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 Habitat  Extension 

Un agrandissement apporte une seconde jeunesse à 
votre habitation, tout en lui apportant une touche d'ori-
ginalité. Le choix du matériau de votre future extension 
est une étape primordiale avant de vous lancer. 

  S'étendre à tous les étages 
 Garage supplémentaire, véranda ou création d'un 
studio, vous devez identifier clairement vos besoins. 
Réaliser une extension ne s'improvise pas et selon la 
destination et l'implantation de la pièce, sa conception 
ne sera pas forcément identique.
<strong>S'étendre à l'horizontal.</strong> Votre extension se fera "en pro-
longement" de la construction existante. La conception 
de ce type d'agrandissement peut être dans le même 
style architectural que celui de votre maison. Il sera le 
reflet "du changement dans la continuité". Le recours 
à des matériaux similaires et des volumes identiques 

sera synonyme d'un ensemble relativement unitaire. 
Dans votre projet d'agrandissement, n'oubliez pas de 
prévoir les raccordements aux différents réseaux. 
<strong>S'étendre à la verticale.</strong> Opter pour une extension en 
hauteur peut vous permettre d'exploiter un volume 
existant. L'aménagement de combles entre dans cette 
catégorie. Pour être habitables, vos combles doivent 
avoir une hauteur sous plafond de 1,80 mètre minimum 
(sous la charpente), sinon ils sont considérés comme 
perdus. La pente idéale est une pente de 45 ° car elle per-
met de dégager de l'espace supplémentaire. Le budget 
en sera alors alourdi, car ce type d'intervention néces-
site certaines compétences et ne relève donc pas des 
simples travaux de "bricolage" ! Si vous ne disposez pas 
d'un grand terrain, s'étendre à la verticale en surélevant 
le toit est une solution astucieuse. Vous pourrez créer, 
par exemple, un studio au-dessus de votre garage. Au 
préalable, vous devrez toutefois vérifier que :
• vos murs et vos fondations sont assez solides pour 

supporter ce poids supplémentaire ;
• bien mesurer les implications d'un tel chantier.  
 
   Extension bois pour l'esthétisme 
 Une extension bois c'est la solution à la fois éco-
nomique et écologique pour pallier le manque 
d'espace dans votre maison. Pour vous facili-
ter la vie, il existe des extensions bois en kit. En 
quelques semaines, vous pourrez profiter de 
votre nouvelle pièce à vivre. Le principal atout du 
bois repose sur son côté naturel et écologique. Il 
absorbe l'air et rejette l'humidité de votre pièce. 
Avec pour conséquences directes une consomma-
tion d'énergie qui se trouve diminuée ainsi qu'une 
réduction des émissions de CO2. Autre avantage, 
le bois s'accorde parfaitement à votre maison, 
qu'elle soit en briques, en pierre de pays, béton... 
À vous de choisir le design qui vous convient ! 
Pour la réalisation de votre extension, si vous avez 
l'âme d'un bâtisseur, vous pourrez réaliser votre 
agrandissement vous-même, en autoconstruc-
tion. Sinon, faites appel à des professionnels 
pour le montage (c'est sûrement plus sage !). Si 
le bois compte au rang des matériaux durables, 
il reste difficile à entretenir. Les variétés les plus 
utilisées sont le sapin, le douglas et le mélèze.
Le sapin, par exemple, devra faire l'objet d'un trai-
tement anti-humidité régulier. 
  
 Acier pour un entretien facilité 
 Les extensions en surélévation ou latérales sont 
très souvent réalisées en acier, réputé pour sa soli-
dité et sa longévité. Nombreuses sont ses qualités : 

Une extension à votre mesure
Gagner de l'espace

• Véranda contemporaine à toiture plate, 
idéale pour les extensions de pavillons de 
plain-pied

• Véranda traditionnelle à haute-performance 
thermique formant extension

• Auvents et pergolas bioclimatiques

http://www.map-veranda.fr
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il présente une résistance à l'humidité, au vent ou à 
l'abrasion. En cas d'intempéries, vous pourrez dormir 
tranquille ! Facile d'entretien, l'acier inoxydable ne vous 
demandera qu'une à deux séances de nettoyage par 
an au niveau des parois extérieures. Si le bois est à la 
mode actuellement, l'acier reste plus intemporel. De 
plus, il pourra s'adapter à n'importe quel style de mai-
son, qu'elle soit ancienne ou moderne. Gros bémol du 
côté de l'isolation ! En effet, il vous faudra supporter un 
coût supplémentaire côté isolation. Ce matériau n'est 
pas un isolant naturel comme le bois, que ce soit sur le 
plan phonique ou thermique. .  

    En parpaing
pour assurer la continuité 
 Pour ne pas "casser les lignes" de votre maison, déjà 
construite avec ce matériau, le parpaing sera l'allié de 
votre extension. Il reste très utilisé, que ce soit pour 
une surélévation ou une extension latérale. À la fois 
solide et maniable, le parpaing a fait ses preuves ! Avec 
lui, la pose est facilitée et du coup, le chantier avance 
à grande vitesse. 
Tout n'est cependant pas parfait. En plus de son prix 
élevé, ce n'est pas un isolant de premier choix, aussi 
bien au plan thermique que phonique. Comme l'acier, 
il implique l'installation d'un isolant et, en définitive, 
c'est le coût global des travaux qui en pâtit. 

   Avec un container
pour la simplicité 
 Encore une idée qui nous vient de l'autre côté de l'Atlan-
tique, mais qui fait son chemin chez nous. Arrivés en 
fin de vie pour l'activité maritime, les containers res-
suscitent en servant d'extension. Les réutiliser s'inscrit 
donc dans une démarche écologique, d'habitat durable. 
De par son utilisation, le container est étanche à l'air 
et à l'eau. 
On est bien dans l'optique "maison passive". Pour 
compenser, il faudra installer une ventilation très per-
formante pour qu'il y ait un renouvellement de l'air. 
L'installation de votre extension sera rapide, mais il 
faudra prévoir le passage d'une grue pour la livrai-
son. Attention également à vérifier que le PLU (plan 
local d'urbanisme) de votre commune autorise ce type 
d'extension. 
Vous aurez le choix entre deux types de containers : le 
dry ou le reefer. Le reefer est le moins utilisé car la sur-
face habitable est beaucoup plus restreinte, à cause de 
la couche d'isolant de 2 centimètres. Le dry en revanche 
est tout en métal et pour le côté isolant : ce n'est pas 
terrible ! Il faudra isoler par l'extérieur avec, pourquoi 
pas, un bardage bois. 
 
 STÉPHANIE  SWIKLINSKI

http://www.raymond-raynal.fr
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Retrouvez l'annuaire  
des notaires sur

ALLANCHE (15160)

OFFICE GMT, notaires associés
Place des Mercoeurs

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

gmt@notaires.fr

www.gmt.notaires.fr

ARPAJON SUR CERE (15130)

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

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

cantal.jmhenri@wanadoo.fr

www.henri-manhesblondeau.notaires.fr

AURILLAC (15000)

Me Florence BARRIER
14 Avenue Garric - Village d’entreprise

Tél. 04 71 63 87 61

florence.barrier@notaires.fr

SCP B&B Notaires
33 avenue des Volontaires

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

b.b@notaires.fr

www.bbnotaires.fr

SCP B&B Notaires
9 rue des Carmes - Tél. 04 71 43 10 10

b.b@notaires.fr

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

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

office.dumontetassocies@notaires.fr

www.dumont-boyer-rivierelavergne.notaires.fr

CHAUDES AIGUES (15110)

Me Sophie SERANDON
1 rue de Cascabel

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

sophie.serandon@notaires.fr

CONDAT (15190)

OFFICE GMT, notaires associés
89 Grand’rue

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

gmt@notaires.fr

www.gmt.notaires.fr

LANOBRE (15270)

Me Marie LEULIER-MAFFEIS
115 Rue Georges pompidou

Tél. 04 71 68 31 97

marie.leulier@notaires.fr

www.marie-leulier.notaires.fr/

LAROQUEBROU (15150)

Mes François FENIES et Bertrand CHAVIGNIER
Place Sabathier

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

fenies.chavignier@notaires.fr

LE LIORAN (15300)

OFFICE GMT, notaires associés
Résidence Font du Roy

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

gmt@notaires.fr

www.gmt.notaires.fr

LE ROUGET-PERS (15290)

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

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

office.dumontetassocies@notaires.fr

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

MASSIAC (15500)

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

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

vaissade-mazauric@notaires.fr

MAURIAC (15200)

Mes François FENIES et Bertrand CHAVIGNIER
1 rue du 8 Mai

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

fenies.chavignier@notaires.fr

MAURS (15600)

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

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

office.dumontetassocies@notaires.fr

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

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

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

cantal.jmhenri@wanadoo.fr

www.henri-manhesblondeau.notaires.fr

MONTSALVY (15120)

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

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

cantal.jmhenri@wanadoo.fr

www.henri-manhesblondeau.notaires.fr/

MURAT (15300)

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

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

gmt@notaires.fr

www.gmt.notaires.fr

PIERREFORT (15230)

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

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

office.dumontetassocies@notaires.fr

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

PLEAUX (15700)

Mes François FENIES et Bertrand CHAVIGNIER
Rue d’Empeyssines

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

fenies.chavignier@notaires.fr

RIOM ES MONTAGNES (15400)

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

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

etude.besson-subert@notaires.fr

SALERS (15140)

Mes François FENIES et Bertrand CHAVIGNIER
Route Notre Dame

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

fenies.chavignier@notaires.fr

ST CERNIN (15310)

SCP B&B Notaires
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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AURILLAC

APPARTEMENTS

ARPAJON SUR CERE
 81 900 € 

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

Réf. 10627/489. Proche com-
merces. Appartement lumineux 
avec garage et cave. Séjour sur 
balcon et cuisine séparée, 2 
chambres, dégagement avec pla-
cards, salle de bain avec wc sépa-
rés. 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. Classe 
énergie : DPE vierge.

