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Patrimoine - Placement

Groupement foncier viticole
Donnez du corps à votre patrimoine

Vous voulez sortir des sentiers battus et donner une note originale
 à vos placements ? Investir dans un vignoble est une façon de diversifi er

 votre patrimoine en alliant rentabilité, fi scalité allégée et épicurisme. 
Un vrai placement plaisir.

 Le plaisir 
de déguster votre vin 

 Petite «satisfaction personnelle» : 
en investissant en GFV, c’est vous 
qui choisissez le terroir, le cépage 
et le cru. 
Les bouteilles (parfois aux appel-
lations prestigieuses) que vous 
percevrez viendront avantageuse-
ment compléter votre cave. 

 Plantez les bases 
de votre investissement 
Pour commencer, sachez où et comment 
acheter des parts de vignoble. Le plus 
simple est de se tourner vers un groupe-
ment foncier viticole (GVF). Il s’agit d’une 
société civile ayant pour objet d’acquérir 
puis de louer des vignobles à des viticul-
teurs professionnels via un bail rural à 
long terme. En investissant, vous devenez 
associé et, à ce titre, percevrez des divi-
dendes en fonction du nombre de parts 
détenues. 
Les vignobles d’un GFV sont souvent de 
haute qualité et sont sélectionnés selon 
plusieurs critères tels que la situation, la 
réputation, la notoriété de l’appellation, le 

classement de la propriété, les projets de 
développement... Portez votre choix vers 
des vignobles de renommée, certes, peut 
être plus cher à l’entrée, mais au fi nal, ils 
vous assureront un minimum de renta-
bilité. De plus, si un jour vous envisagez 
la revente de vos parts, plus l’appellation  
ou le vignoble bénéfi cient d’une image 
prestigieuse, plus le délai sera court pour 
trouver preneur (d’autant plus si le GFV 
en question a déjà organisé le revente des 
parts). Un placement dans la vigne c’est 
l’assurance d’un investissement à long 
terme, sécurisé, transparent, performant 
et fi scalement intéressant.
    
   Récoltez les fruits 
de votre placement 
Vous avez la certitude que votre place-
ment se bonifi e avec le temps (comme le 
bon vin). En contrepartie de votre achat 
de parts, vous percevez bien sûr un divi-
dende annuel en proportion du nombre de 
parts détenues (le rendement moyen est 
généralement de 2 % du capital souscrit, 
voire plus mais c’est rare). Mais ce n’est 
pas tout. 

 Pour les amateurs de vin, un des petits 
« plus » du GFV est de pouvoir percevoir 
également des dividences «en nature».  
En clair, en fonction des résultats de l’an-
née, vous pouvez espérer percevoir éga-
lement des dividendes «en nature» c’est-
à-dire des bouteilles de vin du domaine ou 
en acheter à un «tarif préférentiel». 
Mais attention, il faut savoir que le capital 
investi en parts de GFV n’est pas garanti.

par Marie-Christine Ménoire
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Patrimoine - Placement

Fiscalement, ce type de placement peut 
également être très intéressant. En effet, 
les revenus issus du GFV sont imposés 
en tant que revenus fonciers et, à ce titre, 
sont soumis au régime de droit commun. 
Cependant, si le total des revenus fonciers 
bruts du contribuable ne dépasse pas 
15 000 euros par an, l’investisseur peut 
profi ter du régime micro-foncier. Vous ob-
tenez notamment l’application d’un abat-
tement forfaitaire de 30 % sur vos loyers 
perçus. Si l’investisseur est soumis à l’IFI 
(Impôt sur la fortune immobilière), il peut 
bénéfi cier d’une exonération de 75 % sur 
la valeur des parts de GFV dans la limite 
de 101 897 euros et à hauteur de 50 % 
au-delà. Le bénéfi ce de cette exonéra-
tion est accordé aux parts détenues de-
puis plus de deux ans. 

