cabinet de toilettes. 
Cave voutée en pierres.

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

TERRAIN 
À BÂTIR

LANOBRE 
18 320 € (honoraires de négociation charge 

vendeur)

Réf. TAB. Terrain à batir d’une 
superficie totale de 1145m2 au 
prix de 15 E. le m2. Terrain viabilisé 
avec raccordements faits, arboré. 
Les terrains mitoyens sont non 
constructibles. 

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

SAINT-FLOUR

APPARTEMENTS
MASSIAC 76 320 € 

72 000 € + honoraires de négociation : 4 320 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/851. CENTRE VILLE - 
Appartement situé au 1er étage 
d’une résidence en copropriété 
composé de: entrée, dégagement, 
cuisine ouverte sur salle à manger/
salon, 1 pièce, 2 chambres, cellier/
buanderie avec accès grenier au-des-
sus, wc, salle d’eau. Cave en sous-sol. 
Classe énergie : E.

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

RUYNES  
EN MARGERIDE

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

soit 5,56 % charge acquéreur

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

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/038. Appartement à rénover 
dans copropriété bénéficiant d’une 
exposition sud et vue agréable, 
2ème étage, divisé en cuisine, salon, 
2 chambres, salle de bains. Cave et 
garage en rez de chaussée. Classe 
énergie : G.

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

Retrouvez-nous sur
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  Annonces immobilières 
ST FLOUR 

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

soit 6 % charge acquéreur
Réf. 046/114. Appartement en 
copropriété rénové sur place av 
commerces, au 2ème étage com-
posé d’une grande entrée, cuisine, 
placards, séjour, côté sud: 2 grandes 
chambres exposées sud, salle de 
bains, wc. Grenier au dessus. Vues 
agréables. Loué 560 euros mensuels.

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

ST FLOUR 
74 200 € 

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

Réf. 044/858. Ville Basse. 
Appartement de 66,53m2 Loi 
Carrez, comprenant cuisine équipée 
et aménagée ouverte sur séjour, 
2 chambres, salle de bains avec 
douche et baignoire, wc avec lave-
mains. Cave. Chauffage électrique 
(radiateurs neufs). Classe énergie 
avant changement des radiateurs 
et isolation. Charges annuelles de 
copropriété: 460 E. Immeuble soumis 
au régime de la copropriété (18 lots). 
Classe énergie : G.

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

ST FLOUR 
77 000 € 

73 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 5,48 % charge acquéreur

Réf. 044/835. VILLE BASSE - Au 1er 
étage d’une petite copropriété de 
18 lots. Appartement de 72m2 loi 
carrez comprenant entrée, cuisine, 
séjour avec balcon, 2 chambres, salle 
de bains, wc, placard. Chauffage 
gaz de ville (chaudière récente). 
Menuiseries bois double vitrage. 
Classe énergie : DPE vierge.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/056. Appt résidence 
Beauséjour exposé sud, vue déga-
gée, 1er étage comp entrée, pla-
cards, cuisine à l’arrière, jardinet, 
séjour av balcon, 2 chambres, sd’eau. 
Garage et cave. Classe énergie : F.

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

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

soit 5,80 % charge acquéreur

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

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

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

soit 6 % charge acquéreur

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

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

MAISONS
ALLANCHE 37 100 € 

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

Réf. 044/13. Dans rue commerçante. 
Immeuble bon état usage commerce et 
d’hab compr: cave en ssol. Magasin 120m2 
au rdc. 1er, 2ème et 3ème étages: 2 pièces 
à chaque niveau. Grenier. Gros oeuvre 
bon état. Aménagement intérieur à ter-
miner (étages). Classe énergie : D.

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

ALLANCHE 51 000 € (honoraires 
de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1235. Maison d’habitation 
et d’exploitation à rénover com-
prenant rdc: pièce commune, salon, 
étable. 1er étage: 2 chambres et 
grange. Parcelle en nature de jardin.

