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C'est bien connu, c'est la première impression qui 
compte ! Pour votre maison, c'est pareil. Portail, 
terrasse... devront être choisis avec le plus grand 
soin. Voici quelques éléments "basiques" pour un 
aménagement extérieur réussi.

  Portail et portillons bien choisis 
pour une entrée réussie 
 Traditionnel ou contemporain, sobre ou jouant sur 
la couleur, le choix du portail dépend essentiellement 
du style de votre maison. Le modèle choisi doit s'inté-
grer harmonieusement avec la clôture et l'architec-
ture générale afin de préserver l'esthétisme de votre 
demeure. Votre choix est aussi guidé par l'usage que 
vous souhaitez en faire (purement esthétique pour 
protéger votre intimité du regard des curieux ou car-
rément éviter toute intrusion et être dissuasif). Selon 
le matériau choisi (PVC, alu, bois, acier ou fer forgé), le 
mode d'ouverture (battante, coulissante, automatisée 
ou pas...), le style de portail (ajouré, occultant, droit, à 
chapeau de gendarme, concave...) et sa dimension, le 
budget ne sera bien évidemment pas le même. 

 

    Une clôture adaptée
pour fermer sans s'enfermer 
 Clôturer n'est pas une obligation, mais plutôt un besoin : 
celui de se sentir chez soi, de se protéger des regards 
indiscrets ou d'offrir aux enfants un espace sans dan-
ger. En règle générale, le choix des matériaux est libre 
(bois, alu, grillages, végétaux, plaques de métal ou de 
PVC décoratives...). Cependant, si vous habitez dans 
un lotissement, tout n'est pas permis. Consultez le 
cahier des charges et le règlement. Ils préciseront vos 
droits et obligations en la matière (hauteur de la clô-
ture, nature des matériaux à utiliser...). Par ailleurs, 
certaines communes définissent leurs propres règles 
"architecturales" et "esthétiques". Avant d'entreprendre 
quoi que ce soit, il n'est pas inutile de vous rendre à la 
mairie pour savoir s'il existe des règles particulières 
en la matière. Au-delà des autorisations officielles, ne 
perdez pas de vue que votre clôture ne doit pas nuire 
à votre voisinage (être trop haute et le priver d'enso-
leillement par exemple), ni lui compliquer la vie (par 
exemple si le terrain de vos voisins est enclavé et que 
la clôture les empêche d'accéder chez eux). 
 
  Un petit coin de paradis
avec une terrasse bien pensée 
 Avant de donner les premiers coups de pelle pour 
construire votre terrasse, réfléchissez bien à :
• l'implantation. L'idéal reste un emplacement à proxi-

mité de la cuisine (pour éviter les trajets avec les bras 
chargés de plats...), au même niveau que le reste de la 
maison et dans le prolongement d'une baie vitrée ou une 
porte fenêtre. L'orientation a également son importance. 
Une terrasse est plus agréable si elle est ensoleillée. Par 
contre, trop de soleil à midi peut être gênant. Dans ce cas, 
vous devez prévoir un store ou une pergola pour vous 
protéger des rayons du soleil au zénith. Pensez aussi 
aux nuisances du vent si votre région est sujette à cet 
aléa climatique. Une haie judicieusement plantée, des 
claustras... feront très bien l'affaire.

• la superficie. Elle est déterminée par la place disponible 
dans votre jardin et l'usage que vous souhaitez faire de 
votre terrasse. Pensez aussi à un emplacement pour 
le barbecue et le salon de jardin. Vous devez circuler 
sans encombre et sans vous cogner sans arrêt ou être 
obligé de déplacer les meubles de jardin pour passer.

Extérieurs
Faites

 POUR VOTRE CONFORT 
 Système à crémaillères, bras articulés ou à verrins et vis sans fin, 
la motorisation vous simplifie la vie ! Pensez aussi à la modu-
lation de l’ouverture en fonction des éventuelles résistances (gra-
viers, neige, vent...), l’ouverture indépendante d’un ou deux van-
taux selon vos besoins, la fermeture automatique après un temps 
déterminé... Si vous craignez les coupures d’électricité, optez pour 
le solaire. Garanti 100 % sans câblage électrique, le portail fonc-
tionne grâce à l’énergie solaire fournie par des petits panneaux so-
laires astucieusement disposés. Et pourquoi pas la domotique ? 
Votre portail s’ouvre lorsqu’il détecte votre voiture grâce au GPS 
de votre téléphone ou lorsque vous envoyez la commande depuis 
votre smartphone. Vous pouvez aussi gérer l’ouverture à distance, 
grâce à une application installée sur votre téléphone. 

bonne impression
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 Habitat  Aménagement 

Comme dans bien d'autres domaines, vous avez l'em-
barras du choix parmi les nombreux matériaux dis-
ponibles (bois, dalles de pierre reconstituée, pavés en 
granit, grès, basalte, béton... gazon synthétique, car-
relage...). Votre choix se voit guidé par l'esthétisme, la 
facilité d'entretien, le budget, le confort. Le carrelage 
reste facile à entretenir, robuste, mais pas très agréable 
pour marcher pieds nus. 
  
 Un abri de jardin
pour y ranger tout votre petit bazar 
 Quoi de plus courant et pratique qu'un abri ou une pe-
tite cabane au fond de son jardin pour y ranger le maté-
riel de jardinage, les meubles de jardin... Mais savez-
vous que cette construction, apparemment anodine, 
est soumise à réglementation et peut être imposée ?
Comme pour toute construction, l'édification d'un abri 
de jardin doit respecter certaines obligations. Celles-ci 
sont essentiellement liées à ses dimensions (surfaces 
et hauteur) qui entraînent ou non la demande d'un 
permis de construire ou une simple déclaration pré-
alable de travaux. On ne le sait pas toujours, mais les 
constructions du style abris de jardin ou cabanons sont 
parfois passibles d'une taxe d'aménagement. Pour ce 
type de bâtiment, chaque collectivité locale est libre de 
l'appliquer ou pas. Cette taxe concerne en fait toutes les 
installations de plus de 5 m2. Peuvent donc également 

être concernés les vérandas, piscines, garages... Elle 
s'applique aussi lors du dépôt d'un permis de construire 
ou d'une déclaration préalable de travaux. Pour 2019, 
la valeur de référence est fixée à 753 euros hors Ile-
de-France (726 euros en 2018) et à 854 euros en Ile-de-
France (823 euros en 2018). 
  
 Un carport
pour protéger votre voiture 
 C'est la solution idéale si vous n'avez pas de garage. 
Avant de vous lancer dans les travaux :
• définissez la taille nécessaire en fonction du (ou des) 

véhicule(s) que vous envisagez d'y stationner ;
• en fonction de la superficie, renseignez-vous sur les dé-

marches administratives nécessaires. Selon le cas, vous 
devrez faire une déclaration préalable de travaux ou une 
demande de permis de construire. Enfin, sachez qu'aux 
yeux de la loi, un carport est considéré comme une place 
de stationnement couverte mais non close, contrairement 
au garage et vous risquez de devoir vous acquitter d'une taxe 
d'aménagement. Renseignez-vous auprès de votre mairie.