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

AURILLAC 
42 400 € 

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

Réf. 15061-352354. Appartement de 
type 4 au 3ème étage comprenant 
cuisine aménagée, salon/séjour/
salle à manger, salle d’eau, wc, 2 
chambres. Dépendances. Cave. DPE 
en cours. Bien en copropriété. Ch. 
annuelles: 687,89 E. Classe énergie 
: E.
B & B Notaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

AURILLAC 
84 800 € 

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

Réf. 15061-354142. Appartement 
T1 bis comprenant sdb, wc, salon, 
cuisine, chambre. Dépendances: 
cave, place de parking. Bien en 
copropriété. Ch. annuelles: 756,32 E. 
Classe énergie : F.
B & B Notaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

AURILLAC 
87 000 €  

(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. fA/1297. Appartement en der-
nier étage avec ascenseur. Belle vue 
sur église. Sans vis-à-vis. Au calme 
car ne donne pas sur la rue. Surface 
de 50m2 bien agencée. Classe éner-
gie : F.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 15061-352558. Appartement 
T4 duplex comprenant cuisine amé-
nagée, sdb, salon/salle à manger, 
chambre. Etage: chambre, débarras. 
Dépendances: cave, chambre avec 
salle d’eau et wc. Classe énergie : E.
B & B Notaires - 04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

AURILLAC 136 500 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 6 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 10627/504. Appartement T4 
en rez-de-chaussée sur cour avec 
entrée indépendante. Droit de sta-
tionnement dans la cour. Séjour 
ouvert (27m2) sur cuisine entière-
ment équipée et aménagée (20m2), 
3 chambres, dégagements avec pla-
cards, salle d’eau avec wc, chauffe-
rie/lingerie, wc indépendant. Très 
bon état général, petite copropriété 
(2 lots). Classe énergie : D.
SELARL HENRI et MANHES-
BLONDEAU - 04 71 64 67 30
cantal.jmhenri@wanadoo.fr

AURILLAC 145 000 € 

Réf. 15061-348546. Centre ville. 
Appartement T3 comprenant pièce 
à vivre avec accès au balcon, cui-
sine semi-ouverte, 2 chambres dont 
une avec accès à la salle d’eau. 
Dépendances, garage, cave. Bien en 
copropriété. Classe énergie : D.
SCP B&B Notaires
04 71 43 10 10
b.b@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-353398. Centre ville. 
Appartement de 80m2 comprenant 
cuisine équipée, 2 chambres, salle 
d’eau, wc, salon/sàm. Dépendances, 
cave, place de parking. Bien en 
copropriété. Nb de lots: 14. Ch. 
annuelles: 880,49E. Classe énergie 
: E.
B & B Notaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

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

Réf. 036/1050. Secteur Font d’Ala-
gnon. Belle exposition. Divers stu-
dios et duplex dont certains avec 
terrasse. Rénovation et isolation de 
qualité. Parkings privatifs. Casiers à 
ski. Caves.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

VIC SUR CERE 34 000 € 
32 000 € + honoraires de négociation : 2 000 € 

soit 6,25 % charge acquéreur

Réf. fA443. Appartement avec ascen-
seur. Studio de 27m2 environ, petit 
blacon, 3ème étage d’une résidence 
de 4 étages. Cave plus parking. 
Classe énergie : G.

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

MAISONS
ARPAJON SUR CERE
 165 900 € 

158 000 € + honoraires de négociation : 7 900 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 10627/446. Proche centre. 
Maison rénovée avec terrasse et 
jardin, garage et parking. Séjour 
avec cheminée, cuisine équipée 
ouverte, 5 chambres et un bureau, 
salle d’eau avec douche à l’italienne. 
Double vitrage PVC, chaudière 
condensation. Classe énergie : E.
SELARL HENRI et MANHES-
BLONDEAU - 04 71 64 67 30
cantal.jmhenri@wanadoo.fr

ARPAJON SUR CERE
 204 750 € 

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

Réf. 10627/487. 5mn du Centre. 
Maison très bon état avec 2 garages 
et bâtiment à usage de rangement 
sur terrain de 1045m2. Séjour tra-
versant sur balcon, cuisine indé-
pendante, 3 chambres et bureau. 
Cuisine d’été, atelier (28m2), chauf-
ferie. Portail et portes de garage à 
commande électrique. Classe éner-
gie : D.
SELARL HENRI et MANHES-
BLONDEAU - 04 71 64 67 30
cantal.jmhenri@wanadoo.fr

AURILLAC 99 750 € 
95 000 € + honoraires de négociation : 4 750 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 10627/133. CENTRE HISTORIQUE 
- Immeuble à usage d’habitation 
avec local commercial. Cuisine, 
séjour, 3 chambres, salle de bain, 
pièce à usage de rangement (20m2). 
Classe énergie : DPE vierge.
SELARL HENRI et MANHES-
BLONDEAU - 04 71 64 67 30
cantal.jmhenri@wanadoo.fr

Éric JALABERT
2 rue Monge 15000 AURILLAC

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

http://www.alu-construction.fr
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AURILLAC 196 100 € 
185 000 € + honoraires de négociation : 11 100 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1282. Quartier résiden-
tiel. Maison construction tradition-
nelle, rdc: cuisine, 2 chambres, sdd, 
chaufferie. Etg: cuisine, salon salle 
à manger, 2 chambres, sdb. Garage, 
terrain. Classe énergie : E. www.
dumont-boyer-rivierelavergne.
notaires.fr
Mes DUMONT, BOYER  
et RIVIERE-LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1285. Maison d’habitation 
rdc: chambre, sdd, wc, cave, cellier. 
1er étg: cuisine donnant sur balcon, 
séjour avec balcon et terrasse, 
chambre, bureau, sdb, wc. 2ème 
étage: 2 chambres, bureau. 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 310 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. fA/1310. CENTRE VILLE - En plein 
coeur de la ville. Maison très spa-
cieuse, rdc: salle à manger et cuisine 
équipée, cave, buanderie. 1er étage: 
salon, 4 chambres, bureau, salle de 
jeux, 2 wc ainsi que 2 salles de bain 
et 1 salle d’eau. Un garage. Classe 
énergie : C.

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

BOISSET 
250 000 € 

238 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 5,04 % charge acquéreur

Réf. 15061-346954. A 3kms du 
Rouget. Sur terrain de 4475m2. 
Maison comprenant 2 chambres, 
pièce de vie, cuisine ouverte, 
espace bureau et salon avec cantou. 
Au-dessus: suite parentale, chambre, 
wc, dressing. Dépendances. Classe 
énergie : C.
B & B Notaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

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

soit 5 % charge acquéreur

Maison av vue dominante, plain 
pied et garage.  Séjour av cheminée 
sur terrasse, 2 ch, cuisine, sd’eau, toi-
lettes. A l’étage sous combles: une ch. 
Dble 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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-323423. Sur terrain de 
770m2. Maison d’habitation de 1871 
mitoyenne des 2 côtés comprenant s/
sol cave, salle à manger équipée d’un 
cantou, salon, cuisine aménagée, 
buanderie, wc. 1er étage: 3 chambres, 
sdb, wc. 2nd étage: 3 chambres, sdb, 
wc. Grange. Classe énergie : D.
B & B Notaires - 04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

CROS DE RONESQUE
 84 000 €

 (honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. fA/1268. Maison auvergnate 
mitoyenne: une cuisine, une grande 
pièce de vie poutres apparentes et 
cantou, 2 chambres à l’étage. Son 
terrain est clos. Garage.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.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 comprenant rdc: cui-
sine, salon, 2 chambres, salle d’eau, 
wc, buanderie, garage. Dépendance, 
garage. Classe énergie : B.
B & B Notaires - 04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

GIRGOLS 104 900 € 
99 000 € + honoraires de négociation : 5 900 € 

soit 5,96 % charge acquéreur

Réf. 15061-354333. Sur terrain de 
598m2. Maison comprenant au rdc: 
pièce de vie avec souillarde, cantou, 
poêle à bois, cuis, sdb et wc. Etage: 3 
ch, pce en sous pente. Dépendance. 
Classe énergie : DPE vierge.
B & B Notaires - 04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

LE ROUGET-PERS
 116 600 € 

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

Réf. 059/1271. Maison d’habita-
tion 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

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

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 construc-
tible. Classe énergie : DPE vierge. 
www.dumont-boyer-r iv ierela-
vergne.notaires.fr
Mes DUMONT, BOYER  
et RIVIERE-LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr

MONTSALVY 39 000 € 
37 000 € + honoraires de négociation : 2 000 € 

soit 5,41 % charge acquéreur

Réf. 10627/356. CENTRE VILLE - 
Centre ville: Maison rénovée avec 
vue dégagée. Trois chambres avec 
surface disponible dans l’étage sous 
combles, cuisine, salle de bain, toi-
lettes. Classe énergie : DPE vierge.
SELARL HENRI  
et MANHES-BLONDEAU
04 71 64 67 30
cantal.jmhenri@wanadoo.fr

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

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

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-322814. Sur terrain de 
2406m2. Maison comprenant cui-
sine aménagée ouverte sur salon, 
salon avec insert donnant sur une 
véranda, chambre, salle d’eau, wc, 
garage avec mezzanine, cave en 
terre battue, 2 garages en exten-
sion. Etage: 4 chambres, sdb. Classe 
énergie : F.
B & B Notaires - 04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