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

ALLANCHE 53 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 263. Maison d’habitation réno-
vée proximité centre ville compre-
nant rez-de-chaussée: hall d’entrée, 
salon-salle à manger, cuisine amé-
ricaine, toilettes, buanderie. Etage: 
3 chambres 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 81 090 € 
76 500 € + honoraires de négociation : 4 590 € 

soit 6 % charge acquéreur

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

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

ALLANCHE 96 132 € 
92 000 € + honoraires de négociation : 4 132 € 

soit 4,49 % charge acquéreur

Réf. 036/750. Maison bourgeoise, 
rdc: entrée, 2 pièces. 1er: séj, coin/
cuis, s/d’eau. 2ème: ch avec balcon, 
ch, s/bains. 3ème: 2 chambres, c/toi-
lettes. Autre bât. à usage commer-
cial avec s/sol d’1 garage, cave. Rdc: 
salon de coiffure. Grenier. Jardin.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 036/1024. ROCHE HAUT - 
Maison d’habitation compr rdc bas: 
vaste gge, 1 ch. Rdc haut: cuisine, 
séjour, sd’eau. Etage: 2 chambres. 
Terrain attenant sur 1ha 40a 61ca.

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 
comprenant rez de chaussée: 
cuisine, salle à manger, hall, 
chaufferie/buanderie (chaudière 
au fuel), cave. Au 1er étage: 
hall desservant 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 
potentiel 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

CELLES 
174 000 € 

165 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 5,45 % charge acquéreur

Réf. 046/019. Maison réno-
vée en Planèze, divisée en 
séjour insert, cuisine. A l’étage: 
bureau, chambre, salle de bains. 
Dans le prolongement gîte avec 
séjour, cheminée, cuisine, 2 
chambres, salle d’eau. Autre gîte 
avec séjour/cuisine, coin nuit, 
chambre, salle de bains. Tout 
communique, exposition sud, 
coin agréable, puits, sur terrain 
de 1.800m2.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

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

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

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

soit 5,71 % charge acquéreur

Réf. 046/110. Ex fermette dans vil-
lage divisée en maison à restaurer: 
pièce de vie de plain pied, chemi-
née av insert, salle d’eau/wc. Etage 
à rénover. Grange/étable de 55m2 
attenante. Cour fermée au devant. 
Expo sud.

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

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

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

CHEYLADE 127 200 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1280. Maison d’habitation 
comprenant au rez-de-chaussée: 
cuisine aménagée, salon avec coin 
repas, salle d’eau et wc. A l’étage: 
mezzanine (34m2) et chambre. 
Garage et terrain attenant.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/072. Maison meublée 
composée d’une véranda, pièce 
de vie avec insert, coin cuisine. A 
l’arrière: salle de bains. A l’étage: 
3 grandes chambres dont l’une 
avec salle d’eau. A côté grangette 
servant de garage, cave. Jardinet 
attenant. Classe énergie  :  DPE 
vierge.

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

COLTINES 32 000 € 
30 000 € + honoraires de négociation : 2 000 € 

soit 6,67 % charge acquéreur
Réf. 046/128. Bénéficiant d’une 
belle vue sur les monts de la 
Margeride, dans le bourg. Ancien 
corps de ferme à aménager, toi-
ture recouverte d’ardoises, poutres 
apparentes, cheminée. Classe éner-
gie : DPE exempté.

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

FERRIERES ST MARY
72 080 € 

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

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

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

JABRUN 
53 000 € (honoraires de négociation charge 

vendeur)
Dans hameau. Fermette à rénover 
avec entrée, pièce à vivre, souillarde, 
salle d’eau, chambre, grenier amé-
nageable. Grange/étable, petites 
dépendances, terrain. Classe éner-
gie : DPE vierge.

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

LAVEISSIERE 
79 500 € 

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

Réf. 697. Maison d’habitation com-
prenant au rez-de-jardin: local 
à usage de garage avec escalier 
intérieur desservant le rdc. Au rdc: 
grande pièce à usage de salon-
séjour et cuisine avec rangements 
près de l’entrée et sous l’escalier 
desservant étage. Au 1er étage 
mansardé: salle de bains, wc, 2 
chambres et couloir avec placard 
de rangement en sous-pente. 
Jouissance exclusive et particulière 
de la partie Ouest de la cour située 
devant la façade sud. Parcelle de 
terre au lieudit Fraisse Bas pour 
48ca. Parcelle de pré au même lieu 
pour 1a 71ca. Classe énergie : F.