• choisissez le bon emplacement. Le terrain doit être 
plat, de préférence bétonné, assez éloigné des arbres 
et arbustes. Il faut y accéder aisément et faciliter l'en-
tretien du toit. Il doit rester à bonne distance de votre 
habitation pour le côté pratique.

• ne négligez pas les fondations et les fixations afin 
d'assurer la stabilité de l'édifice. 

 
  Des allées soignées
pour cheminer en beauté 
 Rien ne sert d'avoir un portail dernier cri ou une ter-
rasse sublime s'il faut emprunter un semblant d'allée 
pour accéder à votre maison. 
Celles-ci doivent être praticables et accessibles pour 
permettre à vos visiteurs d'arriver jusqu'à votre entrée 
sans se salir les pieds. 
Qu'elles soient en gravier, béton, bois, pavés, goudron... 
les allées doivent être pratiques et décoratives. Par 
contre :
• évitez les allées en zigzags et privilégiez un accès 

direct, sinon vos invités auront tendance à couper et 
piétiner votre pelouse ;

• privilégiez les revêtements qui ne glissent pas.
Un accident est si vite arrivé en cas de pluie ou de verglas  ! 

  
 MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

ÉTUDE

GRATUITE

http://www.technimen15.fr/
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ALLANCHE (15160)

OFFICE GMT, notaires associés
Place des Mercoeurs

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

gmt@notaires.fr

www.gmt.notaires.fr

ARPAJON SUR CERE (15130)

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

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

cantal.jmhenri@wanadoo.fr

www.henri-manhesblondeau.notaires.fr

AURILLAC (15000)

Me Florence BARRIER
14 Avenue Garric - Village d’entreprise

Tél. 04 71 63 87 61

florence.barrier@notaires.fr

SCP B&B Notaires
33 avenue des Volontaires

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

b.b@notaires.fr

www.bbnotaires.fr

SCP B&B Notaires
9 rue des Carmes

Tél. 04 71 43 10 10

b.b@notaires.fr

SCP 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)

SCP 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)

SCP 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)

SCP 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
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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 commerces. 
Appt lumineux avec gge et cave. Séj 
sur balcon et cuisine séparée, 2 ch, 
dégagt 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 surface de 29m2 avec park 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 31 800 € 
30 000 € + honoraires de négociation : 1 800 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 10627/422. Idéal Investissement 
locatif. Studio plain pied sur cour en 
TBE. Chauffage individuel. Proche 
écoles et commerces. Classe énergie : F.

SELARL HENRI et MANHES-
BLONDEAU - 04 71 64 67 30
cantal.jmhenri@wanadoo.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 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 74 200 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 4 200 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-356532. Appartement 
de type 3 au 4ème étage com-
prenant pièce à usage de salon/
salle à manger, cuisine aména-
gée, 2 chambres, wc, salle d’eau. 
Dépendances, cave, garage. Bien 
en copropriété. Nb de lots: 6. Ch. 
annuelles: 1.503,34E. Classe éner-
gie : DPE vierge.

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 
rdc sur cour avec entrée indépen-
dante. Droit de stationnement dans 
la cour. Séjour ouvert (27m2) sur cuis 
entièrement équipée et aménagée 
(20m2), 3 chambres, dégagements 
avec placards, salle d’eau avec wc, 
chaufferie/lingerie, wc indépendant. 
Très bon état général, petite copro-
priété (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, 
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 
156 800 € 

148 000 € + honoraires de négociation : 8 800 € 
soit 5,95 % charge acquéreur

Réf. 15061-357517. Appartement de 
type 5 au 1er étage comprenant: cui-
sine aménagée, salon/salle à manger, 
wc, salle de bains, 4 chambres. Bien 
en copropriété. Nombre de lots: 5. 
Classe énergie : C.

B & B Notaires
04 71 48 42 69
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/
salle à manger. Dépendances, 
cave, place de parking. Bien en 
copropriété. Nombre de lots: 
14. Charges 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. Park 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 69 000 € 
65 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 

soit 6,15 % charge acquéreur

Réf. fA542. Appt type 4 avec asc env 
78m2 hab et très fonctionnel, situé 
3ème étage copropriété compr 
entrée, cuis, séj spacieux, 3 ch, sdb et 
un wc séparé. Une cave, gge. Classe 
énergie : E.

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

MAISON
ARPAJON SUR CERE
 204 750 € 

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

Réf. 10627/487. 5mn du Centre. 
Maison TBE avec 2 gges et bât à usage 
de rangt sur terrain 1045m2. Séj tra-
versant sur balcon, cuis indép, 3 ch et 
bureau. Cuis été, atelier (28m2), chauf-
ferie. Portail et portes gge à com-
mande électrique. Classe énergie : D.

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

Cuisines / SDB Dressings-Placards Meubles TV Tables/Chaises

Conception Cuisine
magasin.conception.cuisine@gmail.com

Tél. : 09 84 39 68 78 / Port. : 07 82 07 55 24

60, rue des Carmes (côté viaduc) - 15000 AURILLAC

mailto:magasin.conception.cuisine@gmail.com
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MAISONS
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

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, salle à manger avec 
cheminée, demi palier chambre. 
2nd étage: 3 chambres. Classe éner-
gie : E.

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

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

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

SCP 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’habita-
tion 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

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

AURILLAC 299 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. fA/1310. CENTRE VILLE - En 
plein coeur de la ville. Maison très 
spacieuse, rez de chaussée: 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 éner-
gie : C.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1288. Maison d’habitation 
de plain-pied à rénover avec ter-
rain comprenant rez-de-chaussée: 
séjour, cuisine, 4 chambres, salle 
de bains, wc, garage. A l’étage: 
combles. Sous-sol. Classe éner-
gie : F. www.dumont-boyer-riviere-
lavergne.notaires.fr

SCP 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 che-
minée sur terrasse, 2 chambres, 
cuisine, salle d’eau, toilettes. A 
l’étage sous combles: une chambre. 
Double vitrage PVC, volets élec-
triques. Grenier prêt pour un amé-
nagement, cave, chaufferie. Classe 
énergie : E.

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

CRANDELLES 399 000 € 
380 000 € + honoraires de négociation : 19 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 15061-352340. Sur terrain 
de 7.502m2. Maison de maître 
comprenant au rez de chaussée: 
hall, bureau, salle à manger/
salon, cuisine, buanderie, wc, 
cave. Etage: 5 chambres, 2 salles 
de bains, wc. Dépendances. 
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 auver-
gnate 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 ter-
rain de 683m2. Maison de 2017 
comprenant rez de chaussée: 
cuisine, 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 
rez de chaussée: pièce de vie avec 
souillarde, cantou, poêle à bois, 
cuisine, salle de bains et wc. Etage: 
3 chambres, pièce en sous pente. 
Dépendance. Classe énergie  :  DPE 
vierge.

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

JUSSAC 
148 400 € 

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

Réf. 15061-342867. Sur ter-
rain de 912m2. Maison compre-
nant sous sol: garage, atelier, 
2 chambres, salle d’eau, wc, 
cuisine d’été, cave. Etage: cui-
sine aménagée, salon/sàm avec 
cheminée donnant sur balcon, 
2 chambres, salle d’eau, wc, 
bureau. 2ème étage: 2 chambres. 
Classe énergie : G.