   Transme� ez
avec une fi scalité généreuse 
L es détenteurs de parts de GFV bénéfi -
cient d’un régime favorable notamment 
en cas de transmission. Toute mutation à 

titre gratuit (succession ou donation) est 
exonérée de droits à hauteur de 75 % 
du montant transmis dans la limite de 
101 897 euros par bénéfi ciaire, et de la 
moitié au-delà de ce seuil. 
Cette exonération est soumise à condi-
tions : les parts doivent avoir été détenues 
depuis plus de 2 ans et le bien doit rester 
la propriété du bénéfi ciaire de la transmis-
sion à titre gratuit pendant 5 ans à comp-
ter de cette transmission. 
En cas de vente, les plus-values éven-
tuellement réalisées à la revente seront 
taxées au titre des plus-values immobi-
lières. 
La plus-value de cession fi scalement im-
posable est réduite d’un abattement sur la 
base de :
• 2 % par an de la 6e à la 17e année 

de détention ;

• 4 % par an de la 18e à la 24e année 
de détention ;

• 8 % par an à partir de la 25e année 
de détention.  

 La passion du vin 
sans les désagréments 

 L'exploitation d'un vignoble obéit à 
des règles de production et de com-
mercialisation qu'il faut bien maîtriser 
pour assurer une bonne rentabilité. 
Posséder une vigne c'est gérer une 
entreprise. Il est indispensable d'être 
bien conseillé et guidé dans ses 
choix. L'avantage de ce type 
de placement réside dans le fait que 
c'est l'exploitant du GFV qui supporte 
les risques liés à la production et 
la commercialisation des vins du 
domaine. Quelle que soit la météo et 
même si la maladie attaque les ceps 
de vigne, vous percevrez le loyer de 
la même façon. En investissant 
dans un GFV, vous devenez 
propriétaire sans vous soucier 
de la gestion. Vous ne voyez 
que le bon côté des choses. 

4 599 €
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Pouvant rapporter jusqu’à 13 %
Rentabilité assurée de près de 5 % (Il ne reste plus que quelques parts 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 et  anciens

Tri manuel

Densité : 9 000 pieds/hectare

Chai gravitaire et véritable œuvre d’art

Conduite au cheval Percheron

Classement vers la biodynamie

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

http://www.hastone.fr/beleden/
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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

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
AURILLAC 28 600 € 

27 000 € + honoraires de négociation : 1 600 € 
soit 5,93 % charge acquéreur

Réf. 059/1284. Studio: cuisine av 
loggia, une chambre, salle de bains. 
Cave. 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

AURILLAC 87 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. fA/1297. Appartement en dernier 
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 énergie : 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 compr cuis aménagée, sdb, 
salon/sàm, chambre. Etage: ch, débar-
ras. Dépends: cave, ch 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. Appt T4 en rez-de-
chaussée sur cour avec entrée indé-
pendante. Droit de stationnement dans 
la cour. Séjour ouvert (27m2) sur cuisine 
entièrement équipée et aménagée 
(20m2), 3 ch, dégagts avec placards, 
sd’eau avec wc, chaufferie/lingerie, 
wc indép. 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 165 360 € 
156 000 € + honoraires de négociation : 9 360 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/767. Dans résidence de 
standing avec ascenseur, appartement 
compr entrée avec placards, dégage-
ment, cuisine aménagée récente, séjour 
avec loggia fermée, 4 chambres, salle 
de bains. DPE en cours.
Mes FENIES et CHAVIGNIER
04 71 68 26 89  
ou 04 71 68 11 90
fenies.chavignier@notaires.fr

LE LIORAN 
53 000 € (honoraires de négociation 

charge vendeur)

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

VIC SUR CERE 
79 200 € (honoraires de négociation 

charge vendeur)

Réf. fA/1165. Appartement 3 
pièces situé au 3ème étage: entrée 
, dégagements, salle de séjour, 2 
chambres dont l’une avec loggia, 
cuisine avec balconnet, salle d’eau, 
wc, rangement.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

MAISONS
ARPAJON SUR CERE
 74 550 € 

71 000 € + honoraires de négociation : 3 550 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 10627/354. CENTRE VILLE - 
Proche commerces. Maison avec cuis 
ouverte sur séj en rdc, cellier et toilettes. 
Etage 1 et 2: 3 ch, sdb, espace bureau. 
Fenêtres PVC. Classe énergie : E.
SELARL HENRI et MANHES-BLONDEAU
04 71 64 67 30
cantal.jmhenri@wanadoo.fr