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

LAVEISSIERE 
290 000 € 

280 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 3,57 % charge acquéreur

Réf. 036/742. LE LIORAN. Maison 
d’habitation proche des pistes sur 
terrain de 1018m2 comprenant: gde 
terrasse, garage. Rdc: gde pièce, 
cave, buanderie. 1er étage: 3 chres, 
s. à manger, cuisine aménagée, s. 
de bains wc. 2ème étage: 2 studios. 
Grenier non aménagé.

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

LAVIGERIE 
84 800 € 

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

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

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

LUGARDE 
50 880 € 

48 000 € + honoraires de négociation : 2 880 € 
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.

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 rez-de-chaussée: 
cuisine, séjour et cellier. Au 1er 
étage: palier, 5 chambres, salle de 
bains et wc. Au 2ème étage: cui-
sine, 2 chambres, wc et grenier. 
Dépendance à usage d’atelier et 
de remise. Terrain attenant. 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

MARCENAT 212 770 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. SR/505. Dans un enclos de 
1700m2. Maison bourgeoise sise 
dans le bourg, au rez-de chaussée: 
hall d’accueil, salon-bibliothèque 
avec boiseries, cuisine, arrière-cui-
sine, wc. 1er étage: 3 chambres dont 
une avec cabinet de toilette, bureau, 
wc, salle de bain. 2è étage: appar-
tement avec cuisine, 2 chambres, 
salle de bain, wc, grenier. Sous-sol: 
chaufferie, cave. Chauffage central. 
Terrain attenant. Classe énergie : E.

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

MASSIAC 58 022 € (honoraires de 
négociation charge vendeur)

Réf. MRA 71. CENTRE - Maison 
de village habitable tout de suite 
compr rdc: cuisine, grand hall, pla-
card et chaufferie. Au 2ème étage: 
chambre, salle d’eau, wc et hall. Au 
3ème et dernier étage: 2 chambres. 
Cette maison jusqu’à présent louée a 
été entièrement redécorée et la salle 
d’eau est neuve. Produit idéal pour 
un premier achat ou un investisse-
ment locatif. Classe énergie  :  DPE 
exempté.

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

MASSIAC 71 412 € (honoraires de 
négociation charge vendeur)

Réf. MRA 85. Maison de village 
entièrement rénovée située dans le 
centre, l’ensemble des commerces et 
services sont accessibles à pied. Elle 
est composée au rez de chaussée: 
coin cuisine ouvert sur salon/salle à 
manger. Au premier étage: hall dis-
tribuant 2 chambres, salle d’eau, wc 
et pièce. Au 2ème et dernier étage: 
grande pièce sous combles avec 
fenêtre de toit. Ce bien, rénové avec 
des matériaux de qualité (fenêtres 
double vitrage PVC, volet roulants 
etc...) est habitable tout de suite, 
et profite d’une belle luminosité. 
Classe énergie : DPE vierge.

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

Créez une alerte e-mail 
pour recevoir  
les dernières  

offres immobilières
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MASSIAC 
88 922 € (honoraires de négociation charge 

vendeur)

Réf. MRA 84. Maison mitoyenne 
avec beaucoup de charme située 
au calme dans le centre, compr 
au rez de jardin: chaufferie (fuel), 
buanderie, cave et cuisine d’été. 
Au 1er étage: salon, cuisine, salle 
à manger, hall et wc. Au 2ème 
étage: grande salle de bain et 3 
chambres. Au 3ème et dernier 
étage: grenier aménageable isolé 
au sol. A l’arrière de la maison, 
terrain de plus de 400m2 clos et 
arboré avec garage pour une voi-
ture et pergola. Idéale pour un 
1er achat. Classe énergie  :  DPE 
exempté.

