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Retrouvez plus d’infos sur 

La fin d'année est l'époque des cadeaux. 
Vous allez certainement gâter vos proches. 
Et si cette année vous pensiez aussi à votre 
patrimoine ? Peut-être que votre notaire
se cache derrière le Père Noël...

La fin d’année est souvent la période des bonnes 
résolutions. Que l’on tient ou pas… Mais cette 
fois-ci, c’est décidé.  Vous allez vous pencher 
sérieusement sur votre patrimoine et prendre 

toutes les mesures qui s’imposent pour protéger vos 
proches et les mettre à l’abri des aléas de la vie. Si la 
tâche vous semble insurmontable et que vous ne savez 
pas trop par où commencer, faites un petit tour chez 
votre notaire. Il saura vous conseiller dans vos choix 
en fonction de votre situation familiale et patrimoniale. 
Un contrat de mariage, un investissement immobilier, 
une donation… autant de cadeaux pour votre patri-
moine à inscrire sur votre liste !

  1er cadeau 

 Des avantages pour le couple 
 Vous vivez en couple depuis plusieurs années main-
tenant. C'est décidé, pour Noël vous allez faire votre 
demande en mariage ou inviter votre moitié à se pac-
ser avec vous. La situation aura ainsi un caractère 
plus "officiel" et vous serez rassuré pour l'avenir. Mais 
vous hésitez encore un peu entre pacs et mariage. Pour 
préparer ce grand jour et prendre votre décision en 
parfaite connaissance de cause, un petit détour chez 
votre notaire s'impose. Ce dernier vous dira que pacs et 
mariage sont une sage précaution pour protéger votre 
ami(e). Le concubinage n'a en effet aucune reconnais-
sance légale et en cas de séparation ou de décès de l'un 
des concubins, la situation peut vite devenir compli-
quée. Après, le choix entre pacs et mariage dépendra 
aussi un peu de votre "sensibilité". Le mariage offre 

aux époux un cadre juridique plus protecteur que le 
concubinage et le pacs :
• le mariage implique une obligation de résidence com-

mune, une assistance matérielle réciproque entre les 
membres du couple ainsi qu'une solidarité pour les 
dépenses effectuées pour les besoins de la vie cou-
rante et l'éducation des enfants. Le mariage laisse, par 
ailleurs, un large choix aux époux au niveau de l'orga-
nisation de leur vie patrimoniale puisqu'ils peuvent 
choisir leur régime matrimonial, qui peut consister 
en un régime séparatiste ou communautaire. Ils sont, 
à défaut, soumis au régime de la communauté légale 
réduite aux acquêts. Les partenaires d'un pacs n'ont 
pas cette faculté. Ils sont soumis, par défaut, au régime 
de la séparation des biens. Ils peuvent toutefois opter 
par anticipation pour un régime d'indivision : tous les 
biens achetés après le pacs appartiendront alors aux 
deux à 50/50 (même si un seul des deux finance l'acqui-
sition) ;

 • l'époux marié est mieux protégé que le concubin ou 
le partenaire d'un pacs. En tant qu'héritier légal, ses 
droits varient de la totalité de la succession à 1/4 
en pleine-propriété. Cette situation peut être large-
ment améliorée par le biais de ce que l'on appelle des 
"avantages matrimoniaux" ou une donation au dernier 
vivant. Comparativement, les pacsés ne sont pas héri-
tiers l'un de l'autre. 

 En cas de décès de l'un des partenaires, le survivant 
n'a droit à rien en l'absence de testament et même s'il 
en existe un, la marge de manœuvre est plus réduite 
que pour les couples mariés. Si le défunt n'a pas d'héri-
tier réservataire (enfant...), il est possible de léguer 
par testament l'ensemble des biens au partenaire 
survivant. Dans le cas contraire, le legs ne pourra 
pas dépasser la "quotité disponible" (part dont peut 
librement disposer celui qui rédige le testament). Par 
ailleurs, le conjoint survivant a droit (sous certaines 
conditions, notamment d'âge et de revenus) à la pen-
sion de réversion du défunt. 

 Ce qui n'est pas le cas dans le cadre du pacs et encore 
moins de l'union libre.
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 2e cadeau 

 Une meilleure protection
pour le conjoint 
 Il y a maintenant quelques années que vous êtes mariés. 
À l'époque, comme vous ne possédiez pas grand chose, 
vous n'avez pas estimé utile de prévoir un contrat de 
mariage. Vous êtes donc soumis au régime légal de 
la communauté réduite aux acquêts. Ce régime se 
caractérise par la mise en commun des biens acquis à 
compter de la célébration du mariage (<em>les "acquêts"). 
Chaque époux conserve, à titre de "biens propres", 
ceux possédés avant le mariage d'une part, et ceux 
qu'il reçoit à titre gratuit pendant le mariage d'autre 
part (donations, héritages...). 
Conçu pour le cas général, le régime légal trouve ses 
limites dès que se présente une situation familiale ou 
patrimoniale particulière. Il en est ainsi lorsque les 
époux exercent une profession indépendante entraî-
nant des risques financiers (profession libérale, artisan 
ou commerçant). 
Il faut alors se tourner vers un autre statut mieux 
adapté et établir un contrat de mariage devant notaire. 
Selon votre situation, il vous orientera vers la sépara-
tion de biens, la participation aux acquêts ou la com-
munauté universelle. 
Le choix sera guidé par plusieurs éléments à la fois juri-
diques, fiscaux, mais aussi familiaux et professionnels... 

   

  3e cadeau 
 Une transmission intéressante 
 Parce que vous avancez en âge, que vos enfants sont 
grands et que vous n'avez plus les mêmes projets qu'à 
20 ans, vous avez envie de faire un "état des lieux" de 
votre patrimoine pour le transmettre dans les meil-
leures conditions et préserver ceux qui vous sont chers.
C'est peut-être le moment ou jamais d'envisager de 
faire une donation à votre conjoint (si ce n'est pas déjà 
fait) et à vos enfants. 
Cela vous évitera d'appliquer "à la lettre" les disposi-
tions de la loi en matière de succession, qui ne répon-
dront peut-être pas à ce que vous souhaitez 
pour vos héritiers.

• si vous voulez protéger votre conjoint, la 
donation entre époux (ou donation au 
dernier vivant) permet de donner une 
part plus importante que celle prévue 
par la loi ;

• si vous souhaitez aider vos enfants, 
pour être sûr de ne léser aucun 
de vos enfants, la<strong> </strong>donation-par-
tage apparaît comme la solution 
idéale.  Elle évite les difficultés et 
les brouilles familiales pouvant 
naître lors du règlement d'une 
succession et facilite l'attribu-
tion des biens conformément 
aux souhaits du donateur et 
aux besoins de chaque enfant. 

   4e cadeau 
 Un beau patrimoine à base
d'immobilier 
 Devenir propriétaire ! Quel beau projet. Surtout que les 
taux sont encore bas et que les pouvoirs publics aident 
à concrétiser votre projet surtout si vous êtes primo-
accédant. Le notaire sera la personne tout indiquée pour 
vous aider à concrétiser votre projet dans les meilleures 
conditions. De par sa formation, sa  connaissance appro-
fondie du marché immobilier et des prix pratiqués, il 
pourra vous conseiller sur l'opportunité d'acheter. Re-
cherche du bien, négociation de la vente, préparation 
et rédaction de l'avant-contrat et de l'acte de vente...
le notaire s'occupera de tout. Vous êtes déjà propriétaire 
et vous souhaitez développer votre patrimoine immobi-
lier et réduire vos impôts. Optez pour le dispositif Pinel. 
Il permet de bénéficier d'une réduction d'impôt qui peut 
s'élever jusqu'à 21 % du prix du bien si vous louez pen-
dant 12 ans dans un programme neuf éligible. Là encore, 
votre notaire vous aidera à évaluer et améliorer la ren-
tabilité de votre investissement.