ARPAJON SUR CERE
 198 000 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 

soit 4,21 % charge acquéreur

Réf. 10627/487. 5mn Centre. Maison 
très bon état avec 2 gges et bâtiment à 
usage de rangement sur terrain 1045m2. 
Séj traversant sur balcon, cuis indép, 3 
ch et bureau. Cuis été, atelier (28m2), 
chaufferie. 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

magasin.conception.cuisine@gmail.com

Tél. 09 84 39 68 78 / Port. 07 82 07 55 24Conception Cuisine
60 rue des Carmes (côté viaduc) - 15000 AURILLAC

Cuisines - Meubles TV - Sdb - Dressings - Tables & Chaises

mailto:magasin.conception.cuisine@gmail.com


 6 Continuez votre recherche sur 

MAISONS
AURILLAC 99 750 € 

95 000 € + honoraires de négociation : 4 750 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 10627/133. CENTRE 
HISTORIQUE - Immeuble à usage d’ha-
bitation 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 174 900 € 
165 000 € + honoraires de négociation : 9 900 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1282. Quartier résidentiel, proxi-
mité commerces et transports, construc-
tion traditionnelle, rdc: cuisine d’été, deux 
chambres, sdd, chaufferie, petite cave 
Etg: cuisine, salon av cheminée salle à 
manger, deux chambres, sdb. Garage, 
terrain arboré. Possibilité location rdc. 
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

AURILLAC 222 600 € 
210 000 € + honoraires de négocia-

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

AURILLAC 265 000 € 
250 000 € + honoraires de négocia-

tion : 15 000 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-359904. Sur terrain de 
1192m2, maison comprenant rdc: cave, 
2 garages. Rdc: salon/salle à manger, 
cuisine, wc, chambre, sdb, wc. Etage: 
3 chambres, salon, sdb. Dépendance. 
Appartement de type T1 loué. Classe 
énergie : E.
B & B Notaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

AURILLAC 299 000 € 
(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 éner-
gie : C.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

CALVINET 49 350 € 
47 000 € + honoraires de négociation : 2 350 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 10627/414. Maison de village 
restaurée avec jardin à proximité 
(300m2) et parcelle de bois de chauf-
fage (1970m2). Cuisine ouverte sur 
séjour, chambre, salle d’eau et wc, 
combles aménageables, pièce de ran-
gement, cave. Classe énergie : DPE 
exempté.
SELARL HENRI et MANHES-
BLONDEAU
04 71 64 67 30
cantal.jmhenri@wanadoo.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 cheminée sur 
terrasse, 2 chambres, cuisine, salle 
d’eau, toilettes. A l’étage sous combles: 
une chambre. Double vitrage PVC, 
volets électriques. Grenier prêt pour un 
aménagement, cave, chaufferie. Classe 
énergie : E.
SELARL HENRI et MANHES-
BLONDEAU
04 71 64 67 30
cantal.jmhenri@wanadoo.fr

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

FREIX ANGLARDS
 37 100 € 

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

Réf. 15061-293124. Le Bourg. Maison 
comprenant garage, cave, cuisine avec 
cantou, salle à manger, 3 chambres, wc, 
débarras. Grenier non aménagé. Non 
soumis au DPE.
B & B Notaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

LA SEGALASSIERE
 143 100 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 8 100 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-360029. Sur terrain de 
1435m2, maison comprenant ssol: 
garage, cave. Rdc: pièce de vie salon-
séjour avec poêle à granulés, cuisine 
ouverte, chambre et salle de bains, wc. 
Étage: espace non cloisonné (possibi-
lité de créer salle d’eau et 2 chambres). 
Classe énergie : C.
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, salon, 
2 chambres, salle de bains. 2 étg: 3 
chambres. 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 avec poêle à 
granulés, 2 chambres, salle de 
bains, wc, buanderie. Garage, 
accès direct au lac de St Etienne 
Cantales. Classe énergie : DPE 
vierge. www.dumont-boyer-riviere-
lavergne.notaires.fr
SCP DUMONT, BOYER  
et RIVIERE-LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr

MARMANHAC 106 000 € 
100 000 € + honoraires de négocia-

tion : 6 000 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-334415. Sur 520m2 de ter-
rain, maison comprenant rdc: chambre, 
cuisine d’été, chaufferie. Etage: cuisine, 
salon/salle à manger, balcon, wc, salle 
d’eau, 2 chambres. Dépendances: cave, 
garage, cour, terrasse. Classe énergie : F.
B & B Notaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