PAILHEROLS 189 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. fA/1300. Maison de plain-pied, 
composée d’une entrée avec pla-
card donnant sur cuisine équipée 
salle à manger et salon 67m2 et de 
3 grandes chambres. Garage. Terrain 
de 1400m2. Classe énergie : E.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

POLMINHAC 96 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. fA/1320. Maison individuelle de 
110m2 habitables. 4 chambres. Sur 
706m2 de terrain. Entrée, garage, 
chaufferie-buanderie, grande pièce, 
salon-séjour, cuisine, salle de bains, 
wc. Classe énergie : F.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

ROANNES ST MARY
 150 000 € 

143 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 4,90 % charge acquéreur

Réf. 10627/505. Maison sur sous 
sol complet sur une parcelle de 
1278m2 + 1607m2 constructibles 
avec vue sur monts d’Auvergne. 
Bâtiment indépendant à usage 
de garage et pouvant être amé-
nagé. Séjour et cuisine sur ter-
rasse, 3 chambres et salle de 
bain. En sous-sol: garage, chauf-
ferie, pièce de rangement, cave. 
Classe énergie : E.
SELARL HENRI  
et MANHES-BLONDEAU
04 71 64 67 30
cantal.jmhenri@wanadoo.fr

SANSAC DE 
MARMIESSE

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1269. Maison sur ss: 
garage, cave, buanderie, chauf-
ferie, une chambre. Rdc: grde 
pièce de vie av cuisine équipée 
aménagée ouverte sur séjour, 2 
chambres, sdb. Classe énergie : 
D. www.dumont-boyer-rivierela-
vergne.notaires.fr

Mes DUMONT, BOYER  
et RIVIERE-LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr
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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 équi-
pée aménagée ouverte sur sàm et 
salon av insert, chambre, sdb, wc. 
Etage: 3 chambres, sdb, débarras. 
Terrain. Classe énergie : DPE vierge. 
www.dumont-boyer-r iv ierela-
vergne.notaires.fr
Mes DUMONT, BOYER  
et RIVIERE-LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr

ST CONSTANT 
FOURNOULES

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 15062-MA00143. A 5mn de 
MAURS. Très belle maison de pierres 
(construction traditionnelle 2009) 
sur parc aménagé avec gd garage 
et accès privatif. Env. 200m2 hab sur 
3 niveaux. 4 chambres, gde salle de 
jeux, terrasse, véranda. Prestations 
de qualité. Très bon état, calme, très 
belle vue. Classe énergie : C.
SELARL HENRI et MANHES-
BLONDEAU - 04 71 64 67 30
cantal.jmhenri@wanadoo.fr

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

Réf. fA/1209. A 35mn d’Aurillac. 
Maison couverte en ardoise avec 
petite grange et dépendance. 
Combles aménageables avec sous sol 
et 3 niveaux. Belle salle de vie et 4 
chambres. Ensemble à rénover.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

ST JACQUES  
DES BLATS

125 000 € (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 ran-
gement. Rdc: salon-salle à manger 
avec cheminée ouverte, cuisine équi-
pée. 1er étage: 2 chambres, salle de 
bains, wc. Terrain attenant et par-
king privé. Vendu meublé.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

ST JULIEN DE TOURSAC
106 000 € 

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

Réf. 15061-355004. Maison compre-
nant rdc: salon, débarras, buanderie. 
1er demi-palier: chambre, wc. 2nd 
demi-palier: pièce de vie avec cuisine 
ouverte. 3ème demi-palier: chambre 
et salle d’eau. Classe énergie : DPE 
vierge.
B & B Notaires - 04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

ST MAMET LA 
SALVETAT

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1279. Maison d’habitation: 
double garage, cave. Rdc: cuisine 
équipée aménagée, séjour, chambre, 
bureau, sdb. A l’étage: 2 chambres, 
salle de douche, wc, grenier. 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 PAUL DES LANDES
148 400 € 

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

Réf. 15061-353016. Sur terrain de 
567m2. Maison mitoyenne d’un 
côté comprenant garage, chambre, 
buanderie, local, wc. Etage: cuisine, 
salon/sàm avec cheminée, wc, sdb, 2 
chambres. Dépendances  buanderie, 
local. Classe énergie : F.
SCP B&B Notaires - 04 71 43 10 10
b.b@notaires.fr

ST SANTIN DE MAURS
183 750 € 

175 000 € + honoraires de négociation : 8 750 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 10627/496. Proche du centre et de 
l’école. Cette maison se trouve sur un 
terrain de 4.463m2 avec vue. Surface 
habitable 109m2 environ avec combles 
aménageables de même surface au 
sol. 3 belles chambres, séjour avec 
insert récent sur grand balcon, cuisine 
mi-ouverte aménagée, salle d’eau (2 
vasques), wc avec lave main. Cuisine 
d’été au rez-de-chaussée, garage 
double, espace rangement, cave. 
Chauffage fuel (chaudière récente), 
double vitrage, tout à l’égout. 
Charpente traditionnelle, tuiles chan-
gée en 2015. Classe énergie : D.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1283. Maison comprenant: 
cuisine équipée aménagée, salon, 
sam. Etg: ch et suite parentale av accès 
terrasse. Combles: ch. Terrain. 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

VIC SUR CERE 38 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. fA/1249. Maison entièrement à 
rénover de 110m2, au rdc: cuis, salon, 
sàm, wc et gge. 1 étage: 4 ch 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 73 500 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 3 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 10627/462. CENTRE VILLE - Dans 
le quartier ancien de Vic sur Cère. 
Maison rénovée datant de 1800. 3 
niveaux sur cave av une toiture réno-
vée ds l’année. Pce de vie avec cuisine 
ouverte et cantou, 2 ch et bureau, sdb 
et sd’eau. Classe énergie : DPE vierge.
SELARL HENRI et MANHES-
BLONDEAU - 04 71 64 67 30
cantal.jmhenri@wanadoo.fr

VIC SUR CERE 
74 000 € 

70 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 5,71 % charge acquéreur

Réf. fA/1246. Maison de bourg au 
rez-de-chaussée: cuisine, salon, 
salle à manger, salle de bain, wc, 
2 chambres. Parking en face de la 
maison.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

YOLET 
79 500 € 

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

Réf. 15061-342848. Sur ter-
rain de 625m2. Maison com-
prenant rdc: salon avec poêle 
à bois, salle à manger, cuisine, 
salle d’eau, cuisine aménagée, 
garage et coin chaufferie avec 
chaudière. Etage: 2 chambres, 
pièce. Garage. Classe énergie : 
DPE vierge.
B & B Notaires
04 71 48 42 69
b.b@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: cui-
sine équipée, salon/séjour/ avec 
cantou et insert à bois donnant 
sur balcon, 3 chambres, sdb, wc. 
Dépendance atelier. Classe éner-
gie : G.

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 amé-
nagée et équipée, salon séjour avec 
insert, sdb, wc, garage. Le tout sur 
un terrain de 3978m2. Classe éner-
gie : F.

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

Aide à domicile et soins à domicile
Famille, Personnes Agées, Personnes Handicapées Dossiers APA,

Prestataire et Mandataire (particuliers employeurs), Portage de repas à domicile,
Garde d’enfants PAJE, Micro Crèche.

23 ASSOCIATIONS AYANT  
L’AGRÉMENT QUALITÉ 

«�SERVICES A LA PERSONNE�»  
SUR LE  DEPARTEMENT

S’occuper des enfants, tenir une maison on ne peut pas
tout fairequand on travaille ou qu’une naissance approche

Agé, handicapé, ou malade, vous avez besoin
d’une aide extérieure

Retour à domicile après une  hospitalisation 
Pour profi ter pleinement de votre temps libre
ou de votre retraite.

FÉDÉRATION ADMR  CANTAL - 8 RUE DE LA GARE - BP 207 - 15002 AURILLAC CÉDEX
CONTACTEZ-NOUS AU 04 71 48 66 40 - mail : info.fede15@admr.org

mailto:info.fede15@admr.org
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IMMEUBLE
MAURS 63 600 € 

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

Réf. 059/1280. Immeuble compre-
nant 2 maisons indépendantes. 
1/ Cuisine ouverte sur séjour, 2 
chambres, sdb, garage, cave, cour. 
2/ Séjour, salon, bureau, cuisine, 
chambre, sdb, 4 pièces, sdb, gre-
nier. Un appartement comprenant: 
cuisine, chambre, salle de bains, wc. 
Classe énergie : G. www.dumont-
boyer-rivierelavergne.notaires.fr
Mes DUMONT, BOYER et RIVIERE-
LAVERGNE - 04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1268. Immeuble de rap-
port comprenant 3 logements de 
type T3 et 2 locaux commerciaux. 
Bon état général. Rapport locatif 
sur demande. Classe énergie : DPE 
vierge. www.dumont-boyer-riviere-
lavergne.notaires.fr
Mes DUMONT, BOYER et RIVIERE-
LAVERGNE - 04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr

TERRAINS 
À BÂTIR

ROANNES ST MARY
 36 965 € 

34 965 € + honoraires de négociation : 2 000 € 
soit 5,72 % charge acquéreur

Réf. 15061-353358. 2 lots de terrains 
à batir (999m2 à 1388m2). Prix au m2 
35 E. CU positif. Fosse septique à 
prévoir.
B & B Notaires - 04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur
Réf. 15061-297498. Terrain à bâtir 
d’une surface de 1100m2. CU positif. 
Fosse septique à prévoir.
B & B Notaires - 04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