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’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

SCP 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 amé-
nagée, 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

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1291. Maison d’habitation 
au coeur du centre ville, rdc: cuisine, 
chb, sdd. 1er étg: cuisine donnant 
sur terrasse, salon, 2 chb, sdd. 2ème 
étge: 2chambres, grenier. Garage, 
buanderie. Classe énergie : E. www.
dumont-boyer-rivierelavergne.
notaires.fr

SCP 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 constructible. 
Classe énergie  : DPE vierge. www.
dumont-boyer-rivierelavergne.
notaires.fr

SCP DUMONT, BOYER et RIVIERE-
LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.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 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
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RAULHAC 106 000 € (honoraires 
de négociation charge vendeur)

Réf. fA/1141. Dans le bourg. Maison 
de caractère avec une surface habi-
table de 130m2, elle se compose 
d’une sàm salon, cuis et wc. A l’étage: 
palier, 3 ch, wc, sd’eau. Grenier amé-
nageable. Cave. Dépends. Jardin de 
500m2 environ avec piscine.

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

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 indép 
à usage de garage et pouvant être 
aménagé. Séjour et cuisine sur ter-
rasse, 3 chambres et salle de bain. En 
sous-sol: garage, chaufferie, pièce de 
rangement, cave. Classe énergie : E.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

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

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

ST CONSTANT 
FOURNOULES

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 10627/510. Proche épicerie et 
boulangerie. Maison ensoleillée 
avec balcon et partie terrasse. Séjour 
double, cuisine, 3 chambres, ran-
gements, garage, cave, chaufferie. 
Terrain plat avec un puits. Classe 
énergie : E.

SELARL HENRI et MANHES-
BLONDEAU
04 71 64 67 30
cantal.jmhenri@wanadoo.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 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 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 
rénovée 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: apparte-
ment T2/3. Grange (200m2 au sol). 
Toiture récente avec panneaux 
photovoltaïques. Classe éner-
gie : D.

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

ST MAMET 
LA SALVETAT

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1279. Maison d’habita-
tion: 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

SCP DUMONT, BOYER et RIVIERE-
LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@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 aména-
geables 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 changée en 2015. Classe 
énergie : D.

SELARL HENRI et MANHES-
BLONDEAU
04 71 64 67 30
cantal.jmhenri@wanadoo.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, salle de bans, wc, 
cuisine, cave. Etage: 4 chambres, 
wc, sdb, 2 greniers. Dépendance. 
Abri de jardin en dur. Classe éner-
gie : D.

B & B Notaires
04 71 48 42 69
b.b@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 
rdc: cuisine, salon, sàm, sdb, wc, 2 ch. 
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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-354369. Sur terrain de 
493m2. Maison rdc: caves. Etage: ch, 
cuis avec cantou, sàm, douche, wc, 
atelier. 2ème étage: grenier aména-
geable, 2 ch. Dépends. Terrain non 
attenant. Garage. Classe énergie : F.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-348737. Sur terrain de 
1.414m2. Maison compr s/sol complet 
avec appt type T1, bureau, atelier, 
buand, cave. Etage: cuis équipée, 
sal/séj avec cantou et insert bois 
donnant sur balcon, 3 ch, sdb, wc. 
Dépend atelier. Classe énergie : G.

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

Créez une alerte e-mail 
pour recevoir les dernières 

offres immobilières

http://www.perene.fr
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MAISON
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

IMMEUBLE
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 commer-
ciaux. Bon état général. Rapport 
locatif sur demande. Classe 
énergie  :  DPE vierge. www.
dumont-boyer-rivierelavergne.
notaires.fr

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

TERRAINS 
À BÂTIR

LACAPELLE VIESCAMP
59 850 € 

57 000 € + honoraires de négociation : 2 850 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 10627/499. Terrain à bâtir 
2000m2 avec mobil home et garage 
hors sol. Vue sur le lac et accès zone 
de mise à l’eau.

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

NAUCELLES 
37 100 € 

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

Réf. 15061-154170. Terrain à bâtir 
d’une surface de 1303m2. CU positif.

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

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

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/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

AURILLAC 
63 600 € 

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

Réf. 15061-311783. CENTRE VILLE 
- Local professionnel au rdc com-
prenant 2 bureaux, pièce archives, 
petite cuisine aménagée, salle d’eau 
avec wc, salle d’attente. DPE en 
cours. Bien en copropriété. Nb de 
lots: 25. Ch. annuelles: 123,19 E.

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

MAURIAC

MAISONS
ALLY 

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/642. Maison couverte en 
ardoises, habitable de suite, com-
prenant cuisine aménagée, séjour 
double avec cheminée, 3 chambres, 
salle de bains, bureau, 2 wc, dres-
sing. DPE classe E. Garage en dépen-
dance, terrain attenant plat.

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

JALEYRAC 
90 100 € 

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

Réf. 15060/760. Maison auvergnate 
comprenant 2 logements indépen-
dants. Au rez-de-chaussée: une pièce 
de vie avec cuisine aménagée semi 
ouverte, une chambre, une salle 
d’eau. A l’étage: séjour avec cuisine 
ouverte, 2 chambres, salle d’eau. 
Terrain attenant avec dépendances. 
DPE en cours.

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

LANOBRE 
106 000 € 

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

Réf. 03. Maison années 1970, cpre-
nant rdc: entrée, 2 chbres, wc, chauf-
ferie, garage. 1er étge: sal/sàm, 
terrasse, cuisine, 2 chbres, sdb, wc. 
Terrain. Classe énergie : E.

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

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. M07. Maison en R+1 composée 
au rdc: garage carrelé, wc, chbre, 
cuisine d’été. 1er étage: sl/sàm avec 
terrasse, salle d’eau, wc, cuisine, 
2 chbres. Grenier aménageable. 
Terrain avec un abris de jardin. 
Classe énergie : F.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/751. Maison auver-
gnate traditionnelle habitable de 
suite comprenant pièce de vie avec 
cantou et eyguière, cuisine ouverte, 
cave voutée, 3 chambres, 2 salles 
d’eau et wc. Anciennes loges à porcs 
en dépendance, terrain attenant 
bien exposé. DPE Classe E.

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

RIOM ES MONTAGNES
90 100 € (honoraires de négociation charge 

vendeur)

Réf. 745 R. Pavillon de type foyer 
cantalien avec au rdc: garage, pièce, 
chaufferie et débarras. A l’étage: 
cuisine avec accès sur le terrain, 
salon, 3 chambres, sdb, wc et pla-
card. 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

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 
100 700 € (honoraires de négociation 

charge vendeur)

Réf. 756 Y. Maison rdc: garage, 2 
ch, chaufferie-buanderie et cave. 
A l’étage: palier dessert cuis am, 
séjour avec balcon, sdb, wc, placard 
et 2 ch. Grenier. 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

SALERS 
83 740 € 

79 000 € + honoraires de négociation : 4 740 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/664. Maison habitable de 
suite, actuellement à usage de gîte, 
comprenant séjour, 5 chambres cha-
cune avec salle de bains. Combles et 
cave. DPE en cours.