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

soit 5,41 % charge acquéreur

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

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 10627/413. Maison de ville aména-
gée en 2 appts T2 en rez de chaussée 
+ chambre sup avec sd’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, 
comp entrée avec placard donnant sur 
cuis équipée sàm 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

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 
salle à manger salon, cuisine et wc. A 
l’étage: palier, 3 chambres, wc, salle 
d’eau. Grenier aménageable. Cave. 
Dépendances. 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 indépen-
dant à usage de garage et pouvant 
être aménagé. Séjour et cuisine sur 
terrasse, 3 chambres et salle de bain. 
En sous-sol: garage, chaufferie, pièce 
de rangement, cave. Classe éner-
gie : E.
SELARL HENRI et MANHES-
BLONDEAU
04 71 64 67 30
cantal.jmhenri@wanadoo.fr

SANSAC DE MARMIESSE
190 800 € 

180 000 € + honoraires de négocia-
tion : 10 800 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1269. Maison sur ss: 
garage, cave, buanderie, chaufferie, 
une chambre. Rez de chaussée: grde 
pièce de vie av cuisine équipée amé-
nagée ouverte sur séjour, 2 chambres, 
salle de bains. 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 CERNIN 37 100 € 
35 000 € + honoraires de négociation : 2 100 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-349600. Sur terrain de 
614m2. Maison comprenant s/sol: cave. 
Rdc: cuisine, cantou, 1ère chambre, 
sdb. Etage: 2 chambres. Dépendances: 
remise attenante à la maison, bûcher 
en bois, grange écurie. Classe éner-
gie : DPE vierge.
B & B Notaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr
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ST CERNIN 60 400 € 
57 000 € + honoraires de négociation : 3 400 € 

soit 5,96 % charge acquéreur

Réf. 15061-360732. Maison mitoyenne 
comprenant sous sol: cave, chaufferie. 
Rdc: salle à manger, wc, cuisine amé-
nagée. 1er étage: 2 chambres, salle 
de bains. 2nd étage: chambre, pièce. 
Dépendance. Jardin de 128m2. Classe 
énergie : DPE vierge.
B & B Notaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-360019. Sur terrain de 
9048m2, maison comprenant s/sol cave. 
Rdc: pièce à vivre avec cuisine ouverte 
et accès à la terrasse, buanderie, salle 
d’eau, wc. Etage: 3 chambres, salle 
d’eau et wc. Dépendances: double 
garage. Classe énergie : D.
B & B Notaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

ST CERNIN 212 000 € 
200 000 € + honoraires de négocia-

tion : 12 000 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-356691. Sur terrain de 
3400m2, maison d’habitation com-
prenant ssol garage. Rez de chaus-
sée: salon, salle à manger, cuisine 
aménagée, salle de bains, wc, 
chambre. Etage: palier, 3 chambres, 
2 greniers, combles. Dépendances 
abri de jardin et verger. Classe éner-
gie : DPE vierge.
B & B Notaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

ST CIRGUES DE MALBERT
47 700 € 

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

Réf. 15060/566. Maison auvergnate à 
rénover compr séj avec cantou et cuis 
ouverte, 2 ch, sdb, grenier aména-
geable en 4 pièces. Jardin attenant bien 
exposé et cour sur le devant. Classe 
énergie : DPE vierge.
Mes FENIES et CHAVIGNIER
04 71 68 26 89 ou 04 71 68 11 90
fenies.chavignier@notaires.fr

ST CONSTANT FOURNOULES
199 500 € 

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

Réf. 10627/517. A 5mn de MAURS. 
Très belle maison pierres (construction 
trad 2009) sur parc aménagé avec gd 
gge 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 CONSTANT FOURNOULES
271 360 € 

256 000 € + honoraires de négociation : 15 360 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1293. Maison d’habitation av 
vue magnifique compr rdc: cuis été équi-
pée-aménagée, ch avec placard, bureau, 
buand, salle douche/wc, cave. Double 
gge, coin atelier, point d’eau. Etage: salon, 
sàm, cuis équipée-aménagée, 3 ch, sdb 
avec douche et baignoire, wc/lave-mains 
Piscine. 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 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 équi-
pée aménagée, séjour, ch, bureau, sdb. 
A l’étage: 2 ch, salle de douche, wc, gre-
nier. 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 PAUL DES LANDES
137 800 € 