FONDS ET/OU
 MURS COMMERCIAUX
ARPAJON SUR CERE
 58 300 € 

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

Réf. 15061-349263. Local commer-
cial loué de 60m2 environ, réserve 
d’environ 15m2, wc. Cour intérieure, 
3 caves. Bien en copropriété. Classe 
énergie : F.
B & B Notaires - 04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

MAURIAC

MAISONS
ANGLARDS DE SALERS

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/651. Maison à rénover 
comprenant pièce à vivre, chambre, 
salle d’eau et 3 pièces en enfilade. 
Dépendances: ancienne grange-
étable, garage et loges à porcs. Terrain 
plat attenant de 2.255m2. Hors DPE.
Mes FENIES et CHAVIGNIER
04 71 68 26 89 ou 04 71 68 11 90
fenies.chavignier@notaires.fr

ANTIGNAC 79 000 € (honoraires 
de négociation charge vendeur)

Réf. 751 Y. Maison rdc: 1 cuis, 1 sàm, 
1 salon, 1 buanderie, 1 se, 1 wc, 1 
cave. A l’étage: 3 ch, 1sdb et 1 wc. 
Au grenier: 1 ch.  Garage. 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

CHAMPAGNAC 31 800 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 733 Y. Maison rdc: 1 entrée, 1 
salle à manger, 1 salon, 1 cuisine, 
1 wc et 1 garage. A l’étage: 1 se 
avec wc, 1 débarras et 4 ch. Cour à 
l’arrière. A rénover. Peut également 
convenir pour du locatif. Classe 
énergie : DPE exempté.
Mes BESSON et SUBERT-BESSON
04 71 40 50 14 ou 06 72 59 35 82
etude.besson-subert@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/754. Maison auver-
gnate habitable de suite com-
prenant cuisine aménagée avec 
cantou,  séjour,  pièce à usage de 
chambre ou de bureau, 3 chambres, 
2 salles de bains. Jardin attenant 
avec garage. 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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/757. Maison auvergnate 
traditionnelle à rénover comprenant 
une pièce à vivre avec cantou, une 
chambre, une salle d’eau, une pièce 
à usage de chambre ou de bureau. 
Hors DPE. Terrain attenant.
Mes FENIES et CHAVIGNIER
04 71 68 26 89 ou 04 71 68 11 90
fenies.chavignier@notaires.fr

LANOBRE 36 994 € 
34 900 € + honoraires de négociation : 2 094 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 06. VALLAT - Ancien corps de 
ferme entièrement en pierre à res-
taurer avec un terrain de 6033m2. 
Classe énergie : DPE exempté.
Me M. LEULIER-MAFFEIS
04 71 68 31 97
marie.leulier@notaires.fr

MEALLET 52 870 € 
50 000 € + honoraires de négociation : 2 870 € 

soit 5,74 % charge acquéreur

Réf. 15060/119. Maison auvergnate 
meublée comprenant pièce à vivre 
avec cantou, cuisine ouverte avec 
accès terrasse, 2 chambres, salle de 
bains, wc. Combles aménageables. 
Terrain attenant. DPE en cours.
Mes FENIES et CHAVIGNIER
04 71 68 26 89 ou 04 71 68 11 90
fenies.chavignier@notaires.fr

TRIZAC 99 640 € (honoraires de 
négociation charge vendeur)

Réf. 725 Y. Maison rdc: 1 cuisine amé-
nagée, 1 séjour, 3 ch, 1 bureau, 1 se 
avec wc. A l’étage: 1 cuisine ouverte 
sur 1 séjour, 3 ch, 1 sdb avec buan-
derie. 2 garages attenants. Cave. 
Terrain. Classe énergie : G.
Mes BESSON et SUBERT-BESSON
04 71 40 50 14 ou 06 72 59 35 82
etude.besson-subert@notaires.fr

YDES 96 460 € (honoraires de 
négociation charge vendeur)

Réf. 628 Y. Maison avec au rdc: cuis am, 
séjour avec accès sur terrasse, ch avec 
salle d’eau et wc. A l’étage: 2 ch donc 
1 avec bureau, se, wc et grenier. Sous 
sol à usage de cave, atelier, chaufferie 
et wc. Garage attenant. Terrain de 
1935m2. Classe énergie : C.
Mes BESSON et SUBERT-BESSON
04 71 40 50 14 ou 06 72 59 35 82
etude.besson-subert@notaires.fr

◾ 349 440 € 
336 000 € + honoraires de négociation : 13 440 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 06 - Proche LANOBRE. Maison 
400m2 meublée, cprnt S/sol: garage, 
chaufferie, cave, débarras. Rdc: 
entrée, sal/sàm 82m2, cuisine équi-
pée, 2 chambres dt 1 sdb, wc sur ter-
rasse, bureau, sdb, wc. 1er étage: 2 
chambres, sdb ac wc, salle de billard 
biblio. Grenier aménageable.
Me M. LEULIER-MAFFEIS
04 71 68 31 97
marie.leulier@notaires.fr

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 superposés, 
salon séjour avec coin cuisine équipé, 
salle de bain. Casier à skis. Copropriété 
de 46 lots, 764 € de charges annuelles. 
Classe énergie : G.
SELARL HENRI et MANHES-
BLONDEAU - 04 71 64 67 30
cantal.jmhenri@wanadoo.fr

NEUSSARGUES  
EN PINATELLE

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

soit 6 % charge acquéreur
Réf. 046/093. Appt en copropriété (7 
lots) au 2e étage avec grenier com-
posé d’une cuisine, salon, 2 ch, grande 
sdb/wc. Bon état. Chauffage collectif 
par granulés soit 600 euros mensuels.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC - 04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/858. Ville Basse. Appt de 
66,53m2 Loi Carrez, comprenant cui-
sine équipée et aménagée ouverte sur 
séjour, 2 ch, sdb av douche et baignoire, 
wc av lave-mains. Cave. Chauffage 
électrique (radiateurs neufs). Classe 
énergie avant changement des radia-
teurs et isolation. Charges annuelles de 
copropriété: 460 E. Immeuble soumis 
au régime de la copropriété (18 lots). 
Classe énergie : G.
Me C. BESSE-SABATIER - 06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

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

Réf. 044/715. VILLE HAUTE - Proximité 
place d’Armes. Idéal investisseur. 
Appartement rénové (actuellement 
loué 470E./mois) situé au 2e et 3e étage 
d’un immeuble soumis au régime de la 
copropriété, comprenant: entrée, cui-
sine équipée et aménagée ouverte sur 
sàm/salon av poêle à granulés, 2 ch av 
placards, salle d’eau/wc !!! Possibilité 
d’extension en duplex en aménageant 
le 3ème étage. Interphone, hall d’en-
trée, local commun et garage au rdc.
Me C. BESSE-SABATIER - 06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/056. Appt résidence 
Beauséjour exposé sud, vue déga-
gée, 1er étage composé d’une 
entrée, placds, cuis à l’arrière, jardi-
net, séj av balcon, 2 ch, salle d’eau. 
Garage et cave. Classe énergie : F.
Mes VAISSADE-MAZAURIC et 
MAZAURIC - 04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

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

soit 5,80 % charge acquéreur

Réf. 046/123. Bel appt rénové proche 
commerces/écoles de 84m2, exposé sud 
composé d’une entrée, cuis aménagée 
équipée, séj av balcon poèle à granu-
lés, 2 ch, placds, grde salle de bains/
douche, coin buanderie. Murs isolés.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC - 04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr
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ST FLOUR 159 000 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/868. UNIQUE A SAINT-FLOUR. 
Ville Haute. Ds immeuble d’angle (4 
expositions), dernier étage av vue pano-
ramique sur la Margeride. Appt de 103m2 
(loi Carrez), très lumineux av de beaux 
volumes, occupant tout le 3e étage d’un 
petit immeuble des années soixante, 
soumis au régime de la copropriété, av 
ascenseur, comprenant: double séjour av 
balcons plein sud, parquet en chêne en 
parfait état, cheminée intégrée, cuis amé-
nagée, 2 ch dt une av balcon (Est), l’autre 
pourvue de grds placds encastrés, salle de 
bains, wc, bureau, salle de douche équi-
pée/wc, combles semi aménagées man-
sardées (51,5m2) gros potentiel! Grand 
garage (26m2) + coin bricolage. Une 
cave. Chauffage collectif au fuel. Charges 
annuelles: 3.900E. Classe énergie : E.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/796. Ville basse. Dans rési-
dence soumise au régime de la copro-
priété avec ascenseur. Appartement de 
127m2 habitables (loi carrez) avec par-
king, garages et 2 caves. Entièrement 
refait au début des années 2000. 
Chauffage individuel au gaz.
Me C. BESSE-SABATIER - 06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

MAISONS
ALBEPIERRE BREDONS
295 000 € (honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1290. Un immeuble, rdc: 
salon-sàm, cuis aménagée, sd’eau, 
SPA, 2 ch côté sud, terrasse. Etage: 
studio, cuisine 1 ap. pour 5 pers., 
salon-s/à manger, cuisine intégrée, 2 
chres, 1 ap pour 9 pers. S/sol lingerie, 
cave, chauf. atelier. Jardin.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

ALLANCHE

 
Réf. MB/1095. Maison d’habitation 
prox. commerces comprenant rdc: 
grande pièce à usage de cuisine. Cave 
en sous sol. 1er étage: palier, ch, salle 
de bains, wc. 2e étage: une pièce.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