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

MOLOMPIZE 
60 082 € (honoraires de négociation charge 

vendeur)

Réf. MRA16. Maison individuelle 
élevée sur cave, rez-de-chaus-
sée: salle de bain, cuisine-salon-
salle à manger, wc. Etage: 2 
chambres, dégagement. Garage. 
Terrain. Classe énergie  :  DPE 
exempté.

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

MOLOMPIZE 99 500 € 
95 000 € + honoraires de négociation : 4 500 € 

soit 4,74 % charge acquéreur

Réf. 044/856. Lieudit Aurouze. Maison 
d’hab rdc: petite terrasse au-devant, 
entrée, cuis équipée et aménagée 
ouverte sur sàm/salon (40m2) avec 
poêle bois, cellier/buand avec accès cave 
voutée. Etage: palier, 2 ch avec dress, 
sd’eau, wc. Grenier. Ancienne étable/
grange sur l’arrière. Gge non attenant 
avec terrasse dessus, petit jardin et 
palhas derrière. Classe énergie : E.

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

MONTCHAMP 90 100 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 044/701. Ancien corps ferme compr 
pièce vie, cuis sur l’arrière, wc, débarras 
sous l’escalier. Etage: 2 ch avec plac, sde/
wc. Grenier. Etable/grange attenante 
avec chaufferie sur l’arrière (chaudière 
2016). Bât anciennement usage laite-
rie. Anciennes loges cochons. Gge sur 
l’arrière. Cour et terrain devant.

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

MURAT 154 200 € (honoraires de 
négociation charge vendeur)

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

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 036/996. Maison d’hab rdc: gge, 
chaufferie avec atelier, sàm avec 
chem, ch, wc, sdb. Etage: cuis, salon, 
2 ch, wc, sdb. Grenier. Terrain atte-
nant sur 2a 73ca. Classe énergie : G.

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

MURAT 240 000 € (honoraires de 
négociation charge vendeur)

Réf. MB/1276. Maison de carac-
tère centre ville. Cour intérieure. 
Dépendances. Rdc: salon, sàm, cuis. 
équipée. 1er étage: ch, gd salon, 
wc sur palier. 2e étage: 2 ch avec 
s. bains. Accès sur jardin. 3e étage 
mansardé: 2 ch, sdb. Jardin attenant.

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

NEUSSARGUES EN PINATELLE
148 400 € 

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

Réf. 036/957. Maison d’habitation 2 
logements indép et 2 jardins, chacun: 
S/sol: gge, buand escalier intérieur 
vers l’étage. Rdj: cuis, séj, ch et s/ d’eau 
avec toil. Etge: ch et bur. Le tout sur 
1625m2. Classe énergie : E.

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

Consultez la tendance du marché 
et les conseils des notaires

http://www.banque-chalus.fr
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MAISONS
NEUSSARGUES  
EN PINATELLE

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/855. Neussargues, le bourg. 
Maison à rafraîchir comprenant en 
rez-de-chaussée: cuisine aména-
gée, séjour, wc, garage. A l’étage: 
3 chambres, grande salle de bains/
wc. Grenier au-dessus. Garage indé-
pendant sur terrain de 1.589m2. 
Chauffage fuel. Menuiseries bois 
double vitrage.

Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@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 composée au rdc: cuisine 
équipée et aménagée, cave, salle à 
manger (placards et cheminée avec 
poêle à bois)/salon, alcôves, bureau, 
salle d’eau/wc. Au 1er: palier, 3 
chambres (dont 2 avec placards 
et une avec ancienne cheminée), 
bureau, salle de bain/wc. Au 2ème: 
grande pièce salon avec bar, salle de 
bain/wc, 2 chambres (dont une avec 
placards). Grenier au-dessus. Ancien 
four attenant composé d’une pièce 
à usage de salle à manger, chauffe-
rie sur l’arrière. A l’étage: surface 
de stockage. Garage 2 voitures avec 
atelier et étage. Abri avec cuisine 
d’été et barbecue. Poulailler et abris 
de jardin. Terrain au-devant arboré 
et clôturé. Classe énergie : D.