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

Réf. 15061-353016. Sur terrain de 
567m2. Maison mitoyenne d’un côté 
compr gge, ch, buand, local, wc. Etage: 
cuis, salon/sàm avec cheminée, wc, 
sdb, 2 chambres. Dépendances buan-
derie, 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 terrain 
4.463m2 avec vue. Surf hab 109m2 env 
avec combles aménageables de même 
surface au sol. 3 belles ch, séj avec insert 
récent sur grand balcon, cuis mi-ouverte 
aménagée, sd’eau (2 vasques), wc avec 
lave main. Cuis été au rdc, gge 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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-14165. Sur 5.000m2 de ter-
rain. Maison compr s/sol complet. Rdc: 
cuis aménagée ouverte, salon avec 
insert, sàm donnant sur terrasse, 2 ch, 
sdb, wc. Etage: 2 ch semi-mansardées 
dont une avec coin bureau, 2 greniers, 
salle d’eau, wc. Classe énergie : E.
B & B Notaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

TOURNEMIRE 89 000 € 
84 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 

soit 5,95 % charge acquéreur

Réf. 15061-349360. Sur terrain de 
2.695m2. Maison rdc: pièce de vie, sdb, 
wc, cuisine, cave. Etage: 4 chambres, 
wc, sdb, 2 greniers. Dépendance. Abri 
de jardin en dur. Classe énergie : D.
B & B Notaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

VEZAC 111 300 € 
105 000 € + honoraires de négociation : 6 300 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-346765. Sur terrain de 
294m2. Maison mitoyenne d’un côté 
compr sous-sol. Rdc: véranda, cuisine, 
sàm avec cantou, souillarde et wc. 
Etage: bureau, 2 ch, sdb, wc, grenier. 
Dépendances. Classe énergie : E.
B & B Notaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

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

Réf. fA/1249. Maison entièrement à 
rénover de 110m2, au rez-de-chaussée: 
cuisine, salon, salle à manger, wc et 
garage. 1 étage: 4 chambres et wc. Un 
terrain de 138m2 complète ce bien.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

VIC SUR CERE 74 000 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 

soit 5,71 % charge acquéreur

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

VIC SUR CERE 169 600 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 9 600 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-361608. BOURG - Sur 
terrain de 191m2, maison d’habitation 
mitoyenne comprenant ssol. Rdc: buan-
derie, wc, salon/salle à manger, cuisine 
équipée. Etage: chambre parentale 
avec accès au balcon, bureau, chambre, 
salle d’eau. Classe énergie : F.
B & B Notaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr
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MAISONS
YTRAC 180 200 € 

170 000 € + honoraires de négocia-
tion : 10 200 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-359878. Sur terrain de 
1599m2, maison comprenant pièce à 
vivre, cuisine aménagée, buanderie/
cellier, salle de bains, wc et garage 
avec mezzanine. Etage: 3 chambres. 
Dépendances, terrasse avec pergola en 
bois. Classe énergie : D.
B & B Notaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

YTRAC 200 000 € (honoraires 
de négociation charge vendeur)

Réf. fA/1295. Maison de plain-pied de 
120m2: 3 chambres, cuisine aménagée 
et équipée, salon séjour avec insert, 
sdb, wc, garage. Le tout sur un terrain 
de 3978m2. Classe énergie : F.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-352518. CENTRE VILLE - 
Immeuble rdc: local professionnel loué. 
Etages 1,2,3: pièce de 30m2, 3 studios 
sur 3 étages. Dépendances 2 caves 
dont une avec chambre froide.
B & B Notaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-360042. CENTRE VILLE - 
Immeuble de rapport comprenant deux 
locaux commerciaux, caves, réserve. 
Loyer annuel: 13 680  €. Classe éner-
gie : DPE vierge.
B & B Notaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

AURILLAC 
174 900 € 

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

Réf. 15061-356703. CENTRE VILLE - 
Immeuble de rapport, à vendre 7 appar-
tement loués, une cour, trois garages, 
local commercial à restaurer. Classe 
énergie : DPE vierge.
B & B Notaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

CASSANIOUZE 
37 100 € 

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

Réf. 10627/437. CENTRE VILLE - 
Ensemble immobilier composé de: 
appartement T6 en duplex avec ter-
rasse pouvant être divisé en 2 lots. 
Un bâtiment à proximité à usage de 
garage au rez-de-chaussée avec 
un étage pouvant être aménagé en 
appartement. Classe énergie : DPE 
vierge.
SELARL HENRI et MANHES-
BLONDEAU
04 71 64 67 30
cantal.jmhenri@wanadoo.fr