 MARIE-CHISTINE MÉNOIRE     
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 Mon projet  Investissement 

C'est bien connu, "il ne faut pas mettre 
tous ses œufs dans le même panier". 
Pour vos petites économies, cet adage 
est tout à fait approprié. Encore faut-il 
faire les bons choix.
  L'immobilier :
le pilier de votre patrimoine 
 En tête des placements préférés des Français, on trouve 
bien évidemment l'immobilier. De tout temps, la pierre 
a été considérée comme une valeur refuge qui ne perd 
pas de valeur et peut même en gagner si vous faites des 
aménagements et réalisez une plus-value.
Vous êtes locataire et vous souhaitez accéder à la pro-
priété ? Vous possédez déjà votre résidence principale 
et vous voulez investir pour compléter vos revenus et 
réaliser une bonne opération fiscale ? Quel que soit 
votre objectif, avec la pierre vous ne serez pas déçu. 
En choisissant la pierre, vous placez vos économies 
dans un secteur moins risqué que la bourse (aux per-
formances souvent fluctuantes et directement liées aux 
incertitudes économiques). L'immobilier s'avère être le 
moyen le plus sûr pour ne pas perdre d'argent. 

 
 JUSQU'À 21 % DE RÉDUCTION D'IMPÔTS 
 En investissant dans l'immobilier locatif, le dis-
positif Pinel peut, sous certaines conditions, vous 
faire bénéficier d'une réduction d'impôts adaptée 
à votre durée d'engagement de location : 12 % pour 
6 ans, 18 % pour 9 ans et 21 % pour 12 ans. 

    Bois et forêts :
de l'oxygène pour vos placements 
Peut-être moins connus que la pierre pure et dure, les 
investissements fonciers réservent de bonnes surprises 
et méritent le détour. Investir dans une parcelle de bois 
ou de forêt peut répondre à des motivations diverses 
et variées : certains privilégieront le côté « bucolique » 
ou épicurien de la chose, d’autres viseront un objectif 
plus économique (diversifier ses placements, bénéficier 
d’avantages fiscaux et de revenus réguliers, transmettre 
un patrimoine à ses enfants…). Comme la pierre, il s’agit 
d’un investissement sûr et solide, moins soumis aux 

perturbations économiques que d’autres placements 
(actions…). Et qui, en plus, peuvent réduire vos impôts 
de façon significative, notamment les droits de succes-
sion. Si vous investissez dans une forêt, vous bénéficiez 
d’un abattement de 75 % de la valeur de la forêt sur les 
droits de donation ou de succession.   

 
 LE DISPOSITIF "DEFI-FORÊT" 
 Le dispositif Defi-forêt en faveur de l'investisse-
ment forestier a été prorogé jusqu'au 31 décembre 
2020. Sous certaines conditions, il ouvre droit à 
une réduction d'impôt sur le revenu au titre des 
dépenses d'achat de parcelles forestières de 18 % 
du prix d'achat des terrains ou des parts, limité à 
un plafond annuel de dépense de 5 700 euros pour 
une personne seule et de 11 400 euros pour un 
couple. À cela s'ajoute une réduction d'impôt sur le 
revenu pour les cotisations d'assurances couvrant 
les bois et forêts (à hauteur de 76 % des sommes 
versées). 
Vous aurez aussi droit à un crédit d'impôt si 
vous faites des travaux forestiers (plantation, 
élagage...), dans la limite de 18 % de leur montant. 
Pour les bénéficiaires adhérant à une organisation 
de producteurs et les bénéficiaires membres d'un 
groupement d'intérêt économique et environne-
mental forestier, ce taux est porté à 25 %. 

La vigne : un placement
qui se bonifie avec le temps
Investir dans un vignoble est un rêve accessible grâce 
aux groupements fonciers viticoles (GFV). Ce place-
ment permet de détenir une parcelle de vignes dont 
l’exploitation est confiée, par bail à long terme, à un viti-
culteur. Ce fermage donne lieu au versement de revenus 
annuels, calculés en proportion du nombre de parts 
détenues. En plus d’être un placement plaisir, acheter 
des parts de vignoble se révèle  rentable (en moyenne 
5 % de rendement annuel) et fiscalement intéressant. 
Les revenus perçus par les associés peuvent être taxés 
selon le régime du « micro-foncier » si leurs revenus 
fonciers n’excèdent pas 15 000 euros. Le micro-foncier 
permet l’application d’une déduction forfaitaire de 30 %. 
Les revenus peuvent aussi être taxés (régime réel d’im-
position) dans la catégorie des revenus fonciers après 
déduction des impôts fonciers, des frais de gestion et 
d’autres charges fiscalement déductibles. Investir dans 

Placements
Misez sur la rentabilité et la fiscalité
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un GFV est aussi un outil de transmission idéal. En cas 
de donation ou de succession, les droits à acquitter 
bénéficient d’un abattement de 75 % du montant de GFV 
transmis dans la limite de 101 897 euros et 50 % au-delà. 
Conditions pour bénéficier de cet abattement : les parts 
doivent avoir été détenues depuis au moins 2 ans par 
le donateur ou le défunt. Pour sa part, l’héritier ou le 
bénéficiaire de la donation doit conserver les parts au 
moins 5 ans.  

    La pierre papier : risques limités 
et rentabilité à la clé 
 Bon compromis entre les produits financiers et l'immo-
bilier en direct, les SCPI (Sociétés civiles de placement 
immobilier) détiennent un patrimoine<strong> </strong>immobilier<strong> mis 
en location. En achetant des parts d'une SCPI, vous 
devenez associé de la société qui vous versera en 
contrepartie une quote-part des loyers perçus, après 
déduction des travaux éventuels et des frais de gestion. 
Ce sont des sociétés financières qui gèrent des porte-
feuilles immobiliers pour le compte de leurs clients. Il 
en existe plusieurs types : les SCPI de rendement, fis-
cales (Malraux, Pinel...) ou de plus-value. Pratiquement, 
elles détiennent un patrimoine immobilier composé 
de bureaux, logements ou commerces, qui est mis en 
location. En achetant des parts de SCPI, vous deve-

nez associé de la société. Vous investissez donc des 
capitaux qui seront ensuite investis dans des actifs 
immobiliers divers. C'est un excellent moyen d'obtenir 
un complément de revenus à condition d'être vigilant 
quant à la qualité du bien. Accessibles quel que soit le 
budget disponible, avec un rendement avoisinant les 
5 %, c'est une bonne solution pour les investisseurs à 
la recherche de revenus complémentaires réguliers. 

    
     
  L'assurance-vie 
 Le tour d'horizon des placements ne serait pas complet 
si l'on ne parlait pas de l'assurance-vie. Avec l'immo-
bilier, elle figure en bonne position dans le cœur des 
Français. Il faut dire qu'elle bénéficie d'un statut fis-
cal privilégié, à savoir des gains peu ou pas taxés et 
des capitaux décès exonérés de toute taxation dans la 
plupart des cas. À l'issue de 8 années de détention, les 
contrats d'assurance-vie bénéficient d'une fiscalité allé-
gée et d'un abattement fiscal. L'assurance-vie permet 
de privilégier un proche tout en diminuant les droits 
de succession à condition de faire attention à l'âge où 
sont effectués les versements et à la rédaction de la 
clause bénéficiaire.  
 MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE
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Dans des parts de vignoble en copropriété doté 

d’un château et d’une image d’exception.

Terroir de 6 ha en Pays de la Loire.

Pouvant rapporter jusqu’à 13 %
Rentabilité assurée de près de 5 % (seulement 500 parts sont offertes à la vente)

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

bel.eden@orange.fr
Brochure envoyée sur simple demande par voie postale

Production de qualité exceptionnelle

Élevage en fût neuf

Tri manuel

Densité : 9 000 pieds/hectare

Viticulture raisonnée dotée d’un chai gravitaire

Conduite au cheval Percheron

http://www.chateau-belmar.fr/
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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
8 rue des Theils

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

b.b@notaires.fr

www.bbnotaires.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
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  Annonces immobilières 

AURILLAC

APPARTEMENTS
ARPAJON SUR CERE
 81 900 € 

78 000 € + honoraires de négociation : 3 900 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 10627/489. Appartement lumi-
neux avec garage et cave. Séjour sur 
balcon, 2 chambres, dégagement 
avec placards, salle de bain avec wc 
séparés. Classe énergie : D.