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

NEUSSARGUES  
EN PINATELLE

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

soit 6 % charge acquéreur

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

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

NEUVEGLISE  
SUR TRUYERE

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

soit 6 % charge acquéreur

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

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

NEUVEGLISE  
SUR TRUYERE

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/035. Ex fermette agréable, 
divisée de plain pied en séjour 
cheminée/insert, cuisine, réserve/
chaufferie. A l’étage: 4 chambres, 
salle d’eau, ancienne grange. Autre 
maison attenante composée d’un 
séjour, douche/wc. A l’étage: 2 
chambres. Accès grange servant de 
garage, cour dallée, jardin attenant, 
exposée sud. Classe énergie : E.

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

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 de 
terrain.

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

PRADIERS 55 000 € (honoraires 
de négociation charge vendeur)

Réf. I036/12. Maison d’hab ssol: cave 
(accès par la pièce de vie). Au rdc: 
pièce de vie double, sd’eau, wc. 1er 
étage: 4 ch. Grenier au dessus. Gge 
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

RUYNES EN MARGERIDE
95 400 € 

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

Réf. 044/786. Maison de 81m2 habi-
tables avec dépendances compr de 
plain pied: cuis/sàm, salon, chambre, 
cellier, wc avec lavabo. A l’étage: 3 
ch, salle de bains. Grenier au-dessus. 
2 constructions indépendantes.

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

SEGUR LES VILLAS
 100 000 € 

95 755 € + honoraires de négociation : 4 245 € 
soit 4,43 % charge acquéreur

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

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

ST AMANDIN 79 500 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. SR/1175. Maison d’habitation 
comprenant rdc: une grande pièce 
à vivre faisant office de cuis, salon/
sàm, wc, buand. Etage: une grande 
chambre/bureau, une salle d’eau 
avec wc, chambre, combles aména-
geables. Garage et terrain attenant.

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

ST FLOUR 9 000 € 
8 000 € + honoraires de négociation : 1 000 € 

soit 12,50 % charge acquéreur
Réf. 046/009. Maison de ville sur 2 
niveaux à rénover, gros oeuvre en 
état.

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

ST FLOUR 49 800 € 
47 000 € + honoraires de négociation : 2 800 € 

soit 5,96 % charge acquéreur
Réf. 046/088. Maison en partie 
rénovée composée d’un séjour/cui-
sine aménagée, terrasse, cave en 
sous sol. Au 1er: grande chambre, 
coin douche, lavabo. Au 2ème: 
une chambre avec lavabo, placard 
bois. Au dessus: autre pièce avec 
salle d’eau/wc, grenier. Charpente 
traitée.

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

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

soit 6 % charge acquéreur
Réf. 046/070. Maison de ville en 
copropriété: 3 pièces en rez de 
chaussée, salle d’eau, chaufferie, 
caves. A l’étage: une chambre, 
cuisine, 2 pièces. Gros oeuvre en 
état, intérieur à restaurer, gre-
nier.

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

ST FLOUR 59 360 € 
56 000 € + honoraires de négociation : 3 360 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/834. ROUEYRE - Maison à 
rénover comprenant pièce de vie, 
souillarde, 3 chambres, salle de 
bains, wc. Cave. Grenier. Ancienne 
étable/grange. Terrain de 980m2. 
Garage et appentis.

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

ST FLOUR 63 172 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 3 172 € 

soit 5,29 % charge acquéreur

Réf. 044/635. VILLE BASSE - Maison 
de ville comprenant cuisine, salon/
salle à manger, 4 chambres, salle 
de bains, wc. Grenier. Garage, 
cave. Chauffage fuel (chaudière 
récente).

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/120. Immeuble plein sud, 
divisé en 2 logements proche du 
centre ville. Le 1er comprend une 
cuisine, av accès aux combles, grand 
séjour cheminée, 3 ch, sdb/douche. 
Autre logement: grande pièce de 
vie, cuisine à l’arrière av sdb, 2 
chambres. Rez de jardin av chauffe-
rie et différentes pièces à aménager.