LAROQUEBROU
 31 800 € 

30 000 € + honoraires de négociation : 1 800 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/176. Immeuble à rénover 
composé de 4 appartements, combles, 
garage. Eléments architecturaux et 
boiseries du XVIIIème, escalier en coli-
maçon.
Mes FENIES et CHAVIGNIER
04 71 68 26 89  
ou 04 71 68 11 90
fenies.chavignier@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1268. Immeuble de rapport 
comprenant 3 logements de type T3 et 
2 locaux commerciaux. Bon état géné-
ral. 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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-360372. Immeuble com-
prenant ssol 2 appartements T3 et T6 
loués. Dépendance. Garage double. 
Classe énergie : F.
B & B Notaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

TERRAINS 
À BÂTIR

MONTSALVY 26 800 € 
25 000 € + honoraires de négociation : 1 800 € 

soit 7,20 % charge acquéreur
Réf. 10627/495. Route de Pons. 
Terrain à batir.
SELARL HENRI et MANHES-
BLONDEAU
04 71 64 67 30
cantal.jmhenri@wanadoo.fr

ROANNES ST MARY
 44 500 € 

42 000 € + honoraires de négociation : 2 500 € 
soit 5,95 % charge acquéreur

Réf. 15061-359964. Terrain à bâtir de 
1069m2. CU positif.
B & B Notaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

ROANNES ST MARY
 44 500 € 

42 000 € + honoraires de négociation : 2 500 € 
soit 5,95 % charge acquéreur

Réf. 15061-360038. Terrain à bâtir de 
1076m2. CU positif.
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 lotisse-
ment. 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
YTRAC

 
Réf. 15061-361661. VENTE EN IMMO-
INTERACTIF. Local d’une surface au 
sol d’environ 350m2 compr partie atelier 
avec cabine peinture, 3 bureaux, espace 
sanitaires, appentis à l’arrière. Etage: 
espace débarras en mezz et appt de 
fonction de type 2. Première offre pos-
sible 60.300 euros. Bien proposé à la 
vente en l’état avec outils et matériel de 
garage. Terrain 2336m2. Visites prévues 
(sur rendez-vous) les 1er avril 2019 de 
14h00 à 17h00-13 avril 2019 de 8h30 à 
12h30-24 avril 2019 de 14h à 18h. Classe 
énergie : DPE vierge.
SCP B&B Notaires
04 71 43 10 10
b.b@notaires.fr

MAURIAC

MAISONS
ANTIGNAC 106 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 732 Y. Maison au rdc: 1 entrée, 1 
espace  de 100m2 aménageable. Etage: 
1 cuis, 1 sàm, 1 salon, 2 ch et 1 sdb 
avec wc. Grenier. 2 garages. Terrain. 
Classe énergie : DPE vierge.
Mes BESSON et SUBERT-
BESSON
04 71 40 50 14  
ou 06 72 59 35 82
etude.besson-subert@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/206. Grange-étable cou-
verte en ardoises avec environ 1.200m2 
terrain, bien exposée et vue agréable. 
Réseaux à proximité. Dispensé DPE.
Mes FENIES et CHAVIGNIER
04 71 68 26 89  
ou 04 71 68 11 90
fenies.chavignier@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/198. Pavillon à réno-
ver comprenant séjour avec cuisine 
ouverte, 3 chambres, salle d’eau, 2 
greniers. Garage, cave. Terrain attenant 
bien exposé. DPE en cours.
Mes FENIES et CHAVIGNIER
04 71 68 26 89  
ou 04 71 68 11 90
fenies.chavignier@notaires.fr

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 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

LANOBRE 195 000 € 
187 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 

soit 4,28 % charge acquéreur

Réf. M05. Maison R+1. Rdc: entrée, 
cuisine, sàm/sal avec insert, salle d’eau 
avec wc, chbre, garage, cave. 1er 
étage: sdb avec wc, 5 chbres. Terrain. 
Classe énergie : D.
Me M. LEULIER-MAFFEIS
04 71 68 31 97
marie.leulier@notaires.fr