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

AURILLAC 29 600 € 
28 000 € + honoraires de négociation : 1 600 € 

soit 5,71 % charge acquéreur

Réf. 15061-345575. Appartement 
de type 1 d’une surface de 29m2 
avec parking en sous-sol, cave. Bien 
en copropriété. Nb de lots: 46. Ch. 
annuelles: 862,90 E.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

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

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

AURILLAC 57 750 € 
55 000 € + honoraires de négociation : 2 750 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 10627/437. Appartement T2 
avec garage et cave. Chauffage 
individuel, double vitrage PVC, 
1er étage, commerces. Entrée avec 
placard, séjour, cuisine aménagée, 
chambre, salle de bain. 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 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 ascenseur 
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 énergie : D.

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

AURILLAC 78 750 € 
75 000 € + honoraires de négociation : 3 750 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 10627/123. Proche tous com-
merces et commodités. Appt de type 
4 ensoleillé av balcon et vue déga-
gée. Gge, cave. Chauffage individuel 
gaz, double vitrage. Entrée, déga-
gement, 3 chambres, cuisine amé-
nagée avec arrière cuisine, salle de 
bain, wc, cellier. Classe énergie : E.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-350277. Quartier Nord. 
Appartement avec ascenseur au 
4ème étage comprenant salon avec 
balcon, sàm, cuisine, 2 chambres, wc, 
sdb. Garage, cave. Bien en copro-
priété. Nb de lots: 19. Ch. annuelles: 
1.574,68 E. Classe énergie : E.
SCP B&B Notaires - 04 71 43 10 10
b.b@notaires.fr

Pour une  
transaction immobilière 

sûre et efficace,  
utilisez les services  

de votre notaire !

mailto:cr-concept@orange.fr


  Annonces immobilières 
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AURILLAC 
82 600 € 

78 000 € + honoraires de négociation : 4 600 € 
soit 5,90 % charge acquéreur

Réf. 15061-349420. Appartement 
de type 4 rénové dans sa totalité 
en 2013 dans un immeuble com-
prenant pièce à vivre avec cui-
sine ouverte aménagée, wc, salle 
d’eau, 2 chambres. Dépendances. 
Grenier et garage. Bien en copro-
priété. Ch. annuelles: 477,79 E. 
Classe énergie : D.

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

AURILLAC 
145 000 € 

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

SCP B&B Notaires
04 71 43 10 10
b.b@notaires.fr

AURILLAC 
157 900 € 

149 000 € + honoraires de négociation : 8 900 € 
soit 5,97 % charge acquéreur

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

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

VIC SUR CERE 69 000 € 
65 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 

soit 6,15 % charge acquéreur

Réf. fA542. Appartement de type 
4 avec ascenseur d’environ 78m2 
habitables et très fonctionnel, situé 
au 3ème étage d’une copropriété 
comprenant une entrée, une cuisine, 
un séjour spacieux, 3 chambres, une 
salle de bains et un wc séparé. Une 
cave, un garage. Classe énergie : E.

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

MAISONS
ARPAJON SUR CERE
 199 500 € 

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

Réf. 10627/450. Maison soignée 
et rénovée avec enclos aménagé. 
Belle luminosité, les pièces du rez-
de-chaussée ont toutes accès vers 
l’extérieur. Séjour avec insert, cuisine 
équipée et aménagée, 3 chambres 
(dont 1 en rez de chaussée). Garage 
(avec rangement) et portail avec 
ouverture automatique. Double 
vitrage PVC. Terrasse couverte et 
abris de jardin. Classe énergie : D.

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

ARPAJON SUR CERE
 204 750 € 

195 000 € + honoraires de négociation : 9 750 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 10627/487. 5mn du Centre. 
Maison avec 2 garages et bâtiment 
à usage de rangement sur terrain de 
1045m2. Séjour traversant sur balcon, 
cuisine indépendante, 3 chambres et 
bureau. Cuisine d’été, atelier (28m2), 
chaufferie. Portail et portes de garage 
à commande électrique. Très bon état. 
Classe énergie : D.

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. 15061-340330. 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. 059/1253. Maison comprenant 
rdc: cuisine, sàm, salon, 2 chambres , 
bureau, sdb, wc. Etage: 3 chambres, 
sdb, wc, greniers. Garage, chauffe-
rie, 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 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 222 600 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 12 600 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1242. Maison d’habitation, 
rdc: garage, cellier, appartement: 
cuisine, séjour, chbre, sdd. Etage: 
cuisine équipée aménagée donnant 
sur balcon, séjour av cheminée, 3 
chbres, sdb wc. Terrain. Classe éner-
gie : F. www.dumont-boyer-rivierela-
vergne.notaires.fr

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

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

soit 5 % charge acquéreur

Maison avec vue dominante, plain 
pied et garage.  Séjour avec chemi-
née sur terrasse, 2 chambres, cui-
sine, salle d’eau, toilettes. A l’étage 
sous combles: une chambre. Double 
vitrage PVC, volets électriques. 
Grenier prêt pour un aménagement, 
cave, chaufferie. Classe énergie : E.

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

FREIX ANGLARDS
 137 800 € 

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

Réf. 15061-349114. Sur terrain 
de 683m2. Maison de 2017 com-
prenant rdc: cuisine, salon, 2 
chambres, salle d’eau, wc, buande-
rie, garage. Dépendance, garage. 
Classe énergie : B.

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

GIOU DE MAMOU 68 900 € 
65 000 € + honoraires de négociation : 3 900 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-312781. Sur terrain de 
1053m2, maison ancienne à restau-
rer en totalité comprenant sous-sol: 
caves, four à pain, ex loges à porcs. 
Etage: entrée, 5 pièces. Grenier au 
dessus.

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

LABROUSSE 40 200 € 
38 000 € + honoraires de négociation : 2 200 € 

soit 5,79 % charge acquéreur

Réf. 15061-325323. Sur terrain de 
1736m2. Maison comprenant s/sol: 
cave. Rdc: pièce à vivre équipée d’un 
cantou et d’une petite souillarde, 
3 chambres, cabine de douche, wc, 
buanderie, salle à manger avec un 
coin d’eau. Etage: 3 chambres.

B & B Notaires
04 71 48 42 69
b.b@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
 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 de plain-
pied comprenant: cuisine aména-
gée, un séjour av poêle à granulés, 
2 chambres, sdb, wc, buanderie. 
Garage, 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

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement
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  Annonces immobilières 
MARCOLES 53 000 € 

50 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
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 114 400 € 
108 000 € + honoraires de négociation : 6 400 € 

soit 5,93 % charge acquéreur

Réf. 15061-314629. Sur terrain de 
262m2. Maison mitoyenne compre-
nant sàm, salon, cuisine aména-
gée, cellier, salle d’eau, wc. Etage: 
3 chambres mansardées, sdb, wc. 
Combles. Dépendance, grange, 
écurie aménagée en appartement 
de type F3.

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

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 10627/351. CENTRE VILLE - 
Maison avec lieu de vie de plain 
pied sur sous-sol (environ 150m2) 
avec cour. Etage sous combles amé-
nageable entièrement. Séjour, cui-
sine ouverte sur salle à manger avec 
balcon, dégagement, 3 chambres 
dont une avec salle d’eau privative, 
salle de bain, toilettes. Classe éner-
gie : 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 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

MONTSALVY 94 500 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 4 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 10627/413. Maison de ville amé-
nagée en 2 appartements T2 en rez 
de chaussée + chambre sup avec 
salle d’eau et toilettes, T4 à l’étage 
avec cuisine aménagée. Entretien 
soigné. Classe énergie : D.
SELARL HENRI  
et MANHES-BLONDEAU
04 71 64 67 30
cantal.jmhenri@wanadoo.fr

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 1568 m2 
Deux chambres, garage avec com-
mande électrique, tout à l’égout. 
Classe énergie : F.

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

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 
168 000 € 

162 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 3,70 % charge acquéreur

Réf. fA29. Maison 160m2 habi-
tables: grand séjour avec cantou 
en pierre, salle à manger, mezza-
nine, 3 chambres, salle de bain, 
salle d’eau, cuisine équipée. Sur 
terrain de 1669m2. Classe éner-
gie : 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 cen-
trale avec cour devant et jardin der-
rière. 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 énergie : DPE vierge.