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

ST FLOUR 130 000 € 
122 642 € + honoraires de négociation : 7 358 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/815. VILLE BASSE - Dans lotis-
sement calme. Petit pavillon de type 4 
de 86m2, jumelé un côté rdc: entrée, 
cuis équipée et aménagée, salon/sàm, 
wc + lave-mains, gge (une voiture). 
Etage: 3 ch, sdb, wc. Chauffage élec-
trique (radiateurs récents). Double 
vitrage (dont 4 PVC). Cour au-devant. 
Terrasse et petit terrain arboré et clô-
turé sur l’arrière avec vue dégagée. 
Classe énergie : F.

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

ST FLOUR 185 500 € 
175 000 € + honoraires de négociation : 10 500 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/084. Maison en lotissement 
proche écoles, hôpital, comp en sous 
sol, d’un garage (2 voitures) buand, 
ch, réserve. A l’étage: séjour ouvert 
sur cuis aménagée équipée poèle à 
granulés, balcon av store. A l’arrière: 
3 ch, belle salle d’eau. Sur terrain 
clos de 587m2. Classe énergie : E.

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

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

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

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

Abonnez-vous 
à la newsletter ! 

…
Infos, conseils, dossier
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  Annonces immobilières 
ST FLOUR 348 000 € 

332 500 € + honoraires de négociation : 15 500 € 
soit 4,66 % charge acquéreur

Réf. 044/857. Quartier résiden-
tiel. Pavillon offrant de très belles 
prestations, 207m2 habitables: cui-
sine équipée et aménagée avec 
accès terrasse, grand séjour avec 
accès terrasse, 6 chambres, 2 salles 
de bains, 2 wc avec douchettes, 
grande buanderie, grand garage. 
Combles au-dessus. Menuiseries 
double vitrage. Terrain de 1.052m2. 
Exposition Sud. Tous services et 
commerces à proximité. DPE avant 
changement de menuiseries. Classe 
énergie : E.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/780. Pavillon de 2006 (2 
extensions en 2009 et 2014), de 
145m2 habitables composé au rdc: 
hall d’entrée avec placards, wc, 
chambre avec salle d’eau, cuisine 
équipée et aménagée ouverte sur 
salle à manger/salon (70m2), cel-
lier, buanderie. A l’étage: palier, 3 
chambres, salle de bains, wc, bureau. 
Garage + appentis voiture avec 
combles au-dessus. Grande terrasse 
avec bonne exposition. Sur terrain 
clôturé et aménagé de 1.031m2. 
Classe énergie : D.

Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@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 PONCY 
159 000 € 

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

Réf. 044/843. Au bourg. Propriété 
comprenant une maison d’habita-
tion composée de cuisine aména-
gée ouverte sur séjour, 4 chambres, 
un bureau, salle de bains/wc, 
grenier, grand garage. Attenant 
un bar avec salle de restaurant. 
Ancienne étable/grange attenante. 
Sur terrain de 2.151m2 divisé en 
cour, parking, jardin d’agrément 
avec dépendance en pierres. Vend 
également fonds de commerce 
de bar/tabac 15.900 E. HNI. Classe 
énergie : E.

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

TALIZAT

 
Réf. 044/860. Maison de bourg 
composée de 3 logements compre-
nant au sous-sol: cave, chaufferie/
buanderie. Au rez de chaussée: 
appartement comprenant cuisine/
séjour, une chambre, salle d’eau/
wc. Au 1er étage: studio composé 
de pièce de vie avec kitchenette, 
salle d’eau/wc. Au 2ème étage et 
3ème étage en duplex: apparte-
ment composé de cuisine, salle 
d’eau/wc, séjour, salon, 3 chambres 
avec chacune sa salle d’eau/wc. 
Grenier au-dessus.

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

TALIZAT 
53 000 € 

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

Réf. 044/863. Lieudit Auliac. Corps 
de ferme à rénover comprenant 
une maison composée de rez de 
chaussée, un étage et grenier au-
dessus. Etable/grange attenante. 
Gros oeuvre en bon état. Terrain 
au-devant et 3 parcelles indépen-
dantes.