Retrouvez-nous sur
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LE FALGOUX 68 320 € 
65 000 € + honoraires de négociation : 3 320 € 

soit 5,11 % charge acquéreur

Réf. 15060/189. Maison auvergnate 
comprenant: séjour avec cantou, cui-
sine, 2 chambres, grenier, cave. Terrain 
attenant. Belle vue dégagée sur les 
montagnes environnantes. Hors DPE. 
Classe énergie : DPE exempté.
Mes FENIES et CHAVIGNIER
04 71 68 26 89 ou 04 71 68 11 90
fenies.chavignier@notaires.fr

MAURIAC 275 600 € 
260 000 € + honoraires de négocia-

tion : 15 600 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/768. Maison d’architecte 
comprenant entrée avec placards, 
séjour lumineux avec cuisine ouverte, 
4 chambres, dressing, bureau, salle 
de bains, salle d’eau, buanderie, mez-
zanine à usage de bibliothèque ou de 
salle de jeux. Terrain plat bien exposé 
avec vue dégagée agréable d’environ 
2.690m2. Garage en dépendance. DPE 
: C.
Mes FENIES et CHAVIGNIER
04 71 68 26 89 ou 04 71 68 11 90
fenies.chavignier@notaires.fr

RIOM ES MONTAGNES
74 200 € (honoraires de négociation 

charge vendeur)

Réf. 718 R. Foyer cantalien mitoyen 
avec au rdc 1 placard, 1 cuisine, 1 ch, 
1 sdb avec wc et 1 garage. A l’étage: 1 
cuisine, 1 séjour, 3 ch, 1 se, un wc et 1 
placard. Terrain.  Classe énergie : DPE 
exempté.
Mes BESSON et SUBERT-
BESSON
04 71 40 50 14 ou 
06 72 59 35 82
etude.besson-subert@notaires.fr

SAUVAT 84 800 € (honoraires 
de négociation charge vendeur)

Réf. 742 Y. Maison avec au rdc: 1 
entrée, 1 cuisine, 1 salon, 1 ch, 1 se 
et un wc. A l’étage: 2 ch et 1 grenier. 
Attenants: une ancienne écurie avec 
grange au dessus et 1 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

YDES 
100 700 € (honoraires de négocia-

tion charge vendeur)

Réf. 753 Y. Maison comprenant au rez 
de jardin: 1 garage, 1 atelier et 1 chauf-
ferie. Au rez de chaussée: 1 cuisine, 
1 salle à manger, 4 chambres, 1 salle 
d’eau et 1 wc. Terrain.  Classe éner-
gie : E.
Mes BESSON et SUBERT-
BESSON
04 71 40 50 14  
ou 06 72 59 35 82
etude.besson-subert@notaires.fr

SAINT-FLOUR

APPARTEMENTS
MASSIAC 

76 320 € 
72 000 € + honoraires de négociation : 4 320 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/851. CENTRE VILLE - 
Appartement situé au 1er étage 
d’une résidence en copropriété 
composé de: entrée, dégagement, 
cuisine ouverte sur salle à manger/
salon, 1 pièce, 2 chambres, cellier/
buanderie avec accès grenier au-
dessus, wc, salle d’eau. Cave en 
sous-sol. Copropriété de 12 lots, 
1089 € de charges annuelles. Classe 
énergie : E.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

RUYNES EN MARGERIDE
84 800 € 

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

Réf. 044/782. A proximité de tous ser-
vices et commerces. Appartement en 
duplex de 76m2 loi carrez comprenant 
cuisine équipée et aménagée ouverte 
sur séjour, 3 chambres, salle de bains, 
wc, grenier. Entièrement rénové entre 
2007 et 2009. Isolation phonique 
et thermique. Chauffage électrique. 
Interphone. Fibre installée courant 
2018. Immeuble soumis au régime 
de la copropriété. Charges annuelles 
300 E. Copropriété de 13 lots, 300 € 
de charges annuelles. Classe éner-
gie : E.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

ST FLOUR 
63 600 € 

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

Réf. 046/038. Appartement à 
rénover dans copropriété bénéfi-
ciant d’une exposition sud et vue 
agréable, 2ème étage, divisé en 
cuisine, salon, 2 chambres, salle 
de bains. Cave et garage en rez 
de chaussée. Copropriété 400 € de 
charges annuelles. Classe éner-
gie : G.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement

http://www.geant-du-meuble.com
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APPARTEMENTS
ST FLOUR 