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

ST BONNET DE SALERS
174 900 € 

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

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

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

ST MARTIN CANTALES
53 000 € 

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

Réf. 15060/759. Maison auver-
gnate à rénover comprenant 
une pièce à vivre avec cuisine 
ouverte, 3 chambres, salle d’eau 
et wc. Jardin attenant et par-
celle de terrain à proximité. DPE 
en cours.

Mes FENIES et CHAVIGNIER
04 71 68 26 89 ou 04 71 68 11 90
fenies.chavignier@notaires.fr
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ST PROJET DE SALERS
53 000 € 

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

Réf. 15060/763. Charmante maison 
auvergnate, idéale pour vacances, 
comprenant pièce à vivre avec cui-
sine ouverte, 2 chambres, salle de 
bains. Jardin et parcelle de bois. DPE 
en cours.

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

ST PROJET DE SALERS
95 400 € 

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

Réf. 15060/595. Maison auver-
gnate rénovée, habitable de 
suite, comprenant cuisine amé-
nagée, séjour avec cantou, 2/3 
chambres, salle de d’eau, wc 
séparé, terrasse. Jardin atte-
nant arboré. Idéal en maison de 
vacances. DPE en cours.

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

TERRAINS 
À BÂTIR

ANGLARDS DE SALERS
16 656 € 

15 714 € + honoraires de négociation : 942 € 
soit 5,99 % charge acquéreur

Réf. 15060/753. A 10mn de 
MAURIAC. Parcelle de terrain à bâtir 
d’une contenance de 1.746m2, divi-
sion possible, bonne exposition et 
vue agréable.

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

DIVERS
TRIZAC 
27 500 € (honoraires de négociation charge 

vendeur)

Réf. 757 R. Bâtiment à usage de 
garage sur 2 niveaux. Terrain. Ce 
bien peut tout à fait se transformer 
en habitation pour un usage person-
nel voir locatif.

Mes BESSON et SUBERT-BESSON
04 71 40 50 14 ou 06 72 59 35 82
etude.besson-subert@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 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 
77 000 € 

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

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

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

ST FLOUR 
98 000 € 

92 500 € + honoraires de négociation : 5 500 € 
soit 5,95 % charge acquéreur

Réf. 044/654. Entre ville haute et 
ville basse. Résidence Catelina. 
Au 3ème étage. Appartement de 
type F4 de 96m2 comprenant cui-
sine équipée et aménagée (petit 
balcon), ouverte sur salle à manger 
(petit balcon)/salon (petit balcon), 
3 chambres, salle de bains, wc, 
placards. Cave. Garage privatif. 
Soumis au régime de la copro-
priété. 87 lots. Charges de copro-
priété annuelles: 1320 E. Classe 
énergie : F.

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. 046/132. Proche des com-
merces. Bel appartement de 
112m2, exposé sud au 2ème 
étage dans copropriété, vue 
agréable, composé: entrée, 
séjour av balcon, cuisine et 
loggia, 3 chambres, grande salle 
de bains/eau, wc séparé, cave et 
garage pour 2 véhicules. Charges 
annuelles 360 euros. Pas de pro-
cédure. Classe énergie : D.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/868. UNIQUE A SAINT-FLOUR. 
Ville Haute. Dans immeuble d’angle 
(4 expositions), dernier étage avec 
vue panoramique sur la Margeride. 
Appt 103m2 (loi Carrez), très lumineux 
avec de beaux volumes, occupant tout 
le 3ème étage petit immeuble des 
années 1960, soumis au régime de la 
copropriété, avec ascenseur, compr: 
double séj avec balcons plein sud, 
parquet en chêne parfait état, chem 
intégrée, cuis aménagée, 2 ch dont 
une avec balcon (Est), l’autre pourvue 
de grands placards encastrés, sdb, wc, 
bureau, salle douche équipée/wc, 
combles semi aménagées mansardées 
(51,5m2) gros potentiel! Grand gge 
(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 
résidence soumise au régime de 
la copropriété avec ascenseur. 
Appartement de 127m2 habitables 
(loi carrez) avec parking, garages et 
2 caves. Entièrement refait au début 
des années 2000. Chauffage indivi-
duel au gaz.

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

MAISONS
ALLANCHE 
51 000 € (honoraires de négociation charge 

vendeur)

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

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

ALLANCHE 
53 000 € 

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

Réf. 044/832. Maison d’habitation 
composée au rez-de-chaussée: 
hall d’entrée avec placards, salle 
à manger/salon avec cheminée et 
accès extérieur sur l’arrière, cui-
sine en partie équipée et aména-
gée, wc/buanderie. Au 1er étage: 
palier, 3 chambres dont une avec 
salle d’eau/wc, wc, salle de bain. 
Grenier au-dessus. Terrasse pavée 
au-devant. 2 parcelles en nature 
de jardin non attenantes. Une 
parcelle en nature de pré non 
attenante.

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

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 profiter pleinement de votre temps libre 
ou de votre retraite.

FÉDÉRATION ADMR  CANTAL - 1 RUE MEALLET DE COURS - BP 207 - 15000 AURILLAC CÉDEX
CONTACTEZ-NOUS AU 04 71 48 66 40 - mail : info.fede15@admr.org

Vous êtes  
à la recherche  

d’un bien immobilier 
Parlez-en  

à votre notaire

mailto:info.fede15@admr.org
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MAISONS
ALLANCHE 
53 000 € (honoraires de négociation charge 

vendeur)

Réf. 263. Maison d’habitation 
rénovée proximité centre ville 
comprenant rez-de-chaus-
sée: hall d’entrée, salon-salle 
à manger, cuisine américaine, 
toilettes, buanderie. Etage: 3 
chambres et 2 salles de bains. 
Grenier et 1 pièce.

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

ALLANCHE 
90 500 € (honoraires de négociation 

charge vendeur)

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

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

ALLANCHE 
180 000 € (honoraires de négociation 

charge vendeur)

Réf. MB/1279. Maison d’habita-
tion rénovée. Rch atelier ou cui-
sine d’été, jardin devant, chauf., 
atelier,garage. Partie gauche du 
bât. bureau, chre, salle de bains, 
salon, 2 salles de bains. Partie 
droite du bâtiment. 1er étage gde 
pièce à vivre cuisine équipée, 2 
chambres, s/bains, terrain.

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

AURIAC L’EGLISE
 248 572 € (honoraires de négociation 
charge vendeur)

Réf. MRA 88. SERRE - 13km et 
14mn Massiac. Maison d’habita-
tion de plain pied sur 9110m2 de 
terrain: cuisine, salon avec chemi-
née à foyer fermé, salle à manger, 
hall distribuant 3 chambres, salle 
d’eau, bureau, buanderie et wc. 
L’entrée de la maison est pro-
tégée par une grande véranda 
double vitrage en aluminium. 
Cette maison idéalement implan-
tée sur son terrain bénéficie 
d’une piscine de 10m sur 5m avec 
abris coulissant, et d’un barbecue. 
Construite avec des matériaux de 
qualité et très bien entretenue, ce 
bien est habitable tout de suite. 
Possibilité d’acquérir 1600m2 de 
bâtiments agricoles attenants. 
Classe énergie : F.