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

TALIZAT 
116 600 € 

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

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

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 maisons 
d’habitation mitoyennes com-
prenant, 1ère maison, au rez-de-
chaussée: garage, chaufferie. A 
l’étage: cuisine ouverte sur pièce 
de vie, salle d’eau, wc, accès rez-
de-chaussée, chambre, accès exté-
rieur sur l’arrière avec véranda. 
Grenier au-dessus. 2ème maison, 
au rez-de-chaussée: cuisine, salle 
à manger/salon avec insert, buan-
derie, 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

VABRES 
365 000 € 

350 000 € + honoraires de négociation : 15 000 € 
soit 4,29 % charge acquéreur

Réf. 046/008. Maison contemporaine 
de 2012 sur terrain plat bénéficiant 
d’une vue agréable, exposée sud, 
composée d’une entrée, séjour/
cuisine aménagée équipée de 
50m2, bureau, le tout sur terrasse, 
suite parentale av sde. A l’étage: 3 
chambres, salle de bains et douches, 
lingerie, salle de jeux, garage (2 pl), 
chaufferie, cave. Le tout en bon état. 
Classe énergie : C.

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

VAL D’ARCOMIE 84 800 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 4 800 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/836. FAVEROLLES - Au 
bourg. Corps de ferme à rénover 
compr cuisine, souillarde, salon, 
une pièce, salle d’eau, wc en rdc. 3 
pièces, grenier à l’étage, et grenier. 
Ancienne étable/grange attenante. 
Anciennes loges. Cour au-devant et 
terrain sur l’arrière. Verger non atte-
nant. Chauffage central bois.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

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

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/108. Corps de ferme dans 
hameau. Maison bénéficiant d’une 
vue dégagée et exposition sud com-
posée 1 pièce de vie, cheminée av 
poele, à côté: 1 chambre, salle d’eau 
et wc. Etable/grange attenante, autre 
construction à l’arrière, jardin. Gros 
oeuvre en état. Sur terrain de 1.130m2.

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

VALUEJOLS 
254 400 € 

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

Réf. 046/153. Maison restaurée 
dans un village à côté d’un ruis-
seau, exposée sud. Maison acces-
sible par un escalier en pierres 
dans entrée, séjour avec insert, 
cuisine aménagée équipée, salle 
de bains, chambre. Au dessus 
grande pièce à usage de cuisine, 
2 chambres, salle d’eau, terrasse 
avec coin barbecue. Sous sol avec 
différentes pièces non aména-
gées, chaufferie, garage. Sur un 
terrain de 5.420m2. Classe éner-
gie : DPE vierge.

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

VEDRINES ST LOUP
 137 800 € 

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

Réf. 046/054. Ensemble immo-
bilier au bourg divisé en maison 
principale avec entrée, cuisine, 
cuisinière bois, souillarde, séjour 
avec cheminée, cave et chaufferie. 
A l’étage: 3 chambres, salle d’eau. 
Au dessus: 3 autres chambres. 
Garage. Extension avec logement 
indépendant loué, récent, divisé 
en garage. A l’étage accessible 
aussi par balcon: séjour/cuisine 
aménagée, 2 chambres, salle de 
bains. Au dessus: combles isolés. 
Terrain attenant clos. Classe éner-
gie : D.

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

NEUVEGLISE  
SUR TRUYERE

137 800 € (honoraires de négociation 
charge vendeur)

Réf. 15061-347505. Ancien hôtel et 
restaurant. Situé à seulement 5km 
de CHAUDES-AIGUES cet ancien 
hôtel est idéal pour un projet de 
chambres d’hotes.

B & B Notaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

ST FLOUR 
74 200 € 

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

Réf. 044/861. Ville Haute. Immeuble 
à rénover comprenant 3 plateaux à 
aménager, 3 garages et 2 caves.

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

ST FLOUR 
169 600 € 

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

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

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

TERRAINS 
À BÂTIR

FAVEROLLES 7 000 € 
6 000 € + honoraires de négociation : 1 000 € 

soit 16,67 % charge acquéreur
Réf. 046/121. Dans le bourg, dans 
lotissement bénéficiant d’une vue 
sur la Margeride. Terrain à bâtir de 
470m2 viabilisé.

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

ST FLOUR 
63 600 € 

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

Réf. 046/095. Terrain à bâtir. 
Proche des commerces, terrain 
de 4.431m2 constructible, réseaux 
à proximité, vue St Flour et 
Margeride.