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

ROANNES ST MARY
 180 200 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 10 200 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-349304. Sur terrain 
de 729m2. Maison comprenant 
sous-sol: 2 caves, pièce. Rez de 
chaussée : pièce de vie, cuisine, 
2 chambres, sdb. Etage: pièce 
de vie, 2 chambres, salle d’eau. 
Dépendances. Terrain séparé de 
300m2. Classe énergie : E.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-351383. Sur terrain de 
2160m2. Maison ancienne com-
prenant s/sol, cave. Rdc: pièce à 
vivre avec cheminée, souillarde, 
chambre, pièce avec cantou et four 
à pain, souillarde. Etage: sdb, wc, 
chambre, combles aménageables. 
Dépendances.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-349600. Sur terrain de 
614m2. Maison comprenant s/sol: 
cave. Rdc: cuisine, cantou, 1ère 
chambre, sdb. Etage: 2 chambres. 
Dépendances: remise attenante à 
la maison, bûcher en bois, grange 
écurie.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-342166. Sur terrain de 
1853m2. Maison comprenant s/sol 
sur vide sanitaires. Rdc: pièce princi-
pale équipée d’une cuisine ouverte 
et accès au jardin, 3 chambres, salle 
d’eau, wc individuel, garage. Classe 
énergie : D.
B & B Notaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

23 bd de Canteloube – 15006 AURILLAC
  Mail. contact@farago-cantal.com

Site internet : www.farago-cantal.com

Cantal

Problème de rats
ou de souris ?

Nous avons la solution !

Tél. 04 71 63 33 11

http://www.farago-cantal.com
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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 équipée aménagée 
ouverte sur sàm et salon av 
insert, chambre, salle de bains, 
wc. Etage: 3 chambres, sdb, 
débarras. Terrain. 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

ST ILLIDE 
79 500 € 

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

Réf. 15061-346779. Maison d’habi-
tation 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 JACQUES  
DES BLATS

149 000 €
 (honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1253. Un chalet situé 
à proximité des pistes avec vue 
sur les montagnes. S/sol à usage 
de rangement. Rdc: salon-salle à 
manger avec cheminée ouverte, 
cuisine équipée. 1er étage: 2 
chambres, salle de bains, wc. 
Terrain attenant et parking 
privé. Vendu meublé.

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

THIEZAC 15 000 € (honoraires de 
négociation charge vendeur)

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

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-349360. Sur terrain de 
2.695m2. Maison comprenant rdc: 
pièce de vie, sdb, wc, cuisine, cave. 
Etage: 4 chambres, wc, sdb, 2 gre-
niers. Dépendance. Abri de jardin en 
dur. Classe énergie : D.

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 38 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. fA/1249. Maison entièrement à 
rénover de 110m2, au rez-de-chaus-
sée: cuisine, salon, salle à manger, 
wc et garage. 1 étage: 4 chambres 
et wc. Un terrain de 138m2 complète 
ce bien.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-348737. Sur terrain de 
1.414m2. Maison comprenant s/sol 
complet avec appartement de type 
T1, bureau, atelier, buanderie, cave. 
Etage: cuisine équipée, salon/séjour/ 
avec cantou et insert à bois donnant 
sur balcon, 3 chambres, sdb, wc. 
Dépendance atelier. Classe énergie : G.

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

YTRAC 196 100 € 
185 000 € + honoraires de négociation : 11 100 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-349843. Sur terrain de 
1081m2. Maison comprenant s/sol. 
Rdc: salon/sàm avec cheminée, cui-
sine, chambre, salle d’eau et wc. 
Etage: 3 chambres, sdb wc. Combles 
bureau. Dépendances:  terrasse, 
bûcher. Classe énergie : E.

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

YTRAC 200 000 € (honoraires de 
négociation charge vendeur)

Réf. fA/1295. Maison de plain-pied de 
120m2: 3 chambres, cuisine aménagée 
et équipée, salon séjour avec insert, 
sdb, wc, garage. Le tout sur un terrain 
de 3978m2. Classe énergie : F.

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

TERRAINS 
À BÂTIR

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 
COMMERCIAUX

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. fA/1139. Murs commerciaux. 
Proche centre ville. Local bureaux 
tout usage ou boutique, ou alimen-
taire tout usage. Aucune restriction. 
Libre de suite. Belle vitrine, 193m2 de 
cave, fermeture par grille articulée. 
121m2 de plus entresol. Classe éner-
gie : DPE exempté.

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

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

MAURIAC

MAISONS
AUZERS 63 600 € 

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

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

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

CHAMPAGNAC 58 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 739 Y. Maison avec au rdj: sous 
sol. Au rdc: cuisine, salon, et 2 ch. 
Attenant, petite écurie avec grange 
au dessus, les 2 sont aménageables. 
Terrain de + de 2000m2. Classe éner-
gie : DPE vierge.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/198. Pavillon à rénover 
comprenant séjour avec cuisine 
ouverte, 3 chambres, salle d’eau, 2 
greniers. Garage, cave. Terrain atte-
nant bien exposé. DPE en cours.

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

LANOBRE 
120 750 € 

115 000 € + honoraires de négociation : 5 750 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 03. Maison années 1970, cpre-
nant rez de chaussée : entrée, 2 
chambres, wc, chaufferie, garage. 
1er étge: sal/sàm, terrasse, cuisine, 
2 chambres, 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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/741. Centre-ville. Maison 
de caractère à rénover comprenant 
entrée, salle à manger, salon, une 
pièce avec cheminée, cuisine, 3 
chambres, salle de bains, une pièce 
aménageable. Garage, 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 88 922 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 3 922 € 

soit 4,61 % charge acquéreur

Réf. 15060/466. Maison à réno-
ver comprenant cuisine, salon, 3 
chambres, petite pièce, cave, grenier 
et jardin attenant. DPE en cours.
Mes FENIES et CHAVIGNIER
04 71 68 26 89 ou 04 71 68 11 90
fenies.chavignier@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/730. Centre-ville. 
Immeuble à usage de bar-hôtel-
restaurant comprenant: réception, 
cuisine, salle de restauration, salle 
de bar, sanitaires, 17 chambres 
avec salle de bains ou salle d’eau. 
Appartement privé F4. Cour et 
garage.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/84. Charmante maison 
auvergnate à rénover comprenant 
séjour avec cheminée, cuisine, 4 
chambres, salle de bains avec wc, 
grenier aménageable. Jardin atte-
nant et cour. DPE en cours.

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, chaufferie/
buanderie, garage, wc. Etage: cui-
sine aménagée, salon/salle à manger 
avec accès au balcon, 2 chambres, 
salle de bains, wc. Classe énergie : E.

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

PLEAUX 124 970 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 4 970 € 

soit 4,14 % charge acquéreur

Réf. 15060/265. Propriété compre-
nant une maison de maître compo-
sée de: pièce à vivre avec cantou, 
cuisine, salle à manger, 4 chambres, 
salle de bains, grenier. Cave. Cour 
sur le devant. Ancienne maison de 
ferme avec jardin attenant. DPE 
non classifié. Classe énergie : DPE 
exempté.

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

RIOM ES MONTAGNES
47 700 € (honoraires de négociation charge 

vendeur)

Réf. 738 R. Maison mitoyenne et de 
plain pied: cuisine, séjour avec poêle 
à granules, 3 ch, sdb et wc. Terrain.

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

RIOM ES MONTAGNES
115 000 €

 (honoraires de négociation charge vendeur)

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

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

SAIGNES 127 200 € (honoraires de 
négociation charge vendeur)

Réf. 737 Y. Maison avec au rdc: cui-
sine, salon-salle à manger, 2 ch, sdb 
et wc. A l’étage: 3 ch, bureau et se 
avec wc. Sous sol. Terrain. Classe 
énergie : E.

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

ST MARTIN CANTALES
58 300 € 

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

Réf. 15061-349871. Sur terrain de 
2.484m2. Maison comprenant rdc: 
pièce de vie avec cuisine, bureau/
chambre, salle d’eau, wc. Etage: 
chambre, grenier. Dépendances 
poulailler, 2 box à chevaux , four à 
pain. DPE en cours.