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

BONNAC 
137 800 € 

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

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

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

BREZONS 
37 100 € 

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

Réf. 059/1286. Maison de carac-
tère à rénover comprenant au rez 
de chaussée: 2 pièces. A l’étage: 
3 chambres. Cave. Terrain. Classe 
énergie  :  DPE vierge. www.
dumont-boyer-rivierelavergne.
notaires.fr

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

CHARMENSAC 
33 920 € 

32 000 € + honoraires de négociation : 1 920 € 
soit 6 % charge acquéreur

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

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

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

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

CHAUDES AIGUES
 84 800 € 

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

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

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

CHAZELLES 50 880 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MRA15. Autres types de maison, 
rez-de-chaussée: 2 cuisines, 2 salons-
salle à manger, wc, salle d’eau avec 
wc. Etage: 4 chambres, wc, salle 
d’eau. Cave, garage. Grenier.

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

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

soit 5,98 % charge acquéreur

Réf. 046/024. Maison composée de 
plain pied d’une véranda, séjour/
cuisine aménagée insert, wc, cave. 
A l’étage: chambre et salle de bains. 
Au dessus: autre chambre av débar-
ras. Bon état général. Garage et 
buanderie, abri bois à proximité. 
Classe énergie : DPE vierge.

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

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

soit 6,67 % charge acquéreur

Réf. 046/128. Bénéficiant d’une belle 
vue sur les monts de la Margeride, 
dans le bourg. Ancien corps de ferme 
à aménager, toiture recouverte d’ar-
doises, poutres apparentes, chemi-
née. Classe énergie : DPE exempté.

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

CONDAT 50 000 € 
47 212 € + honoraires de négociation : 2 788 € 

soit 5,91 % charge acquéreur

Réf. SR/754. Maison d’habitation 
à rénover avec terrain attenant et 
dépendance.

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

CONDAT 70 000 € (honoraires de 
négociation charge vendeur)

Réf. SR/1123. Maison d’habitation 
comprenant au rdc: cuisine, salle à 
manger, salon, chambre, salle d’eau 
et véranda. A l’étage: 3 chambres, 
salle de jeux et salle d’eau. Garage 
et terrain attenant. Classe éner-
gie : DPE vierge.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

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

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

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

soit 6 % charge acquéreur

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

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

FERRIERES ST MARY
58 300 € 

55 000 € + honoraires de négociation : 3 300 € 
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
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FERRIERES ST MARY
109 180 € 

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

Réf. 044/468. Maison très bien entre-
tenue comp rdc: cuisine ouverte 
sur sàm salon, sdb, wc, ch, gge. A 
l’étage: mezz, terrasse, ch. Combles. 
Jardin clôturé. Proximité commerces. 
Exposition sud. Classe énergie : E.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

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

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

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

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

LA CHAPELLE D’ALAGNON
150 000 € (honoraires de négociation 

charge vendeur)

Réf. 036/965. Maison d’habitation, 
terrain 1140m2, rdc: gge, buand, 2 
pièces, cave. 1er étage: cuis, salon-
sàm avec chem, balcon avec accès au 
terrain, sdb, 2 chres, wc. 2e étage: 2 
ch, sdb, wc, gde pièce.

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

LA CHAPELLE LAURENT
55 447 € (honoraires de négociation charge 

vendeur)

Réf. MRA 90. Corps de ferme à 13km 
ou 10mn de Massiac, Celui-ci est comp 
partie habitation comp au rdc d’une 
cuis, arrière cuis, salon, hall, cave/buand, 
sd’eau et cave voutée semi enterrée. 
1er étage: 4 ch. 2ème étage: grenier 
aménageable. Bât agricole comp rdc 
d’une écurie, et au 1er étage d’une 
grange. Idéalement situé, expo plein 
sud et bénéficiant vue splendide, ce 
bien bénéficie grand gge et four à pain. 
Toiture en lauze. Terrain à la demande. 
Classe énergie : DPE exempté.

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

LA CHAPELLE 
LAURENT

82 680 € 
78 000 € + honoraires de négociation : 4 680 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/738. Maison d’habitation 
(construction 1960) composée au 
sous-sol: garage, chaufferie, cave, 
stockage sous balcon. Au rez-de-
chaussée surélevé: balcon, hall d’en-
trée, cuisine équipée et aménagée, 
salle de bain avec placards, wc, salle à 
manger/salon. A l’étage: 4 chambres, 
une pièce avec bidet. Grenier au-des-
sus en 3 parties. Hangar à usage de 
garage ou stockage. Terrain autour 
clôturé et arboré. Jardin attenant. 
Fenêtres PVC double vitrage (2013). 
Classe énergie : E.

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

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

LAVIGERIE 53 000 € (honoraires 
de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1323. Maison d’habita-
tion en cours de rénovation rdc: 
une pièce avec cantou. Un étage 2 
pièces, sdb, wc à aménager. Grenier 
aménageable en mezz. Cave. Bât à 
prox avec terrain et jardin.

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

LUGARDE 60 000 € (honoraires 
de négociation charge vendeur)

Réf. SR/1116. Maison d’habitation 
compr 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 attenant.

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

MARCENAT 72 080 € 
68 000 € + honoraires de négociation : 4 080 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/677. Maison à usage d’habi-
tation composée de S/sol: cave et 
chaufferie. Au rez-de-chaussée: cuis, 
salon, couloir, 2 chambres, cabinet 
toilette. 1er étage: 4 ch, sd’eau, wc. 
Grenier. Batiments annexes à usage 
de garage et remises. Jardin.

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

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement

http://www.raymond-raynal.fr
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MAISONS
MASSIAC 

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/444. Proximité immédiate 
centre ville. Maison d’habitation à 
rénover comprenant au sous-sol: 
caves avec cuve à fioul. Au dessus: 
chaufferie/débarras et pièce avec 
wc et lavabo. Au rez-de-chaussée: 
entrée, salon, cuisine. A l’étage: 
3 chambres dont 2 en enfilade. 
Grenier au-dessus. Classe éner-
gie : G.

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

MASSIAC 
19 080 € 

18 000 € + honoraires de négociation : 1 080 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/744. Maison de bourg 
composée au sous-sol: cave voutée. 
Au rez de chaussée: 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 
53 000 € 

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

Réf. 044/475. Maison d’habitation 
en centre ville, composée au rez de 
chaussée: entrée, pièce de vie, cui-
sine, wc. Au 1er: palier, une grande 
chambre, salle d’eau, débarras/
buanderie. Au 2ème: 2 chambres 
dont une avec wc. Grenier au-des-
sus.