ALLANCHE 27 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 036/525. Maison d’habitation 
comprenant au rdc: garage, wc 
chaufferie. 1er étage: cuisine, salle à 
manger. 2e étage: ch, salle d’eau. 3e 
étage: ch avec balcon, grenier.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

ALLANCHE 31 800 €  
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1227. Maison d’habitation 
centre ville comprenant rez-de-
chaussée: séjour/cuisine. 1er étage: 
2 pièces. 2ème étage: chambre, salle 
d’eau, wc. 3ème étage: chambre. 
Jardin à proximité.
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 intérieur 
à terminer (étages). Classe énergie : D.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

ALLANCHE 266 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 302. Maison bourgeoise ss: cave, 
chauf, s/jeux. Rdc: gd hall d’entrée, 
salon-sàm, cuis, bureau-salon. 1er ét: 
palier central, 4 chbres, lingerie sur 
balcon-véranda, 2 sd’eau. 2ème ét: 2 
greniers, 2 chbres, s/d’eau. Ap. F1 indép. 
Garage 3 voit. Jardin clos-arboré.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

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 exposition 
en hauteur, cet ensemble est composé 
d’une maison d’habitation compr rdc: 
cuisine, salle à manger, hall, chauf-
ferie/buanderie (chaudière au fuel), 
cave. Au 1er étage: hall desservant 
3 chambres, salle d’eau et pièce. Au 
2ème étage: 2 greniers à aménager. 
2 grands garages avec des pièces au 
dessus. Ces bâtiments offrent un fort 
potentiel 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

CHALINARGUES 95 400 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1258. Maison d’habita-
tion située au bourg proximité de 
la Pinatelle comprenant rez-de-
chaussée: séjour salle à manger, 
cuisine, garage, cave. -1er étage: 5 
chambres, dressing, salle d’eau, wc. 
Grenier. Jardin.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

CHAUDES AIGUES
 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
 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 grenier au 
dessus. Classe énergie : DPE vierge.
Me S. SERANDON - 04 71 23 51 12
sophie.serandon@notaires.fr

CHAVAGNAC 117 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1285. Une maison d’habi-
tation au bourg. Rdc: gde pièce à 
aménager avec cheminée, cellier et 
buanderie. 1er étage: couloir, cuisine 
équipée, salle à manger, 2 chres, salle 
de bains. 2ème étage: grenier aména-
geable. Jardin au-devant et terrain sur 
l’arrière. Classe énergie : F.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

CHEYLADE 101 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1208. Maison d’habitation 
entièrement rénovée comprenant 
rch: garage, cave, wc. 1er étage: 
cuisine équipée, chre, salle de bains, 
wc. 2ème étage: gde pièce à usage 
de salon pouvant être utilisée en 
chre. Gd garage, jardin potager et 
cuisine d’été.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur
Réf. 046/089. Corps de ferme dans le 
bourg, cour au devant, exposé sud 
composé d’une maison avec pièce 
de vie, boiseries, réserve. A l’étage: 
2 chambres. Au second: 2 chambres. 
Etable/grange attenante de 9m/7, 
coin salle d’eau et wc. Intérieur à 
rénover. Classe énergie : DPE exempté.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC - 04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

https://www.mgen.fr
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CLAVIERES 74 200 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 4 200 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/072. Maison meublée compo-
sée d’une véranda, pce de vie av insert, 
coin cuis. A l’arrière: sdb. A l’étage: 3 
grdes ch dt l’une av sde. A côté gran-
gette servant de gge, cave. Jardinet 
attenant. Classe énergie : DPE vierge.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC - 04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

CONDAT 14 840 € 
14 000 € + honoraires de négociation : 840 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. SR/626. Centre bourg. Maison 
d’habitation rdc: locaux commerciaux, 
entrée indépendante. 2 étages à amé-
nager avec une petite terrasse.
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 rdc: cuis, petit salon, 
sàm, sd’eau et wc. Au 1er étage: 4 
ch. Dépendces attenantes (étable 
et grenier). Terrain attenant et non 
attenant. Classe énergie : D.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

CONDAT 101 100 €
 (honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. SR/686. Maison comprenant une 
habitation principale de 70m2, composée 
d’une cuisine, un sal-sàm, une sd’eau, 
2 ch et un cabinet de toilette. Une ch 
d’hôtes de 15m2. Et un gite rural de 60m2, 
composé d’une pièce principale, une sde, 
2 ch et un cabinet de toilette. Gge atte-
nant. Dépendces (chalet de jardin gge, 
petite cave). Terrain attenant. Aucune 
obligation de continuer les locations.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

DIENNE 70 000 €
 (honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1256. Maison d’habitation 
comprenant au sous-sol: gge, atelier. 
Au rdc: sàm av cheminée, cuisine équi-
pée, sdb, wc, grde ch. A l’étage: 4 ch, 
grenier. Terrain attenant et appentis.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

FERRIERES ST MARY
64 000 € 

(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1287. Maison d’habitation, rdc: 
cuis, couloir, 1 pce, wc, séj, gde ch. Etage: 
2 ch, grenier, s/bains. Cave en ssol, chauf-
ferie. Gd gge attenant. Terrain attenant 
au-devant et sur l’arrière av appentis, 
parcelle de jardin à proximité.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/802. Proche barrage de Grandval. 
Maison en pierres à rénover de 95m2 av 
vue dégagée et dépendances.
Me C. BESSE-SABATIER - 06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

LA CHAPELLE LAURENT
55 447 € 

(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MRA 90. Corps de ferme à 13km 
ou 10mn de Massiac. Partie habitation 
compr rdc: cuisine, arrière cuisine, salon, 
hall, cave/buanderie, salle d’eau et cave 
voutée semi enterrée. Bâtiment agricole 
comprenant rez de chaussée: écurie. Au 
1er étage: grange. Idéalement situé sur 
6950m2 de terrain, exposé plein sud et 
bénéficiant d’une vue splendide, ce 
bien bénéficie d’un grand garage et 
d’un four à pain. Toiture en lauze. Classe 
énergie : DPE exempté.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC - 04 71 23 02 12
maud.raveneau.15046@notaires.fr

LANDEYRAT 28 000 € 
26 420 € + honoraires de négociation : 1 580 € 

soit 5,98 % charge acquéreur

Réf. 036/593. Une ancienne maison 
d’habitation et d’exploitation com-
posée d’un rez-de-chaussée d’une 
écurie avec ancienne pièce commune 
et grange au-dessus. Terrain attenant.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

LASTIC 50 880 € 
48 000 € + honoraires de négociation : 2 880 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/135. Ancienne fermette proche 
A75 à restaurer, composée d’une 
maison avec pce de vie, cheminée, cave. 
Etage av une pièce, grenier, sd’eau. 
Grange/étable attenante de 12m/8. 
Gros oeuvre en état. Vue dégagée, expo 
sud. Classe énergie : DPE exempté.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC - 04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

LAVEISSIERE

 
Réf. 036/583. LE LIORAN. Dans le 
domaine de MASSEBOEUF, centre 
station. Programme immobilier neuf 
avec vente d’appartements en cours 
d’achèvement et livrés au plus tard 
en novembre 2018.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

LAVEISSIERE 
145 000 €  

(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 036/1076. Maison d’habitation 
à 5mn du LIORAN comprenant rez-
de-chaussée de plain pied: cuisine, 
salon-salle à manger, salle d’eau avec 
wc, 2 chambres avec placard, balcon. 
Au sous sol: garage avec buanderie, 
pièce à aménager, cellier, wc. Terrain 
attenant. Classe énergie : G.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

LORCIERES 
84 800 € 

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

Réf. 046/115. Dans village de la 
Margeride. Maison rénovée com-
posée d’un séjour/cuisine aménagée 
insert cuisinière bois, salle d’eau. A 
l’étage: 3 chambres, grenier isolé 
aménagé. Garage attenant de 50m2, 
grange/étable av cellier, débarras, 
bûcher. Terrain à l’arrière. Classe 
énergie : G.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

LUGARDE 
60 000 € 

(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. SR/1116. Maison d’habitation 
comprenant au rez-de-chaussée: 
entrée, cuisine, salon, buanderie et 
cave. A l’étage: 4 chambres, salle 
d’eau et wc. Grenier aménageable. 
Garage et chaufferie. Terrain atte-
nant.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

LUGARDE 95 400 € (honoraires 
de négociation charge vendeur)

Réf. 044/713. Maison d’habitation 
comprenant au sous-sol: garage, 2 
caves et wc. Au rez-de-chaussée: cui-
sine, séjour et cellier. Au 1er étage: 
palier, 5 chambres, salle de bains 
et wc. Au 2ème étage: cuisine, 2 
chambres, wc et grenier. Dépendance 
à usage d’atelier et de remise. Terrain 
attenant. Classe énergie : G.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1281. Maison d’habitation 
rdc: salon, salle à manger, cuisine, 
sdb. Etage: 4 chambres. Grenier. 
Dépendances: grange, garage. 
Terrain. Classe énergie : DPE vierge. 
www.dumont-boyer-r iv ierela-
vergne.notaires.fr
Mes DUMONT, BOYER et RIVIERE-
LAVERGNE - 04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr

MARCENAT 212 770 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. SR/505. Dans un enclos de 
1700m2. Maison bourgeoise sise 
dans le bourg, au rez-de chaussée: 
hall d’accueil, salon-bibliothèque 
avec boiseries, cuisine, arrière-cui-
sine, wc. 1er étage: 3 chambres dont 
une avec cabinet de toilette, bureau, 
wc, salle de bain. 2è étage: appar-
tement avec cuisine, 2 chambres, 
salle de bain, wc, grenier. Sous-sol: 
chaufferie, cave. Chauffage central. 
Terrain attenant. Classe énergie : E.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/157. Corps de ferme rénové 
comprenant maison d’habitation 
composée au rez-de-chaussée: 
cuisine ouverte sur la pièce salon/
salle à manger (cheminée avec 
insert + récupérateur chaleur), salle 
d’eau, wc. A l’étage: 3 chambres. 
Etable/grange attenante. Cour au 
devant. Terrain à l’arrière (2210m2). 
Exposition Sud. Classe énergie : E.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/475. Maison d’habitation 
en centre ville, composée au rdc: 
entrée, pièce de vie, cuisine, wc. Au 
1er: palier, une grande chambre, 
salle d’eau, débarras/buanderie. Au 
2ème: 2 chambres dont une avec wc. 
Grenier au-dessus.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

MASSIAC 89 000 € (honoraires de 
négociation charge vendeur)

Réf. MRA 78. Maison de ville entière-
ment restaurée dans le centre, béné-
ficiant d’une belle exposition plein 
sud et de la vue sur le foirail, habi-
table tout de suite. Au rez de chaus-
sée: 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 entretenue et 
très agréable à vivre. Classe énergie : 
DPE exempté.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 23 02 12
maud.raveneau.15046@notaires.fr

MASSIAC 137 800 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 044/825. A 3km. Ensemble 
immobilier en cours de réno-
vation avec gros potentiel 
composé maison principale 
comprenant en rez-de-jardin: 
pièce, cave voutée accessible par 
l’extérieur. Au rdc: grande pièce 
de vie, pièce à usage futur de 
buanderie/wc/douche. A l’étage: 
palier, 3 grandes chambres, une 
pièce à usage futur de salle de 
bain/wc. Grenier au dessus. 
Seconde maison (attenante et 
communicante) sur 2 niveaux. 
Annexe attenante à usage de 
stockage. Appentis à usage 
d’abris voiture ou stockage 
avec anciennes loges à cochons 
attenantes. Terrain au-devant 
sur 1507m2. Charpente et cou-
verture neuves, isolation éco-
logique performante, fenêtres 
PVC DV, fosse septique + champ 
d’épendage, planchers OK, élec, 
plomberie et doublage en cours. 
Exempté de DPE. Classe énergie 
: DPE exempté.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr
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MASSIAC 147 632 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MRA 89. Maison sur 900m2 
de terrain clos et arboré exposée 
plein sud/ouest sur les hauteurs 
surplombant le village, compr au 
rez de chaussée: cuisine, salon, 
2 chambres, salle d’eau, buan-
derie et garage. Au 1er étage: 
cuisine aménagée, salon/salle 
à manger donnant sur terrasse, 
2 chambres et salle d’eau avec 
wc. Hangar et atelier de 117m2. 
Cette maison est habitable tout 
de suite. Classe énergie : DPE 
exempté.
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 restau-
rée. 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, buande-
rie et wc. Tjrs au rdc, dans la 2de 
partie du bâtiment formant un 
L, appart. indép. disposant 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, 
atelier. 2ème étage: 2 greniers. 
Toiture et charpente de de 2013 
et 2015. L’ens. du rdc a été rénové 
avec matériaux de qualité, et les 
fenêtres sont en double vitrage. 
Sur 1357m2 de terrain clos et 
arboré, ce bien est habitable 
tout de suite. Très beau produit 
à découvrir. Classe énergie : DPE 
exempté.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 23 02 12
maud.raveneau.15046@notaires.fr

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 rdc: cuisine, salon, sàm, 
buanderie avec wc. Au 1er étage: 3 
ch 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/gra-
nulés bois, les fenêtres sont en double 
vitrage au rdc et au 1er étage, et les 
combles sont isolés avec de la laine de 
verre. Ce bien sera idéal pour un pre-
mier achat. Classe énergie : G.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC - 04 71 23 02 12
maud.raveneau.15046@notaires.fr

MONTCHAMP 90 100 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 044/701. Ancien corps de ferme 
comprenant pièce de vie, cuisine sur 
l’arrière, wc, débarras sous l’escalier. A 
l’étage: 2 chambres avec placards, sde/
wc. Grenier au-dessus. Etable/grange 
attenante avec chaufferie sur l’arrière 
(chaudière 2016). Bâtiment ancienne-
ment à usage de laiterie. Anciennes 
loges à cochons. Garage sur l’arrière. 
Cour et terrain au devant.
Me C. BESSE-SABATIER - 06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

MONTGRELEIX 85 100 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. SR/1314. Une maison d’habitation 
comprenant au rez de chaussée: une 
pièce à vivre avec cuisine, une salle 
d’eau, un wc, une cave et une buan-
derie. Au 1er étage: 2 chambres, un 
wc, une partie grange sur le côté. Au 
2e: une chambre. Terrain attenant.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

MURAT 85 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1320. Maison d’habitation 
bonne prestation comprenant rez-
de-chaussée: garage et cellier. Etage: 
cuisine, salle de séjour, 2 chambres, 
wc, salle de bains. Grenier au-dessus.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

MURAT 181 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1311. Maison d’habitation 
proximité centre ville, rdc: couloir, 
débarras, bureau (ou chre), toil., 
garage, wc, cave. Etage: cuisine 
équipée, salon-salle à manger avec 
cheminée, 2 chres, wc, s/bains. 
Grenier aménageable. Terrain atte-
nant sur 18a 15ca. Classe énergie : F.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

MURAT 240 000 €
 (honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1276. Maison de carac-
tère centre ville. Cour intérieure. 
Dépendances. Rdc: salon, s. à 
manger, cuis. équipée. 1er étage: 
chre, gd salon, wc sur palier. 2ème 
étage: 2 chres avec s. bains. Accès 
sur jardin. 3ème étage mansardé: 2 
chres, s/bains. Jardin attenant.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

NEUSSARGUES  
EN PINATELLE

31 700 € 
30 000 € + honoraires de négociation : 1 700 € 

soit 5,67 % charge acquéreur

Réf. 036/769. Maison d’habitation 
centre ville comprenant Ssol d’une 
cave. Rch d’un hall d’entrée, 4 
pièces, cuisine, s/à manger. 1er étage 
et 2ème étage: 2 appartements com-
prenant chacun cuisine, 2 pièces, 
s/d’eau. Grenier au-dessus. Jardin. 
(Ouvert toutes propositions).

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), cui-
sine, salle à manger, chambre, salle 
de bain, wc, accès garage, garage. 
Grand grenier au-dessus. Appentis 
attenant. Classe énergie : DPE 
vierge.

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

NEUSSARGUES  
EN PINATELLE

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/587. NEUSSARGUES - 
Maison d’habitation composée au 
rdc: hall d’entrée, buanderie, débar-
ras, chaufferie, cave, gge. Au 1er: 
palier, cuisine équipée et aménagée 
ouverte sur salle à manger, salle 
d’eau/wc, salon, ch. Au 2e: palier, 3 
ch, salle de jeux/buanderie, salle de 
bain/wc. Combles au-dessus. Terrain 
clôturé et aménagé avec remise 
indépendante. Grand balcon/ter-
rasse. Chauffage gaz. DPE avant iso-
lation des combles et changement 
des menuiseries. Classe énergie : F.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

NEUSSARGUES  
EN PINATELLE

163 000 €
 (honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. I036/8. Maison d’habitation sur 
1308m2 comprenant rdc: hall, pièce, 
cave, garage, chaufferie. 1er étage: 
cuisine, salon-sàm, 2 ch, salle d’eau, 
wc, donnant sur une terrasse. 2e étge: 
2 ch et greniers. Terrain attenant.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

NEUSSARGUES  
EN PINATELLE

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/736. CELLES - Lieudit Beynac. 
Ancienne maison de maître rénovée 
composée au rdc: cuis équipée et amé-
nagée, cave, salle à manger (placards et 
chem av poêle à bois)/salon, alcôves, bur, 
salle d’eau/wc. Au 1er: palier, 3 ch (dont 
2 av placds et une av ancienne chemi-
née), bur, salle de bain/wc. Au 2e: grde 
pce salon av bar, sdb/wc, 2 ch (dt une 
av placards). Grenier au-dessus. Ancien 
four attenant composé d’une pièce à 
usage de salle à manger, chaufferie sur 
l’arrière. A l’étage: surface de stockage. 
Gge 2 voitures avec atelier et étage. Abri 
av 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

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

soit 6,67 % charge acquéreur

Réf. 046/109. Maison dans village avec 
courette composée d’une pce à vivre, 
chem, cuisine, pce, salle d’eau, garage, 
5 ch. Gros oeuvre en état, intérieur à 
rénover. Jardin à proximité.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC - 04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

NEUVEGLISE SUR 
TRUYERE

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/035. Ex fermette agréable, 
divisée de plain pied en séjour 
cheminée/insert, cuisine, réserve/
chaufferie. A l’étage: 4 chambres, 
salle d’eau, ancienne grange. Autre 
maison attenante composée d’un 
séjour, douche/wc. A l’étage: 2 
chambres. Accès grange servant de 
garage, cour dallée, jardin attenant, 
exposée sud. Classe énergie : E.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

PRADIERS 48 760 € 
46 000 € + honoraires de négociation : 2 760 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 036/961. Corps de ferme com-
prenant au rez-de-chaussée: cuisine 
avec cheminée et alcôves, salon et 
partie à usage d’écurie. Grange sur 
le dessus. Terrain autour.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

RUYNES EN 
MARGERIDE

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

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

SEGUR LES VILLAS
 106 000 € 

(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1234. Corps de ferme à 
rénover sur 6194m2 comprenant rez-
de-chaussée avec cantou, lits clos et 
boiseries, étable, cave voûtée. Etage 
de 2 chambres, grange. Bâtiment 
agricole attenant, étable, autre bâti-
ment agricole. Terrain au-devant et 
sur le côté.

Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr
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SERIERS 84 800 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 4 800 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/078. Maison d’habitation 
dans le bourg exposée sud compo-
sée d’un séjour, cuisine aménagée, 
salon, chem. A l’étage: 4 ch, grenier : 
2 pces. Attenant ex corps de ferme à 
restaurer, belle cheminée, chaudière 
fuel, grange/étable de 27m/8, ancien 
four dans la cour, garages et remise.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC - 04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

ST FLOUR 44 500 € 
42 000 € + honoraires de négociation : 2 500 € 

soit 5,95 % charge acquéreur
Réf. 046/070. Maison de ville: 3 pces 
en rdc, salle d’eau, chaufferie, caves. 
A l’étage: une ch, cuisine, 2 pces. 
Gros oeuvre en état. Intérieur à res-
taurer. Grenier.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC - 04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

ST FLOUR 52 400 € 
49 500 € + honoraires de négociation : 2 900 € 

soit 5,86 % charge acquéreur

Réf. 046/071. Maison de ville com-
posée d’une pièce de vie/cuisine 
aménagée équipée. A l’étage: 2 ch, 
sdb/wc. Au dessus: autre ch, buan-
derie, 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 106 000 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/692. VILLE BASSE - Maison com-
posée au sous-sol: cave. Au rdc: cuisine 
équipée et aménagée ouverte sur sàm/
salon av chem (insert), accès terrasse. 
Au 1er: palier, 3 ch, wc, sdb (douche 
et baignoire). Au 2e: palier (espace 
bureau), 1 pièce à terminer, grenier. 
Terrasse et petit terrain sur l’arrière. 
Actuellement louée. Classe énergie : D.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/097. Proche du centre ville, 
maison divisée en séjour/cuisine, 3 
chambres, sdb. Sous sol pouvant être 
aménagé, chaufferie, gros oeuvre en 
état, garage. Terrain attenant, belle 
vue, location possible en bureaux. 
Classe énergie : E.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/077. Maison en pierres 
proche commerces, écoles, exposée 
sud, bénéficiant d’une vue agréable 
composée d’un garage, chaufferie, 
cave, logement avec cuisine, salle 
de bains, chambre. A l’étage: cuisine 
ouverte sur véranda, séjour avec 
accès terrain, chambre, bureau, salle 
de bains. Au dessus: 3 chambres. 
Gros oeuvre en état. Terrain clos de 
871m2. Classe énergie : F.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

ST FLOUR 201 400 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 11 400 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/882. A 5 minutes de SAINT-
FLOUR. Pavillon de 1983 compre-
nant cuisine équipée et aménagée 
(refaite en 2015), grand séjour 
avec accès terrasse plein Sud, 3 
chambres dont 2 avec placards, 
salle d’eau, wc, garage. Chauffage 
central au fuel + poêle à granulés. 
Extérieurs entièrement aménagés. 
Menuiseries double vitrage. Classe 
énergie : D.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

ST FLOUR 222 000 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € 

soit 5,71 % charge acquéreur

Réf. 046/134. Maison exposée sud proche 
commerces, écoles composée de plain 
pied d’un sal, ch, sd’eau, cave, à l’étage 
en rez de jardin : cuis aménagée/équi-
pée ouverte sur séj, grde terrasse sur 
l’arrière et terrain, bureau, cellier, au-
dessus 3 ch, salle d’eau, grenier. Garage 
sur le côté. Classe énergie : E.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC - 04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

ST FLOUR 232 140 €
 (honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 044/373. Ville haute. Maison d’habi-
tation comprenant au rez-de-chaussée: 
hall d’entrée, studio indépendant (ou 
possibilité d’en faire un garage), ancien 
local professionnel composé de 3 pièces 
et wc. A l’étage (accessible également 
de plain pied par la rue sur l’arrière): 
appt composé d’une entrée avec pla-
card, wc, cuisine équipée et aménagée, 
salon/salle à manger (cheminée), salle 
de bains, 3 chambres. Grenier au-des-
sus. Balcon et terrasse. Grand terrain sur 
l’arrière clôturé et arboré de 1.122m2. 
Chauffage électrique. Classe énergie : E.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

ST FLOUR 243 800 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 13 800 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/842. VILLE HAUTE - Dans lotisse-
ment calme à proximité de tous services 
et commerces. Belle demeure des années 
80 de 145m2 habitables, avec toit en 
lauzes sur 1.155m2 de terrain, compo-
sée au rdc: gge, chaufferie/buanderie, 
plusieurs pces à usage de stockage. Au 
1er étage: terrasse, hall d’entrée, salle 
à manger (av accès terrasse sur le côté)/
salon av chem, cuisine équipée et aména-
gée, sas av porte d’accès terrasse sur l’ar-
rière, wc, 2 ch, sdb. Au 2e étage: palier, 2 
ch, une pce (pouvant être aménagée en 
salle d’eau), placard, greniers. Chaudière 
fioul et bois. Classe énergie : E.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

ST MARTIN SOUS 
VIGOUROUX

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

soit 6 % charge acquéreur
Réf. 046/021. Dans bourg. Maison 
exposée sud, dans la vallée de 
Brezons composée de plain pied: 
séjour, cheminée, cuisine aména-
gée, salle d’eau/wc, cave. A l’étage: 
3 chambres, grenier aménageable. 
Jardin au devant sur 214m2. Classe 
énergie : G.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC - 04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/843. Au bourg. Propriété 
comprenant une maison d’habita-
tion composée de cuisine aménagée 
ouverte sur séjour, 4 chambres, un 
bureau, salle de bains/wc, grenier, 
grand garage. Attenant un bar 
avec salle de restaurant. Ancienne 
étable/grange attenante. Sur terrain 
de 2.151m2 divisé en cour, parking, 
jardin d’agrément avec dépendance 
en pierres. Vend également fonds 
de commerce de bar/tabac 15.900 E. 
HNI. Classe énergie : E.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

ST SATURNIN 91 000 € 
87 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 

soit 4,60 % charge acquéreur

Réf. MB/1282. Maison d’habitation 
et d’exploitation à rénover, rdc: cui-
sine avec boiserie, cantou, 2pièces, 
s/bains, wc. Etable à la suite. Etage: 
3 chres. Grange, garage attenant.
Terrain attenant. Le tout 6027m2. 
Autre bât. four en pierre. A vendre 
ens. ou sépar.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

ST URCIZE 95 400 € (honoraires 
de négociation charge vendeur)
Dans le bourg. Maisonnette à réno-
ver: pièce à vivre avec mezzanine, 
chambre, 2 pièces, salle d’eau-wc. 
Jardinet. Isolation installée, absence 
de chauffage. Classe énergie : E.
Me S. SERANDON - 04 71 23 51 12
sophie.serandon@notaires.fr

TALIZAT 98 580 € 
93 000 € + honoraires de négociation : 5 580 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/860. Maison de bourg com-
posée de 3 logements comprenant 
au sous-sol: cave, chaufferie/buan-
derie. Au rdc: appartement compre-
nant cuisine/séjour, une chambre, 
salle d’eau/wc. Au 1er étage: studio 
composé de pièce de vie avec kitche-
nette, salle d’eau/wc. Au 2ème étage 
et 3ème étage en duplex: apparte-
ment composé de cuisine, salle 
d’eau/wc, séjour, salon, 3 chambres 
avec chacune sa salle d’eau/wc. 
Grenier au-dessus.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/818. Ancien corps de ferme 
composé 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 clô-
turé. Au rez-de-chaussée (sur l’arrière): 
véranda, pièce de vie (cuisinière à fioul), 
salon/salle à manger, salle d’eau/wc, 2 
chambres. A l’étage: 2 grands espaces, 
grande chambre. Grenier au-dessus. 
Gîte attenant complétement refait à 
neuf en 2015 avec cuisine équipée et 
aménagée ouverte sur salle à manger/
salon, wc, chambre avec salle d’eau pri-
vative. 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 127 200 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 7 200 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/886. A 5 minutes de SAINT-
FLOUR. Corps de ferme à rénover 
comprenant souillarde et pièce de vie, 
5 chambres, salle de bains, wc, grenier. 
Étable/grange attenante. Sur terrain 
de 2.183m2. Exposition Sud-Ouest.
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, salle d’eau, wc, accès 
rez-de-chaussée, chambre, accès 
extérieur sur l’arrière avec véranda. 
Grenier au-dessus. 2ème maison, 
au rez-de-chaussée: cuisine, salle à 
manger/salon avec insert, buande-
rie, cave. A l’étage: 3 chambres, salle 
d’eau/wc, accès extérieur sur l’arrière. 
Grenier au-dessus. Terrain au-devant 
et sur l’arrière. Poulailler attenant.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr
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VAL D’ARCOMIE 84 800 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 4 800 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/836. FAVEROLLES - Au bourg. 
Corps de ferme à rénover comprenant 
cuis, souillarde, sal, une pièce, sd’eau, wc 
en rdc. 3 pces, grenier à l’étage, et gre-
nier au-dessus. Ancienne étable/grange 
attenante. Anciennes loges. Cour au-
devant et terrain sur l’arrière. Verger 
non attenant. Chauffage central bois.
Me C. BESSE-SABATIER - 06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/747. Pavillon de 2012 com-
prenant cuisine équipée et aménagée 
ouverte sur séjour (poêle à bois), 2 ch, 
salle de douche, wc, buanderie, cellier, 
garage (39m2). Belle exposition, sans 
vis à vis. Classe énergie : E.
Me C. BESSE-SABATIER - 06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/039. Maison ds village com-
posée d’une sde, cave, gge/chauffe-
rie. A l’étage: cuisine/séjour, balcon, 
conduit chem, une ch. Au dessus: 2 ch. 
Intérieur à rénover. Terrain attenant. 
Vue agréable. Classe énergie : G.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC - 04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