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

FONDS ET MURS
 COMMERCIAUX

LAVEISSIERE 212 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1205. Bâtiment à usage 
mixte d’habitation et de com-
merce, rez-de-chaussée: bar, salle 
de restaurant de 40 couverts, cui-
sine, wc. Etage: chambres à usage 
d’habitation, salle d’eau-wc. 
Garage double sur le côté. Avec 
fds de commerce à usage de bar-
restaurant.

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

ST FLOUR 
37 100 € 

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

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

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

ST FLOUR 
47 700 € 

45 000 € + honoraires de négociation : 2 700 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/142. Fonds de photogra-
phie, vidéo, souvenirs dans rue 
commerçante principale. Magasin 
de 56m2, réserve 20m2, refait à 
neuf en 2016, équipé mini lab, 
bail commercial. Loyer: 430 euros 
mensuels. Possibilité vente droit 
au bail.

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

VAL D’ARCOMIE 848 000 € 
800 000 € + honoraires de négocia-

tion : 48 000 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/850. LOUBARESSE - Lieudit 
Garabit. Cause retraite. Murs 
et 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 1.100 hectares. 2 grandes 
salles de restaurant de 80 places 
ainsi qu’une salle de 40 places. 40 
chambres, dont 4 suites entière-
ment refaites. Terrasse, parc amé-
nagé et ombragé, piscine chauffée 
couverte, parking privé. Cède 
également 2 bateaux restaurant 
et promenade de 150 personnes 
chacun dont un équipé d’une cui-
sine. Certificats communautaires 
renouvelés en 2016, valables 
jusqu’en 2021.

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

NEUVEGLISE  
SUR TRUYERE

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

soit 5,94 % charge acquéreur
Réf. 046/011. Garage dans le bourg. 
Bâtiment avec habillage bois, pour 
4 véhicules, grenier au dessus avec 
escalier, charpente en état.

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

ST FLOUR 73 140 € (honoraires de 
négociation charge vendeur)

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

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

19 CORRÈZE

MAISON
ST JULIEN PRES BORT
72 000 € (honoraires de négociation charge 

vendeur)

Réf. 736 Y. Maison avec au rez 
de chaussée: 1 cuisine, 1 salon, 
1 chambre et 1 salle de bains 
avec wc. A l’étage: 1 cuisine, 2 
chambres, 1 wc et 1 cabinet de toi-
lettes et 1 garage. Non attenant, 
un garage double. Terrains. Classe 
énergie : DPE vierge.

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

TERRAIN 
À BÂTIR

ST ANGEL 30 740 € 
29 000 € + honoraires de négociation : 1 740 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. T1. Terrain à bâtir à usage pro-
fessionnel sur la RN 89.

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

43 HAUTE-LOIRE

MAISONS
BLESLE 54 623 € (honoraires de 
négociation charge vendeur)

Réf. MRA46. Maison, rez-de-chaus-
sée: cuisine, salon, salle d’eau, 
wc. Etage: 4 chambres. Grenier. 
Dépendance. Cave Classe énergie : F.

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

GRENIER MONTGON
 114 672 € (honoraires de négociation charge 
vendeur)

Réf. MRA 83. Très belle maison en 
pierres avec dépendances sur les 
hauteurs du village juste en bas du 
Château. La maison est comp en rdj: 
cuis, salon/sàm ouvert sur terrasse 
en partie ombragée. 1er étage: hall 
distribuant 2 ch, sdb/buand, et wc. 
La dépendance élevée sur une cave 
voutée est comp au rdc d’un atelier 
et au 1er étage petit grenier. Cet 
ensemble de charme pour amateur 
de vieilles pierres et de calme bénéfi-
cie exposition plein sud sans vis à vis 
sur un peu plus d’1ha 3 de terrain. 
Classe énergie : DPE exempté.

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

48 LOZÈRE

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

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

Pour votre publicité presse  
et internet, priorité à l'efficacité !

Denis Pouyadoux
05 55 73 80 63 
dpouyadoux@immonot.com