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

MASSIAC 88 922 € (honoraires de 
négociation charge vendeur)

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

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

MASSIAC 137 800 € (honoraires 
de négociation charge vendeur)

Réf. 044/825. A 3km. Ensemble 
immobilier en cours de rénova-
tion 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 com-
municante) 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 
couverture neuves, isolation éco-
logique performante, fenêtres PVC 
DV, fosse septique + champ d’épen-
dage, planchers OK, élec, plombe-
rie et doublage en cours. Exempté 
de DPE.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/867. Dans quartier calme 
et résidentiel. Maison d’habitation 
composée au rdc: garage/atelier, 
une chambre, cellier/buanderie, 
espace stockage, placards sous 
escaliers. En rez-de-jardin: hall 
d’entrée, wc, cuisine équipée et 
aménagée, salle à manger/salon 
avec insert (gainé) et accès ter-
rasse, salle de bain, 2 chambres, 
placard. Combles isolés au-dessus. 
Terrain autour arboré et clôturé. 
Chauffage électrique. Très belle 
vue dégagée et exposition Sud. 
Classe énergie : F.

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

MASSIAC 170 000 € (honoraires 
de négociation charge vendeur)

Réf. MRA 94. Maison de 1955 sur ter-
rain plat arboré et clôturé de 1615m2. 
Celle-ci est composée sous-sol: grand 
gge, atelier, chaufferie/buanderie, 
cave. 1er étage: hall distribuant salon/
sàm, cuis, bureau, sd’eau, wc et ch. 
2e étage: hall, 4 ch et pièce d’eau. Ce 
bien, très bien entretenu bénéficie 
d’une isolation totale par l’extérieur. Il 
dispose en outre d’un grand gge non 
attenant (5m env) 2 voitures. Produit 
de belle qualité à découvrir. Classe 
énergie : DPE exempté.

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

MASSIAC 250 000 € (honoraires 
de négociation charge vendeur)

Réf. MRA 93. A 5mn du centre de 
Massiac et de l’ensemble de ses com-
merces et services. Maison plain pied 
dans un environnement très calme. 
Ce bien en excellent état, ne nécessite 
aucun travaux et est habitable tout 
de suite. Cuis ouverte sur grand salon 
donnant sur terrasse expo plein sud, 
très grande sàm, 2 ch avec dress inté-
gré, sd’eau avec douche à l’italienne, 
bureau, pièce, wc, grande buand, 
chaufferie, entrée, et 3ème ch en mezz. 
L’ensemble des portes de la maison 
permettent une accessibilité à mobilité 
réduite. Des panneaux solaires offrent 
un rendement de 1800E./an. Une pis-
cine couverte en béton 8x4m ainsi 
qu’un gge (hauteur de faîtage de 5m) 
pour au moins 3 voit complètent cette 
offre. Cette maison a été construite en 
1983 avec uniquement des matériaux 
de qualité. Très beau produit à décou-
vrir. Classe énergie : DPE exempté.

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 composé, 
au rdc d’un grand gge pour 2 voit avec 
porte à télécommande à distance, 
d’une chaufferie, d’une buand, d’une 
cuis ouverte sur un beau salon/sàm et 
d’une cour. 1er étage: grand bureau, 
2 ch, 2 sd’eau et grande terrasse idéa-
lement située à l’arrière de la maison. 
2ème et dernier étage: 2 ch et grenier. 
Cette maison très bien entretenue 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 
env) 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

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

soit 4,74 % charge acquéreur

Réf. 044/856. Lieudit Aurouze. 
Maison d’habitation composée 
au rdc: petite terrasse au-devant, 
entrée, cuisine équipée et aména-
gée ouverte sur salle à manger/salon 
(40m2) avec poêle à bois, cellier/
buanderie avec accès cave voutée. 
A l’étage: palier, 2 chambres avec 
dressing, salle d’eau, wc. Grenier 
au-dessus. Ancienne étable/grange 
sur l’arrière. Garage non attenant 
avec terrasse au-dessus, petit jardin 
et palhas derrière. Classe énergie : E.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/880. Maison de bourg de 
80m2 habitables comprenant au rdc: 
salle d’eau/buanderie, wc, espace de 
stockage. Au 1er étage: cuisine équi-
pée et aménagée ouverte sur séjour 
avec poêle à granulés, 1 chambre, 
2 pièces. Combles au-dessus. Petite 
bande de terrain attenante.

Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@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 137 800 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 7 800 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-281155. Sur terrain de 
586m2. Maison compr dépendances. 
Etage: 2 chambres, cuisine aména-
gée, salle d’eau, wc, salon avec che-
minée. 2ème étage: salle d’eau, wc, 
2 chambres. Classe énergie : F.

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

MURAT 159 600 € (honoraires de 
négociation charge vendeur)

Réf. MB/1189. Pavillon proximité 
centre ville sur 869m2. S/sol: garage, 
chaufferie-buanderie, 2 gdes chres, 
s/bains, atelier, accès sur la cour. 
Etge: terrasse, gde cuisine, salon-
salle à manger balcon, 2 chres, s/
bains, wc. Atelier, cour et terrain 
attenant. Classe énergie : F.

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

MURAT 244 700 € (honoraires de 
négociation charge vendeur)

Réf. MB/1181. Maison d’habitation 
avec terrain attenant. Rdc: salon-
sàm, cuis avec cellier, entrée, garage, 
buanderie, wc. Etage avec 4 chres, 2 
salles de bains, wc et mezz. Sous-sol 
sur moitié de la surface à usage de 
cave-débarras. 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
35 000 € (honoraires de négociation charge 

vendeur)

Réf. MB/1176. Maison d’habitation 
à rénover centre ville comprenant 
rez-de-chaussée: cuisine, séjour, salle 
de bains, wc, garage, cave. Etage: 2 
chambres, une pièce et grenier.

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

NEUSSARGUES  
EN PINATELLE

64 000 € (honoraires de négociation 
charge vendeur)

Réf. MB/1312. Une maison d’habi-
tation centre ville avec jardin com-
prenant sous-sol d’une chaufferie. 
Rdc: cuisine avec véranda et accès au 
jardin, wc, 2 pièces, Etage: salle de 
bains, wc, 2 chambres. Grenier au-
dessus. Appentis et jardin attenant.

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

NEUVEGLISE  
SUR TRUYERE

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/826. Lieudit de Neuvéglise. 
Corps de ferme à rénover compre-
nant au rdc: entrée, salle d’eau/wc, 
une pièce, cave, pièce de vie, souil-
larde, une pièce. Au 1er: 4 pièces 
dont 2 ch. Grenier au-dessus. Étable/
grange attenante. Nombreuses 
dépendances. Sur terrain de 1726m2.

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

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 par-
paings compr cuis, conduit chemi-
née, 2 pièces, gge. 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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/156. Dans village de la 
Planèze. Ex école composée d’une 
grande pièce en rez de chaussée 
surélevé. A l’étage: cuisine/séj, che-
minée/insert, coin ch, salle de bains, 
grenier aménageable. Chaufferie 
dans appentis. A l’arrière ancien 
préau. Sur terrain clos de 837m2.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

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

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

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, sd’eau, cave. A l’étage: 5 
chambres, grenier. Attenant annexe 
de 55m2, chaufferie, étage. Terrain à 
l’arrière, cour au devant.