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

TREMOUILLE 100 700 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 717 Y. Maison avec au rdc: salle 
à manger, salon, cuisine, se, wc, pla-
card, 2 ch et chaufferie. A l’étage 
avec une entrée indépendante: 6 ch, 
sdb et wc. Terrain. 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

EMMAÜS CANTAL 
Fondateur Abbé Pierre

http://www.emmauscantal.org

Association solidaire reconnue d'utilité publique

AIDEZ-NOUS À AIDER !
Donner à Emmaüs, c'est agir pour le réemploi des objets, pour l'activité des compagnons, pour une économie alternative…

Contactez-nous au 04 71 64 14 23

http://www.emmauscantal.org
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SAINT-FLOUR

APPARTEMENTS
LAVEISSIERE 57 750 € 

55 000 € + honoraires de négociation : 2 750 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 10627/478. Le Lioran. A 200m 
des pistes. Studio pour 4 personnes 
avec balcon. Entrée avec 2 lits super-
posés, salon séjour avec coin cuisine 
équipé, salle de bain. Casier à skis. 
Classe énergie : G.

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

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, dégage-
ment, cuisine ouverte sur salle 
à manger/salon, 1 pièce, 2 
chambres, cellier/buanderie avec 
accès grenier au-dessus, wc, salle 
d’eau. Cave en sous-sol. Classe 
énergie : E.

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

ST FLOUR 74 200 €
 (honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 044/720. VILLE HAUTE - Au 
3ème étage d’un immeuble soumis 
au régime de la copropriété. 
Appartement comprenant: hall 
d’entrée, wc, cuisine, placard, salle 
à manger salon, salle de bain, 2 
chambres, grenier et cave. Classe 
énergie : D.

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

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

soit 6 % charge acquéreur
Réf. 046/161. Centre ville. 
Copropriété de 10 lots. Appartement 
bénéficiant d’une superbe vue, 
exposé sud, divisé en entrée, cuisine, 
séjour, 2 chambres, salle de bains, 
cave. Chauff électrique. Classe éner-
gie : D.

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

ST FLOUR 100 700 € 
 (honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 044/715. VILLE HAUTE - 
Proximité place d’Armes. Idéal 
investisseur. Appartement 
rénové (actuellement loué 
450E./mois) situé au 2ème 
étage d’un immeuble soumis au 
régime de la copropriété, com-
prenant: entrée, cuisine équipée 
et aménagée ouverte sur salle 
à manger/salon avec poêle à 
granulés, 2 chambres avec pla-
cards, salle d’eau/wc. Possibilité 
d’extension en duplex en amé-
nageant les 2 greniers au-dessus. 
Garage et local commun au rez-
de-chaussée.

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

ST FLOUR 150 100 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 100 € 

soit 0,07 % charge acquéreur
Réf. 046/014. Dans copropriété 
des Remparts (20 lots), à proxi-
mité des commerces et services. 
Appartement au 1er étage av 
ascenseur composé d’une entrée, 
rangements, séjour carrelé av 
balcon, placards, cuisine av vue 
sur la Fageole, 2 chambres, pla-
card dans chaque, salle de bains, 
wc séparé. Charges annuelles: 
1.500 euros. Classe énergie : D.

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

MAISONS
ALLANCHE

 
Réf. MB/1297. Un ensemble immo-
bilier comprenant 3 maisons 
mitoyennes composées d’un rez-
de-chaussée à usage commercial ou 
professionnel et 3 étages à usage 
d’habitation. Vendu en un seul ou 
plusieurs lots.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/13. Dans rue commerçante. 
Immeuble en bon état à usage de 
commerce et d’habitation compre-
nant: cave en sous-sol. Magasin de 
120m2 au rez-de-chaussée. Au 1er, 
2ème et 3ème étages: 2 pièces à 
chaque niveau. Grenier. Gros oeuvre 
en bon état. Aménagement inté-
rieur à terminer (étages). Classe 
énergie : D.

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

ALLANCHE 200 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1279. Maison d’habitation 
rénovée. Rch atelier ou cuisine d’été, 
jardin devant, chauf., atelier,garage. 
Partie gauche du bât. bureau, chre, 
s/bains, salon, 2 s/bains. Partie droite 
du bât. 1er étage gde pièce à vivre 
cuisine équipée, 2 chres, s/bains, ter-
rain.

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

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

soit 6,67 % charge acquéreur

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

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

BONNAC 88 922 € (honoraires de 
négociation charge vendeur)

Réf. MRA 80. 7km et 10mn Massiac, 
proche du centre du village. Maison 
et dépendances à rénover sur 534m2 
de terrain clos et arboré avec cabane 
de jardin. Bénéficiant d’une expo-
sition en hauteur, cet ensemble est 
composé d’une maison d’habitation 
compr rdc: cuisine, salle à manger, 
hall, chaufferie/buanderie (chau-
dière 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 poten-
tiel 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

CHAUDES AIGUES
 42 400 € 

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

8 RUE DE LA CANCHE - Maison d’ha-
bitation à rénover, mitoyenne d’un 
côté comprenant en rez-de-chaus-
sée: garage, pièce à usage de remise. 
Au 1er étage: entrée, pièce à vivre, 
cuisine, chambre et petite pièce avec 
placard, wc. Au 2ème étage: grenier 
aménageable.

Me S. SERANDON
04 71 23 51 12
sophie.serandon@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
 63 600 € 

(honoraires de négociation charge vendeur)
Rue St Jacques/rue Barre de l’Hert. 
Ensemble de 2 maisons attenantes. 
La 1ère (à rénover) comprenant cui-
sine, séjour, salle de bains, 3 chbres. 
La 2ème (à restaurer) comprenant 
cuisine, séjour, 3 petites pièces, gre-
nier. Classe énergie : G.

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

CHAUDES AIGUES
 84 800 € 

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

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

CONDAT 60 000 €
 (honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. SR/1271. Maison d’habita-
tion comprenant rch: cuisine, 
salon/salle à manger, chambre, 
salle de bains avec wc. 1er étage: 
4 chambres, salle de bains avec 
wc. 2e étage mansardé: 4 pièces 
à aménager. S/sol avec 2 pièces. 
Cave. Jardin attenant.

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

CONDAT 80 000 €
 (honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. SR/605. Maison d’habitation 
comprenant au rez-de-chaussée: 
cuisine, petit salon, salle à manger, 
salle d’eau et wc. Au 1er étage: 4 
chambres. Dépendances attenantes 
(étable et grenier). Terrain attenant 
et non attenant.

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

CONDAT 266 000 €
 (honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. SR/646. Maison d’habita-
tion comprenant au sous-sol: 
un garage et une chaufferie. 
Au rez-de-chaussée: une salle 
de séjour double, une cuisine et 
une buanderie. Au 1er étage: 3 
chambres, une salle de bains et 
un dégagement. Au 2ème étage: 
3 chambres, une salle d’eau et 
un dégagement. Jardin atte-
nant. Piscine (avec abri).

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

Pour acheter/vendre 
au juste prix, 

demandez une expertise 
à votre notaire !
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  Annonces immobilières 
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

FERRIERES ST MARY
72 080 € 

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

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

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

FERRIERES ST MARY
109 180 € 

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

Réf. 044/468. Maison très bien entre-
tenue composée au rez-de-chaussée: 
cuisine ouverte sur salle à manger 
salon, salle de bains, wc, chambre, 
garage. A l’étage: mezzanine, ter-
rasse, chambre. Combles au-dessus. 
Jardin clôturé. Proximité commerces. 
Exposition sud. Classe énergie : E.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/065. Proche du barrage de 
Garabit-Grandval, avec vue sur le 
lac. Beau corps de ferme à aména-
ger, isolé composé d’une maison 
avec cheminée, poutres apparentes, 
boiseries. A l’étage: 2 pièces, grenier. 
A l’arrière cave, grange/étable per-
pendiculaire. Toiture et charpente 
neuve pour l’ensemble. Cadre très 
agréable.