VALUEJOLS 63 900 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1223. Maison d’habitation 
comprenant rdc: cuisine, sàm, cave, 
chaufferie, wc. Etage: 3 ch, sd’eau 
(douche) wc, une pce. Grenier au-des-
sus. Terrain au-devant et à l’arrière.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 712. LANEYRAT - Maison d’habi-
tation comprenant rdc: séj, coin-cuis 
(poutres apparentes, chem) remise et 
toilettes. Etage: 3 ch, sd’eau (douche). 
Combles perdus. Jardin et garage.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

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

soit 5,96 % charge acquéreur

Réf. 046/106. A proximité de l’A75 et 
St Flour, dans village. Fermette av bel 
enclos divisé en maison av pièce de 
vie, cheminée, souillarde, appentis av 
une ch, sde. Etage: 2 chambres. Dans 
l’ex étable: séjour av insert, grange de 
10m/7. Terrain clos de 2.064m2.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC - 04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

VIRARGUES 27 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1286. Maison d’habitation à réno-
ver comprenant rdc: une cuisine, une 
salle à manger, une ch, une salle de bains, 
un wc. Et un autre bâtiment ancienne-
ment à usage d’exploitation vétuste 
comprenant au rdc une pièce commune. 
Terrain attenant. Le tout sur 904m2.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

IMMEUBLE
CONDAT

 
Réf. 044/42. Ensemble immobi-
lier, bon rendement locatif pou-
vant encore être augmenté, 
emplacement n°1. Enormes possibi-
lités. Classe énergie : F.
Me C. BESSE-SABATIER - 06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

MASSIAC 124 972 €
 (honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MRA 92. Immeuble dans le centre, 
l’ensemble des commerces et services 
accessibles à pied. Au rdc: appartement 
d’une pce, cuisine, sd’eau av wc, point 
d’eau. 2nd appt d’une cuisine/sal/salle à 
manger, 2 ch, sde avec wc et hall. Hall 
d’entrée. 1er étage: appt d’une cuisine/
salon/salle à manger, ch et sd’eau avec 
wc. 2nd appt d’une cuisine/salon/sàm, ch 
et salle d’eau avec wc. 3e appt d’une pce, 
cuisine et salle d’eau avec wc. 4e appar-
tement d’une cuisine/salle à manger, 
chambre et sd’eau av wc. 2e étage: appt 
d’une cuisine/sàm, ch et salle d’eau avec 
wc. 3e étage: grenier aménageable. 
Cave en S/sol. Les appts sont tous équi-
pés de double vitrage et chaque appt 
dispose de ses propres compteurs eau 
et électricité. La charpente et la toiture 
datent de 2009, et le grenier est isolé au 
sol. Classe énergie : DPE exempté.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC - 04 71 23 02 12
maud.raveneau.15046@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/887. Ville Haute. Immeuble 
de rapport à rénover comprenant 2 
studios, 2 F1, 1 F2 et 2 débarras. Gros 
oeuvre en bon état. Gros potentiel.
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. 044/473. Entre ville haute et ville 
basse. Immeuble de rapport com-
posé en rez-de-jardin: chaufferie, 
garage, 2 pièces. Dans un bâtiment 
contigu, un appartement de type F2 
en duplex avec cour indépendante, 
au rez-de-chaussée: 2 appartements 
de type F2 dont 1 avec balcon. 
Au 1er étage: un appartement de 
type F3. Combles au-dessus. Terrain 
autour et garage indépendant. Gros 
oeuvre en bon état (charpente et 
couverture OK).
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. 046/086. Immeuble de rapport 
à vendre centre ville, divisé en local 
commercial en rez de chaussée, au 
1er un F2 avec grand séjour, au-
dessus 2 duplex : séjour/cuisine, 
chambre, salle d’eau, tous meublés. 
Classe énergie : F.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC - 04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/053. Proche gare, écoles, 
commerces. Immeuble de rapport 
en copropriété divisé en local com-
mercial de 600m2, 2 logements au 
dessus type 4/5, à restaurer, bureaux, 
grands garages/atelier.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC - 04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/884. 3 appartements 
dans petite copropriété de 4 loge-
ments. Excellent état d’entretien. 
Tous sont loués et bénéficient 
chacun d’une terrasse et/ou terrain. 
Chauffage individuel au gaz de 
ville. Menuiseries en double vitrage. 
Interphone. Toiture en ardoise 
refaite en 2016. 1.500E. de rapport 
mensuel. Classe énergie : C.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

TERRAINS 
À BÂTIR

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

soit 16,67 % charge acquéreur
Réf. 046/121. Dans le bourg, dans 
lotissement bénéficiant d’une vue 
sur la Margeride. Terrain à bâtir de 
470m2 viabilisé.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

MASSIAC 32 860 € (honoraires de 
négociation charge vendeur)
Réf. MRA 91. Très rare. Terrain plat 
à bâtir à 5mn à pied du centre de 
Massiac. A découvrir absolument.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC - 04 71 23 02 12
maud.raveneau.15046@notaires.fr

MASSIAC 44 520 € (honoraires de 
négociation charge vendeur)

Réf. MRA 72. A AULIADET, à 5mn 
de Massiac. Terrain constructible de 
1561m2. Celui-ci est situé en bordure 
de la route menant à Bonnac et 
bénéficie d’une très belle exposition. 
Une servitude réelle et perpétuelle 
permettra un droit de passage de 
canalisation souterraine pour l’ali-
mentation en eau, l’acheminement 
des eaux usées et les alimentations 
électriques, téléphoniques et autres 
réseaux collectifs. Très beau terrain 
à découvrir.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC - 04 71 23 02 12
maud.raveneau.15046@notaires.fr

ST FLOUR ��������� Réf. 046/018. 
Lotissement communal du Bel Air 
Bas. 21 emplacements à partir de 
466m2 viabilisés vendus 38 euros HT 
le m2, exposition sud, proche services 
et A75.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC - 04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur
Réf. 046/095. Terrain à bâtir. Proche 
des commerces, terrain de 4.431m2 
constructible, réseaux à proximité, 
vue St Flour et Margeride.
Mes VAISSADE-MAZAURIC et 
MAZAURIC - 04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

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/OU
 MURS COMMERCIAUX
MASSIAC 42 400 € 

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

Réf. 044/883. Cause retraite. Salon 
de coiffure dans village de 1.800 
habitants. Activité exercée avec 
chef d’entreprise et 2 salariées (35 
et 20h). Clientèle de proximité fidé-
lisée. CA: 80.000E. 5 postes de travail 
dont 1 enfant, 3 bacs de lavage et 
3 places de séchage, équipés du 
matériel nécessaire. Local spacieux 
et lumineux. Stock résiduel estimé 
à 2.000E. Location murs: 7.200E./an. 
Dispo au 01/06/2019.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

43 HAUTE-LOIRE

FONDS ET/OU
 MURS COMMERCIAUX
BLESLE 252 280 € 
238 000 € + honoraires de négociation : 14 280 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/888. Hôtel Restaurant. 
Surface habitable 500m2. 
Bâtiment de caractère, exploité 
en hôtel restaurant, fermé depuis 
1 an, vallée de l’Alagnon, 5mn 
autoroute A75. Etablissement 
situé à l’entrée d’un des Plus 
Beaux Villages de France, au bord 
d’une rivière dans une oasis de 
tranquillité. Cause de cession: 
retour en Belgique. Site idéal 
pour développer une activité 
touristique, avec visite du village 
en autocar. Bâtiment ppal: récep-
tion, salon, bar, cuis équ, grande 
salle 200m2 avec joli feu ouvert, 
terrasse surplombant la rivière 
de 50m2. 17 ch sur 2 étages, un 
appart. et des caves. Parking 
privé ext. ouvert de 2.000m2. 
Gde grange et parking couvert 
sécurisés. Immeuble en BEG. 
Affaire idéale pour un couple. 
A convertir selon le désir en 
chambres d’hôtes ou en gîte, car 
le bâtiment laisse des options aux 
créatifs. Le tout est entièrement 
équipé. Bonne réputation. Prix 
des murs de 230.000E. + 8.000E. 
de matériel. Classe énergie : DPE 
vierge.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

46 LOT

TERRAINS 
À BÂTIR

SOUSCEYRAC  
EN QUERCY

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

soit 6 % charge acquéreur
Réf. 15061-353788. Bourg. 2 lots 
de  terrain à bâtir (1400m2-1800m2 
environ) 35 E/m2. CU positif. 
Possibilité d’acheter en un seul lot.
B & B Notaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr
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  Annonces immobilières 
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Les chais gravitaires au bord d’une rivière Conduite au percheron et en biodynamie

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

Brochure envoyée sur simple demande par voie postale

Ça rapporte ?
Rentabilité assurée de près de 5% - Rémunération sous forme de bouteilles…

Château de Belmar vous o� re la possibilité d’acquérir des parts de son domaine

Investir dans un Groupement
Foncier Viticole c’est :

Un investissement plaisant et judicieux !
Une transmission du patrimoine !

Une recherche  de la qualité ultime !
Un placement pour des amoureux de la terre, 

des arts et de la pierre…

1res vendanges septembre 2019. C’est demain !

http://www.chateau-belmar.fr/