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

PRADIERS 55 000 € (honoraires 
de négociation charge vendeur)

Réf. I036/12. Maison d’habitation 
habitable dans le Cézallier proxi-
mité commerces. S/sol cave (accès 
par la pièce de vie). Rdc: pièce de 
vie salon-salle à manger, sanitaire. 
1er étage: 4 chres. Grenier. Garage 
et atelier. Terrain. Possibilité vente 
avec meubles.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

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

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

SEGUR LES VILLAS
 53 000 € 

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

Réf. 036/1056. LA ROCHEVIEILLE 
- Maison d’habitation compre-
nant Sous sol d’un garage. Rez-
de-chaussée: cuisine, 2 chambres 
et débarras. Grenier. Jardin atte-
nant.

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

4 599 €
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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

Investissez
C H A T E A U  D E  B E L M A R

Retrouvez-nous sur

http://www.hastone.fr/beleden/
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MAISONS
SERIERS 171 321 € 

165 000 € + honoraires de négociation : 6 321 € 
soit 3,83 % charge acquéreur

Réf. 046/052. Dans le bourg. Maison 
en pierres compr pièce de vie cuisine 
grand insert, séj, buanderie, chauffe-
rie, 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 AMANDIN 198 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. SR/1144. Ancien corps de ferme 
compr rdc: cuis, grande pièce salon-
sàm-bureau, suite parentale avec 
dress-sd’eau et wc, sd’eau et wc. 1er 
étage: mezz, 2 ch, sd’eau avec wc. Au 
niveau -1: cellier, 3 ch avec sd’eau et 
wc, gge et buand. Terrain attenant.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/092. Maison en pierres 
centre ville. Cave. De plain pied: 
cuisine aménagée, une ch à l’étage 
avec sd’eau, autre ch au 2ème 
et 3ème étage, combles isolées. 
Intérieur rénové. Classe énergie : E.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/834. ROUEYRE - Maison à 
rénover compr pièce de vie, souil-
larde, 3 ch, sdb, 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 95 400 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 5 400 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/120. Immeuble plein sud, 
divisé en 2 logements proche du 
centre ville. Le 1er comp une cuis, av 
accès aux combles, gd séj chem, 3 ch, 
sdb/douche. Autre logement: gde 
pièce de vie, cuisine à l’arrière av 
sdb, 2 ch. Rez de jardin av chaufferie 
et différentes pièces à aménager.

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

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

soit 6 % charge acquéreur
Réf. 046/150. CENTRE VILLE - 
Immeuble avec local professionnel ou 
commercial 90m2. Plusieurs entrées, 
cour. A l’étage: séj, cuis, 2 ch, sdb. 
Au-dessus: ch, grenier, atelier. Gros 
oeuvre en état. Classe énergie : D.

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

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

Réf. 044/670. Maison de 150m2 habi-
tables avec grand séj donnant sur 
terrasse, cuis équipée donnant sur 
véranda, 4 ch, 2 sd’eau, 2 wc, grand 
gge, dépends. Prox centre ville. Dans 
ensemble soumis au régime de la 
copropriété. Classe énergie : D.

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

ST FLOUR 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 comprenant 
cuis équipée et aménagée (refaite en 
2015), grand séj avec accès terrasse 
plein Sud, 3 ch dont 2 avec placards, 
sd’eau, wc, gge. 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 GEORGES 84 800 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 4 800 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/823. Le bourg. Bâtiment 
anciennement à usage d’auberge et 
d’habitation compr cuis, 1 pièce, une 
grande salle en rdc et 3 ch à l’étage. 
Grenier. Étable/grange attenante. 
Forge. Garage. Terrain sur le devant.

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 comp de 
maison d’habitation rdc: pièce de vie 
avec cantou, une autre pièce, cave, 
débarras sous escaliers, accès étable. A 
l’étage: 2 pièces dont 1 grande. Grenier. 
Couverture lauzes devant, et tôles 
derrière, pierres de taille sur toutes les 
ouvertures. Tous les aménagements 
intérieurs sont à faire. Etable/grange 
attenante. Cour au-devant et parcelle 
de jardin sur le côté. Expo Sud.

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

VABRES 365 000 € 
350 000 € + honoraires de négociation : 15 000 € 

soit 4,29 % charge acquéreur

Réf. 046/008. Maison contemporaine 
de 2012 sur terrain plat bénéficiant 
d’une vue agréable, expo sud, comp 
d’une entrée, séj/cuis aménagée équi-
pée 50m2, bureau, le tout sur terrasse, 
suite parentale av sde. A l’étage: 4 ch, 
sdb et douches, ling, salle jeux, gge (2 
pl), chaufferie, cave. Le tout très bon 
état. Classe énergie : C.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/153. Maison restaurée dans 
village à côté ruisseau, expo sud. 
Maison accessible par escalier en 
pierres dans entrée, séj av insert, cuis 
aménagée équipée, sdb, ch. Au dessus 
grande pièce à usage de cuisine, 2 ch, 
sd’eau, terrasse av coin barbecue. S/sol 
avec différentes pièces non aména-
gées, chaufferie, garage. Sur terrain 
5.420m2. Classe énergie : DPE vierge.

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

VEDRINES ST LOUP
 137 800 € 

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

Réf. 046/054. Ensemble immobilier 
au bourg divisé en maison principale 
avec entrée, cuis, cuisinière bois, 
souillarde, séj av cheminée, cave et 
chaufferie. A l’étage: 3 ch, sd’eau. 
Au dessus: 3 autres ch. Garage. 
Extension avec logement indép 
loué, récent, divisé en gge. A l’étage 
accessible aussi par balcon: séj/cuis 
aménagée, 2 ch, salle de bains. Au 
dessus: combles isolés. Terrain atte-
nant clos. Classe énergie : D.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/174. Dans village proche de 
St Flour. Corps de ferme à restaurer, 
vue sur la Margeride, expo sud, comp 
d’une maison d’habitation avec chem 
et évier en pierres. A l’étage: 2 pièces, 
grenier isolé. Grange/étable atte-
nante 25/8, gros oeuvre en état. Cour.

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

IMMEUBLES
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: appt d’une pièce, cuis, sd’eau 
avec wc, point d’eau. 2nd appt 
d’une cuis/salon/sàm, 2 ch, sd’eau 
avec wc et hall. Hall d’entrée. 1er 
étage: appt d’une cuis/salon/sàm, ch 
et sd’eau avec wc. 2nd appt d’une 
cuis/salon/sàm, ch et sd’eau avec wc. 
3ème appt d’une pièce, cuisine et 
salle d’eau avec wc. 4ème apparte-
ment d’une cuisine/salle à manger, 
chambre et salle d’eau avec wc. 
2ème étage: appartement d’une 
cuisine/salle à manger, chambre et 
salle d’eau avec wc. 3ème étage: 
grenier aménageable. Cave en S/sol. 
Les appartements sont tous équipés 
de double vitrage et chaque appar-
tement dispose de ses propres comp-
teurs eau et électricité. La charpente 
et la toiture datent de 2009, et le 
grenier est isolé au sol. Classe éner-
gie : DPE exempté.