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

JOURSAC 74 500 € (honoraires de 
négociation charge vendeur)

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

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

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 
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 compre-
nant: gde terrasse, garage. Rdc: 
gde pièce, cave, buanderie. 1er 
étage: 3 chres, s. à manger, cui-
sine 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 88 922 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 3 922 € 

soit 4,61 % charge acquéreur

Réf. 036/586. Une maison d’habita-
tion avec vue sur montagne com-
prenant rez-de-chaussée d’une pièce 
à vivre avec cantou et coin-cuisine, 
une chambre, une salle d’eau avec 
wc. Un étage d’une pièce à vivre 
avec coin cuisine, une salle de bains, 
wc, 2 chambres. Grenier au-dessus. 
Jardin, garage et parcelles non atte-
nantes Le tout d’une surface de 14a 
44ca. Classe énergie : F.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

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

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

LES TERNES 222 000 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € 

soit 5,71 % charge acquéreur

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

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1259. Maison d’habitation 
entièrement rénovée comprenant 
grande pièce de vie avec cantou, cel-
lier. Etage: 3 chambres, sdd. Grenier. 
Jardin non attenant. Classe énergie 
: DPE vierge. www.dumont-boyer-
rivierelavergne.notaires.fr

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

MASSIAC 19 080 € 
18 000 € + honoraires de négociation : 1 080 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/744. Maison de bourg com-
posée au sous-sol: cave voutée. Au rdc: 
pièce de vie, salle d’eau/wc, cuisine. 
Au 1er étage: palier, grande pièce, 
petite chambre en enfilade. Au 2ème 
étage: grande chambre. Grenier au-
dessus. Fenêtres PVC double vitrage.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

MASSIAC 58 022 €
 (honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MRA 77. Maison de village dans 
le centre, l’ensemble des commerces, 
services et écoles accessibles à pied. Ce 
bien est composé au sous-sol d’une 
cave abritant la chaudière à fuel. Au 
rez de chaussée d’une cuisine, une 
salle à manger et un wc. Au 2ème 
étage de 2 chambres et une salle de 
bain. Au 3ème étage d’un grenier 
aménageable. Idéale pour un premier 
achat ou un investissement locatif.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC - 04 71 23 02 12
maud.raveneau.15046@notaires.fr

MASSIAC 89 000 €
 (honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MRA 78. Maison de ville entière-
ment restaurée dans le centre, bénéfi-
ciant d’une belle exposition plein sud 
et de la vue sur le foirail, habitable tout 
de suite. Au rez de chaussée: entrée, 
cuisine ouverte sur salon/salle à manger 
avec cheminée, coin douche, wc et 
courette mitoyenne. Au 1er étage: 
chambre, salle d’eau avec placard,  
dressing, hall et wc. Au 2ème étage: 2 
chambres dont une avec point d’eau. 
Au 3ème et dernier étage: grenier. Au 
sous-sol: cave. Maison très bien entrete-
nue et très agréable à vivre. Classe éner-
gie : DPE exempté.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC - 04 71 23 02 12
maud.raveneau.15046@notaires.fr

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 290 000 €
 (honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MRA 86. Très belle maison bour-
geoise sur 3666m2 de terrain à 5mn 
à pied du centre. Construite avec des 
matériaux haut de gamme, celle-ci 
est composée au rez de jardin d’un 
appartement indépendant avec cui-
sine/salle à manger, d’une chambre, 
d’une salle d’eau avec wc. Au sous/sol 
d’un garage, d’une cave, d’un hall, d’ 
une chaufferie, d’un bureau. Au rez 
de chaussée d’une cuisine ouverte sur 
une grande véranda, d’une buande-
rie, d’un grand salon/salle à manger 
avec cheminée, d’une salle de bain, 
de 2 chambres, d’un hall d’entrée et 
d’un hall de distribution. Au 1er étage 
d’un hall distribuant 3 chambres une 
grande salle de billard, une salle 
de bain, et un wc. Au 2ème étage 
d’une petite pièce et 2 petits greniers. 
Construite en pierres avec un toit en 
lauze, ce bien bénéficie d’un très bel 
emplacement et de petites dépen-
dances dans le jardin. Petits travaux de 
rafraichissement à prévoir. Très beau 
produit. Classe énergie : D.

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

MASSIAC 330 000 €
 (honoraires de négociation charge vendeur)

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

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



  Annonces immobilières 
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MOLOMPIZE 51 842 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MRA 74. Ancienne maison 
vigneronne à restaurer dans le 
centre, compr S/sol: cave voutée en 
pierres. Rdc: cuisine donnant sur 
grande terrasse dallée, salon/salle 
à manger. 1er étage: 2 chambres 
et sde. 3ème étage: 3 chambres. Ce 
bien bénéficie en outre d’un terrain 
clos et arboré de 400m2 environ à 
l’arrière de la maison, et d’un grand 
garage non attenant (25m2) pour 
2 voitures, ainsi qu’une remise. La 
base de la maison est très saine et 
offre un beau potentiel. Classe éner-
gie : 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-chaussée: 
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 83 772 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MRA 69. Dans le centre de 
Molompize, proche de la mairie. 
Maison individuelle ainsi que 2 ter-
rains non attenants sur le bord de 
l’Alagnon. Suffisamment éloignée de 
la RN 122, celle-ci est composée au S/
sol: cave. Au rez de chaussée: cuisine, 
salon, salle à manger, buanderie avec 
wc. Au 1er étage: 3 chambres avec 
parquet bois, salle de bain, hall. Au 
2ème étage: 3 chambres avec placard, 
salle d’eau, hall. Le chauffage est 
assuré par un poêle mixte fuel/granu-
lés bois, les fenêtres sont en double 
vitrage au rez de chaussée et au 1er 
étage, et les combles sont isolés avec 
de la laine de verre. Ce bien sera idéal 
pour un premier achat. Classe énergie 
: G.

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

MOLOMPIZE 86 862 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MRA 87. Maison en excellent état, 
habitable tout de suite en plein centre 
de Molompize. Elevée en partie sur 
cave, ce bien de qualité est com-
posé, au rez de chaussée d’un grand 
garage pour 2 voitures avec porte 
à télécommande à distance, d’une 
chaufferie, d’une buanderie, d’une 
cuisine ouverte sur un beau salon/salle 
à manger et d’une cour. Au 1er étage: 
grand bureau, 2 chambres, 2 salles 
d’eau et grande terrasse idéalement 
située à l’arrière de la maison. Au 
2ème et dernier étage: 2 chambres et 
grenier. Cette maison très bien entre-
tenue et rénovée avec des matériaux 
de très bonne qualité dispose côté 
rue de double vitrage phonique et 
thermique. Thermique à l’arrière de 
la maison. 2 terrains non attenants (à 
200 mètres environ) complètent cette 
offre. Très beau produit à découvrir. 
Classe énergie : E.

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

MURAT 69 000 €
 (honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1292. Un ensemble immobi-
lier comprenant un rez-de-chaussée, 
3 étages et combles au-dessus.

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

MURAT 234 000 €
 (honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1261. Ensemble immobilier. 
Bâtiment à usage d’habitation, rch: 
garages. 1er étage: apment, cuisine, 
2 petits apments: cuisine, chre. 2e 
étage: 3 chres. Un autre bâtiment à 
usage d’habitation, rch: garage. 1er 
étage: cuisine. 2e étage: 2 chres.