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

MURAT 260 700 € (honoraires de 
négociation charge vendeur)

Réf. 644. Immeuble de rapport 5 
appart. S/sol: caves. Rch: Appart avec 
séjour, cuisine, chre, s/d’eau. Appart 
avec séjour, cuisine, ch, s/d’eau. 1er 
étage: Appart avec séjour, cuisine, 3 
ch, sdb. 2è étage: Appart avec séjour, 
cuisine, 3 ch, sde. 3è étage: Appart 
avec séjour, cuisine, 2 ch, sde.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

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

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

ST FLOUR 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

ANGLARDS DE ST FLOUR
32 000 € 

30 000 € + honoraires de négociation : 2 000 € 
soit 6,67 % charge acquéreur

Réf. 046/026. Terrain à bâtir de 1200m2 
dans hameau, proche A75 et St Flour, 
superficie à débattre. Réseaux à prox, 
prévoir assainissement.

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

LA CHAPELLE D’ALAGNON
26 700 € (honoraires de négociation charge 

vendeur)

Réf. T 036. Parcelle de terrain à bâtir 
pour 819m2 (CU positif).

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

RUYNES  
EN MARGERIDE
Réf. 044/890. Terrains à bâtir dans 
lotissement communal ‘’ACHALME’’. 
Lot 1: 1.204m2 à 27.552,34 E. TTC. 
Lot 2: 824m2 à 18.856,42E. TTC. Lot 
3: 791m2 à 18.101,24E. TTC. Lot 4: 
787m2 à 18.009,71E. TTC. Lot 7: 
897m2 à 20.526,95E. TTC. Lot 8: 
751m2 à 17.185,88E. TTC. Lot 9: 
804m2 à 18.398,74E. TTC.

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

 
Réf. 044/633. VILLE BASSE - Dans lotis-
sement avec vue sur la Margeride, à 
proximité des commerces, services, 
gare et écoles. 20 lots de 466m2 
à 1.334m2. De 21.249,60E. TTC à 
67.233,60E. TTC.

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

ST FLOUR 
21 500 € 

20 000 € + honoraires de négociation : 1 500 € 
soit 7,50 % charge acquéreur

Réf. 046/137. VENDÈZE - Quartier 
Vendèze. Terrain à bâtir de 1.566m2 
en bordure de route. Compteur eau 
au terrain. Assainissement à proxi-
mité, quartier calme.

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

ST GEORGES 
62 540 € 

59 000 € + honoraires de négociation : 3 540 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/140. Terrain à bâtir de 
2.420m2 dans village proche de St 
Flour et A75, viabilisation proche, 
prévoir fosse septique.

Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@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 1 sala-
riée (35 h). Clientèle de proximité 
fidélisée, 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

MURAT

 
Réf. 036/1018. Dans ensemble 
immobilier devant être livré durant 
l’été 2019. Local commercial ou 
professionnel d’une superficie 
de 100,76m2 en rez-de-chaussée. 
Mezzanine possible à l’étage. Sur 
axe Murat/Riom es Montagnes. 
Avec parking.

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

NEUVEGLISE  
SUR TRUYERE

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/145. Ensemble immobilier 
composé d’un fonds (bar, hôtel, 
restaurant, licence IV) et de murs 
avec salles de restaurant/salon, bar, 
cuisine, grande terrasse. Jardin, 
parkings. Etage avec 8 chambres 
et salle d’eau, logement type 5 de 
100m2, véranda. Etable servant de 
garage.

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

ST FLOUR 
47 700 € 

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

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

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

DIVERS
LAVIGERIE 1 150 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1331. Un gîte-auberge 
entièrement rénové au coeur du 
Volcan du Cantal, comprenant:  sàm/
salon avec cantou, bar de 104m2, 
1 gde pièce, 1 local de séchage du 
matériel, laverie, 46 couchages 
en 12 chambres, 1 logement de 3 
chambres. Parking, jardin arboré.

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

ST FLOUR 250 100 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 100 € 

soit 0,04 % charge acquéreur
Réf. 046/014. Dans copropriété des 
Remparts (20 lots), à proximité des 
commerces et services. Local de 
plain pied de 229m2 composé d’une 
grande pièce, bureaux, sanitaire. A 
l’étage: autres bureaux, cuisine, 
terrasse, sanitaire. Lot de 81m2 
pouvant être séparé, accessible 
par ascenseur. Charges annuelles: 
2.600 euros.

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

12 AVEYRON

MAISON
THERONDELS 

181 000 € (honoraires de négociation 
charge vendeur)

Réf. MB/1257. Maison d’habitation 
située au village de CAMPHEYT 
comprenant rdc: sàm, cuisine, salle 
d’eau, salon, bureau. 1er étage: 
salle d’eau, wc, 4 chambres. 2e 
étage: possibilité d’aménagement 
des combles. Cave sous la moitié de 
la maison.

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

19 CORRÈZE

MAISON
ST JULIEN PRES BORT

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 595 Y. Maison élevée sur un sous 
sol à usage de gge, atelier et chauf-
ferie. Le rdc se compose couloir qui 
dessert cuis aménagée, vaste salon-
sàm avec insert, 3 ch, salle d’eau et 
wc. Terrain. Classe énergie : F.

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

48 LOZÈRE

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

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

43 HAUTE-LOIRE

MAISON
CRONCE 37 100 € 

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

Réf. 044/775. Dans petit village paisible, 
corps de ferme à rénover en pierres, 
couvert en ardoises, comprenant une 
maison avec étable/grange attenante 
et un second bât usage remise (sur 2 
niveaux). Jardin au-devant. Gros oeuvre 
bon état. DPE non requis.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/888. Bât de caractère, exploité 
en hôtel restaurant, fermé depuis 1 
an, dans la vallée de l’Alagnon (43), 
à 5 minutes de l’autoroute A75. 
Établissement situé à l’entrée d’un des 
Plus Beaux Villages de France, au bord 
rivière dans une oasis de tranquillité. 
Cause de cession: retour en Belgique. 
Site idéal pour développer activité 
touristique, avec visite du village en 
autocar. Bât principal: réception, salon, 
bar, cuis équipée, grande salle 200m2 
avec joli feu ouvert, terrasse surplom-
bant la rivière 50m2. 17 chambres sur 2 
étages, un appt et des caves. Park privé 
extérieur ouvert 2.000m2. Une grande 
grange et park couvert sécurisés font 
partie du lot. Immeuble en bon état 
général. Affaire idéale pour couple. A 
convertir selon le désir en ch d’hôtes ou 
en gîte, car le bât laisse des options aux 
créatifs. Le tout est entièrement équipé. 
Bonne réputation. Prix des murs de 
230.000E. + 8.000E. de matériel.

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

63 PUY
      DE-DÔME

MAISON
ST GENES CHAMPESPE

117 000 € (honoraires de négociation 
charge vendeur)

Réf. SR/812. Maison d’habitation 
comprenant au rez-de-chaussée: 2 
garages et cave. Au 1er étage: cui-
sine, salon-salle à manger, débarras, 
3 chambres, salle de bains et wc. Au 
2ème étage: 2 chambres et 2 pièces. 
Grenier sur le tout. Terrain attenant.

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

121 000 €
114 000 €

247 000 €
195 000 €
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https://www.ca-centrefrance.fr/particuliers.html