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

NEUSSARGUES  
EN PINATELLE

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/865. NEUSSARGUES - Maison 
d’habitation composée de au sous-sol: 
cave avec chaudière à fioul et cuve. Au 
rdc: hall d’entrée (avec trappe d’accès 
à la cave), cuisine, salle à manger, ch, 
salle de bain, wc, accès garage, gge. 
Grd grenier au-dessus. Appentis atte-
nant. Classe énergie : DPE vierge.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

NEUSSARGUES  
EN PINATELLE

100 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 036/709. Une maison d’habita-
tion avec enclos. Au rdc: séjour av 
cheminée, cuisine équipée, bureau.  
A l’étage: 3 ch dont une avec balcon, 
salle de bain. Garage attenant avec 
coin douche-lavabo. Cave en sous-
sol. Terrain arboré. Classe énergie : E.
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 comprenant 
rdc: garage à usage de cuisine d’été, 
chaufferie, débarras, cave. Etage: 
cuisine, sàm, 3 ch, salle de bains, wc. 
Grenier au dessus. Terrain attenant.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

NEUSSARGUES  
EN PINATELLE

135 680 € 
128 000 € + honoraires de négociation : 7 680 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/587. NEUSSARGUES - Maison 
d’habitation composée de cuisine 
équipée et aménagée ouverte sur 
sàm, salon, salle de jeux, 4 ch, 2 salles 
de bains/wc, buand, chaufferie, cave, 
gge. Grd terrain clôturé et aménagé 
avec remise indépendante. Possibilité 
de faire 2 logements indépendants. Grd 
balcon terrasse. Chauffage gaz. DPE 
avant isolation des combles et change-
ment des menuiseries. Classe énergie : F.
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

NEUVEGLISE  
SUR TRUYERE

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/031. Corps de ferme à réno-
ver dans le bourg. Maison avec pièce 
de vie, conduit de cheminée, une 
pièce à côté, débarras à l’arrière. A 
l’étage: 2 chambres, coin wc, lavabo. 
Grange/étable attenante de 9m/7, 
expo sud, cour fermée au devant, 
jardin à proximité. Classe énergie : 
DPE exempté.

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 chambres, salle d’eau. Ancienne 
grange/étable divisé en 2 apparte-
ments avec pièce de vie/cuisine, 2 
chambres, salle d’eau, garage sur 
l’arrière. Plain pied pour les 2, expo 
sud, vue sur les monts du Cantal.

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

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

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

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1277. Maison comprenant 
au rdc: cuisine, séjour, sdd. Etage: 
3 chambres. Cave, garage. 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

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

soit 6 % charge acquéreur

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

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

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 compre-
nant de plain pied: cuisine/salle à 
manger, salon, chambre, cellier, wc 
avec lavabo. A l’étage: 3 chambres, 
salle de bains. Grenier au-dessus. 2 
constructions indépendantes.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/012. Maison de 2007 en 
lotissement sur terrain clos de 564m2 
composée d’une entrée, cuisine 
aménagée équipée, séjour av poèle 
bois, wc, chaufferie. A l’étage: 4 
chambres, salle d’eau. Garage. Vue 
sur la Margeride. Classe énergie : D.

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

SERIERS 171 321 € 
165 000 € + honoraires de négociation : 6 321 € 

soit 3,83 % charge acquéreur

Réf. 046/052. Dans le bourg. Maison 
en pierres comprenant pièce de vie 
cuisine grand insert, séjour, buan-
derie, chaufferie, cave, garage. A 
l’étage: 5 belles chambres, salle de 
bains, grenier aménageable. Cour 
au devant et terrain à l’arrière. 
Classe énergie : E.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/071. Maison de ville com-
posée d’une pièce de vie/cuisine 
aménagée équipée. A l’étage: 2 
chambres, salle de bains/wc. Au 
dessus: autre chambre, buande-
rie, coin grenier. Copropriété: lot 
2, bon état général, expo sud. Vue 
agréable. Classe énergie : E.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/870. Maison d’habitation de 
80m2 habitables comprenant séjour 
avec coin cuisine, salon de 25m2, 3 
chambres, salle de bains, wc, nom-
breux rangements. Terrain attenant. 
Chauffage électrique. Maison isolée.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@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 106 000 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/692. VILLE BASSE - Maison 
composée au sous-sol: cave. Au rdc: 
cuisine équipée et aménagée ouverte 
sur salle à manger/salon avec chemi-
née (insert), accès terrasse. Au 1er: 
palier, 3 chambres, wc, salle de bain 
(douche et baignoire). Au 2ème: 
palier (espace bureau), 1 pièce à ter-
miner, grenier. Terrasse et petit ter-
rain sur l’arrière. Actuellement louée. 
Classe énergie : D.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

ST FLOUR 128 260 € 
121 000 € + honoraires de négociation : 7 260 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/582. Lieudit Fraissinet. 
Ancienne école réhabilitée en habi-
tation (en cours de rénovation) com-
posée au rdc: entrée, grande pièce 
de vie, salle d’eau/wc, débarras avec 
chaudière (gaz/solaire). A l’étage: 
grand palier, 3 chambres dont une 
avec lavabo et wc. Combles au-des-
sus. Cour au devant avec anciens wc. 
Fenêtres alu/bois, chauffage au sol 
au rdc + radiateurs à l’étage, isola-
tion performante. Classe énergie : B.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/815. VILLE BASSE - Dans 
lotissement calme. Petit pavillon de 
type 4 de 86m2, jumelé d’un côté 
comprenant au rdc: entrée, cuisine 
équipée et aménagée, salon/salle 
à manger, wc + lave-mains, garage 
(une voiture). A l’étage: 3 chambres, 
salle de bains, wc. Chauffage élec-
trique (radiateurs récents). Double 
vitrage (dont 4 PVC). Cour au-
devant. Terrasse et petit terrain 
arboré et clôturé sur l’arrière avec 
vue dégagée. Classe énergie : F.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

ST FLOUR 169 600 €
 (honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 044/344. Ville haute. Exposition 
et vue exceptionnelles, à 2 pas de la 
place d’Armes. Maison de maître à 
rénover avec petit jardin privatif.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/151. Grande maison en 
pierres proximité centre ville com-
posée de plain pied de bureaux, 
3 garages, chaufferie. A l’étage: 
séjour av cheminée, cuisine, bureau, 
2 chambres, sdb, wc. Au 2ème étage: 
3 chambres, sdb, wc. A l’arrière 3 
autres chambres. Grenier av char-
pente traitée par injection. Sur ter-
rain clos de 288m2.

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

ST FLOUR 348 000 € 
332 500 € + honoraires de négociation : 15 500 € 

soit 4,66 % charge acquéreur

Réf. 044/857. VILLE HAUTE - Quartier 
résidentiel. Maison de caractère 
offrant de très belles prestations. 
207m2 habitables. Cuisine 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 ser-
vices 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 PONCY 21 200 € 
20 000 € + honoraires de négociation : 1 200 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/23. Dans lieudit. Ancien 
corps de ferme à restaurer composé 
de maison d’habitation comprenant 
au rdc: pièce de vie avec cantou, 
une autre pièce, cave, débarras sous 
escaliers, accès étable. A l’étage: 2 
pièces dont une grande. Grenier au-
dessus. Couverture lauzes devant, et 
tôles derrière, pierres de taille sur 
toutes les ouvertures. Tous les amé-
nagements intérieurs sont à faire. 
Etable/grange attenante. Cour au-
devant et parcelle de jardin sur le 
côté. Exposition Sud.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur
Réf. 046/006. Ds village. Ex corps de 
ferme composé d’une maison habi-
table comprenant en sous sol: chauf-
ferie/cave. Au dessus: cuis, séj, sd’eau à 
l’arrière. A l’étage: 4 ch, 2 autres ch sous 
combles. Grange/étable attenante de 
15m/8. Remise, garage au devant.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC - 04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr
ST SATURNIN 
60 000 € (honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. SR/14. Maison d’habitation 
comprenant au rdc: pce de vie av 
cuisine et wc. A l’étage: une pièce 
de vie av cuisine, 2 ch et salle d’eau. 
Dépendces et cour non attenantes.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@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 rdc, un 
étage et grenier au-dessus. Etable/
grange attenante. Gros oeuvre en 
bon état. Terrain au-devant et 3 
parcelles indépendantes.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/818. Ancien corps de ferme com-
posé de 3 logements comprenant en rez-
de-jardin: une pièce de vie avec cheminée 
(poêle à bois), salle d’eau/wc, cave voutée. 
Terrain au-devant clôturé. Au rdc (sur 
l’arrière): véranda, pièce de vie (cuisinière 
à fioul), salon/sàm, salle d’eau/wc, 2 ch. A 
l’étage: 2 grds espaces, grande chambre. 
Grenier au-dessus. Gîte attenant complé-
tement refait à neuf en 2015 avec cuisine 
équipée et aménagée ouverte sur salle à 
manger/sal, wc, chambre avec salle d’eau 
privative. Etable/grange attenante. Une 
petite construction indépendante à usage 
de cabanon.
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 ch, une 
pce de rangement, sdb, wc, grenier, 
cave. Terrain au-devant. Entièrement 
rénovée entre 2012 et 2015. Chauffage 
électrique. Classe énergie : F.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

TALIZAT 143 100 €  
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 044/676. Dans lieudit. Maison 
d’habitation (170m2) composée au 
rez-de-chaussée: grande pièce, ate-
lier, garage, cave, pièce à usage de 
débarras. Au 1er étage: entrée, wc, 
placard, cuisine équipée et aména-
gée ouverte sur salle à manger/salon 
(insert), 2 salles de bains, 2 ch. Au 2e 
étage: 3 ch, une pièce à aménager. 
Terrain au devant. Classe énergie : D.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

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

soit 5,49 % charge acquéreur

Réf. 044/536. Dans petit village 
agréable. Corps de ferme à rénover 
comprenant une maison composée 
d’une pièce de vie, 3 chambres, salle 
d’eau, wc, grenier. Etable-grange 
attenante. Terrain sur le devant.
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’habita-
tion mitoyennes comprenant, 1ère 
maison, au rez-de-chaussée: garage, 
chaufferie. A l’étage: cuisine ouverte 
sur pièce de vie, sd’eau, wc, accès 
rdc, ch, accès extérieur sur l’arrière 
avec véranda. Grenier au-dessus. 2e 
maison, au rez-de-chaussée: cuisine, 
salle à manger/salon avec insert, 
buanderie, cave. A l’étage: 3 ch, 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 89 994 € 
84 900 € + honoraires de négociation : 5 094 € 

soit 6 % charge acquéreur

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

Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr
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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 
50 800 € 

48 000 € + honoraires de négociation : 2 800 € 
soit 5,83 % charge acquéreur

Réf. 046/062. Corps de ferme 
dans village, en pierres com-
posé d’une maison d’habitation 
divisée en pièce de vie, chemi-
née gainée, coin cuisine, une 
chambre, salle d’eau. A l’étage: 
2 chambres. Intérieur à réno-
ver. Grange/étable perpendicu-
laire attenante. Cour au devant, 
jardin. Classe énergie : DPE 
exempté.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/036. Maison de 2006 
dans le bourg, plain pied composé 
d’une pièce de vie, poele bois, une 
chambre, salle d’eau, wc séparé. 
A l’étage: grande mezzanine, une 
chambre attenante. Garage atte-
nant. Sur terrain de 589m2. Classe 
énergie : E.

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

IMMEUBLES 
DE RAPPORT

LES TERNES 190 000 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 

soit 5,56 % charge acquéreur
Réf. 046/158. Immeuble en 
pierres bénéficiant d’un ter-
rain, exposé sud, divisé en 
4 logements dont un F3: 
séjour/cuisine de plain pied, 
2 chambres au dessus. A côté, 
triplex avec 3 chambres, 2 
salles d’eau. Entre sol divisé 
en cuisine/séjour, 2 chambres, 
sdb et sde. Autre logement de 
plain pied avec terrasse com-
posé d’une cuisine/séjour, 2 
chambres, salle d’eau. Bon état 
général. Classe énergie : C.

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

ST FLOUR 180 200 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 10 200 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/647. VILLE HAUTE - Centre 
Ville. Immeuble de rapport compre-
nant au rdc: local commercial d’envi-
ron 57m2 (loué). Au 1er: 2 studios 
d’environ 25m2 (1 loué). Au 2ème: 2 
studios (loués). Au 3ème: 2 studios à 
rénover. Rapport intéressant. Classe 
énergie : F.

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

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

soit 5,29 % charge acquéreur

Réf. 046/020. Centre ville. Immeuble 
de rapport divisé en local commer-
cial et 2 appartements en duplex 
type 2 et 3, loués, bon état général. 
Loyers mensuels: 1440 euros.

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

TERRAINS 
À BÂTIR

FAVEROLLES ��� Réf. 046/141. 
Lotissement communal dans le 
bourg, proche du lac de Garabit/
Grandval et A75. 7 lots viabilisés de 
505 à 885m2, vendus 17 euros le m2.

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

NEUSSARGUES  
EN PINATELLE

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/866. NEUSSARGUES - 3 par-
celles de terrain à bâtir avec remise 
sur l’une d’entre elles.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@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 électricité.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

ST GEORGES ���� Réf. 046/005. 
Lotissement les Fontilles. Extension 
de 10 lots viabilisés. 40 euros HT le 
m2. Chauffage bois.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC - 04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

ST GEORGES 52 € 
50 € + honoraires de négociation : 2 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 044/149. LE CHEIROL - Proximité 
immédiate SAINT-FLOUR et accès 
A75. 10 terrains à bâtir viabilisés de 
488m2 à 1548m2. 52 E/m2 HNI.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

ST GEORGES 26 500 € 
25 000 € + honoraires de négociation : 1 500 € 

soit 6 % charge acquéreur
Réf. 046/125. Proche A75 et St Flour. 
Lots de terrain à bâtir à partir de 
1.000m2. 25 euros le m2. Branchements 
à proximité dont tout à l’égoût.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC - 04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

VAL D’ARCOMIE

 
Réf. 044/95. FAVEROLLES - 
Lotissement communal composé de 
7 lots. Lot 1: 586m2 - Lot 2: 628m2 - 
Lot 3: 505m2. Lot 4: 566m2 - Lot 5: 
885m2. Lot 6: vendu. Lot 7: 816 m2. 
Lot 8: 699m2. 17E. le m2.

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

VAL D’ARCOMIE

 
Réf. 044/689. LOUBARESSE - 3 par-
celles de terrain à bâtir d’une surface 
de 889m2, 912m2 et 914m2. 26,50E/m2.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

VAL D’ARCOMIE 27 618 € 
26 055 € + honoraires de négociation : 1 563 € 

soit 6 % charge acquéreur
Réf. 044/121. LOUBARESSE - Lieudit 
Valadour. Parcelle de terrain à bâtir 
de 1737m2.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

FONDS ET MURS 
COMMERCIAUX

LAVEISSIERE 413 372 € 
400 000 € + honoraires de négociation : 13 372 € 

soit 3,34 % charge acquéreur

Réf. 660. Immeuble 2 étages. Rdc: cui-
sine, accueil, s/manger (20 couverts), 
salle détente, chaufferie, buanderie, 
chre froide, atelier+1appart. T2 de 40m2 
loué. 1er étge: 5 chres. 2e étge: 2loge-
ments F4/ F2 loués. Log. type F5 sur 2 
niveaux av terrasse et balcon. Ter. prox.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-GARROS-
MARTRES et J. TURQUET - 04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

RUYNES EN MARGERIDE
90 100 € 

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

Réf. 046/073. Murs d’un local commercial 
plain pied de plus de 200m2. Intérieur 
repeint. Gros oeuvre en état. Libre.
Mes VAISSADE-MAZAURIC et 
MAZAURIC - 04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

LOCATIONS
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

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

soit 6 % charge acquéreur
Réf. 046/003. Plateaux de 280m2 
voire plus, à aménager en copro-
priété, proche des commerces, 
écoles, gare, fluides dans l’im-
meuble. Gros oeuvre en état.
Mes VAISSADE-MAZAURIC et 
MAZAURIC - 04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

ST FLOUR 87 980 € 
83 000 € + honoraires de négociation : 4 980 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/681. VILLE HAUTE - Au rez-
de-chaussée d’un immeuble soumis 
au régime de la copropriété. Un local 
commercial de 89,10m2 (loué 780 E., 
libre début 2018), avec vitrines et 
arrière boutique. Classe énergie : D.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/771. Dans zone industrielle 
ville haute. Un bâtiment à usage arti-
sanal, composé de 3 espaces carrelés 
au sol, avec plonges, wc, vestiaires.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

75 PARIS
APPARTEMENTS

17e arrondissement
586 180 € 

553 000 € + honoraires de négociation : 33 180 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/742. Bld Péreire. 
Appartement sur cour comprenant 
séjour, 2 chambres, cuisine, salle de 
bains, wc, cave. Surface loi Carrez: 
61,65m2. Travaux à prévoir. Classe 
énergie : DPE vierge.

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