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

soit 6 % charge acquéreur

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

ST FLOUR 
100 700 € (honoraires de négocia-

tion charge vendeur)

Réf. 044/715. VILLE HAUTE - Proximité 
place d’Armes. Idéal investisseur. 
Appartement rénové (actuellement loué 
470E./mois) situé au 2ème et 3ème 
étage d’un immeuble soumis au régime 
de la copropriété, comprenant: entrée, 
cuisine équipée et aménagée ouverte 
sur salle à manger/salon avec poêle à 
granulés, 2 chambres avec placards, 
salle d’eau/wc !!! Possibilité d’exten-
sion en duplex en aménageant le 3ème 
étage. Interphone, hall d’entrée, local 
commun et garage au rdc. Copropriété 
de 7 lots. 
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

ST FLOUR 
148 400 € 

140 000 € + honoraires de négociation : 8 400 € 
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. Prix à 
débattre. Copropriété de 62 lots, 1200 € 
de charges annuelles. 
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

ST FLOUR 
158 000 € 

150 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 5,33 % charge acquéreur

Réf. 046/082. Appartement rénové 
dans petite copropriété du centre ville, 
au 1er étage composé d’un séjour/cui-
sine aménagée, quatre chambres, salle 
d’eau, grandes ouvertures, murs dou-
blés, loué 720 euros.
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. Appartement de 103m2 
(loi Carrez), très lumineux avec de 
beaux volumes, occupant tout le 
3ème étage d’un petit immeuble des 
années 1960, soumis au régime de 
la copropriété, avec ascenseur, com-
prenant: double séjour avec balcons 
plein sud, parquet en chêne en par-
fait état, cheminée intégrée, cuisine 
aménagée, 2 chambres dont une 
avec balcon (Est), l’autre pourvue de 
grands placards encastrés, salle de 
bains, wc, bureau, salle de douche 
équipée/wc, combles semi amé-
nagées mansardées (51,5m2) gros 
potentiel! Grand garage (26m2) + 
coin bricolage. Une cave. Chauffage 
collectif au fuel. Charges annuelles: 
3.900E. Copropriété de 13 lots, 
3328 € de charges annuelles. Classe 
énergie : E.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

MAISONS
ALBEPIERRE BREDONS

295 000 € (honoraires de négocia-
tion charge vendeur)

Réf. MB/1290. Un immeuble, rch: 
salon-salle à manger, cuisine aména-
gée, salle d’eau, SPA, 2 chres côté sud, 
Terrasse. Etage: studio: cuisine 1 ap. 
pour 5 personnes, salon-salle à manger, 
cuisine intégrée, 2 chamres, 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 
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, cuisine en partie 
équipée et aménagée, 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 atte-
nante.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 036/724. Deux immeubles centre 
ville. Immeuble à usage com.l et d’hab. 
élevé 1 étage sur rch., grenier au-des-
sus. Et maison d’hab et ancien.com-
merce 1 rch, ancien magasin, s/manger 
et cuisine à l’arrière. 1er étage de 2 
chres. 2ème étage: 2 chres, grenier,
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

ALLANCHE 260 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1340. 7 CROIX DE MI 
CHEMIN - Maison d’hab parfait état 
avec belle vue sur 1489m2, ssol: gd 
garage, chauf, cave, buanderie, cuisine. 
Rch: entrée, cuisine équipée, salon-
salle à manger sur véranda, chre, s/
bains, wc cellier. Etge: 3 chres, s/bains, 
wc. Terrasse, balcon. Terrain arboré.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

ALLANCHE 269 500 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1337. Mais hab rénovée 2017 
avec vue, ssol: gds gar., buanderie, 
chauf. Rch: ter. véranda gd salon/salle 
à manger, cuisine équipée, 2 chres, s/
bains. Etage: gde mezz-palier aména-
geable, 2 chres, s/bains. Chauf fuel-
poêle à bois. Toit ardoise, isolation, ter 
arboré 1206m2.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1286. Maison de caractère à 
rénover comprenant au rdc: 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

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

soit 5,45 % charge acquéreur

Réf. 046/019. Maison rénovée en 
Planèze, divisée en séj insert, cuis. A 
l’étage: bureau, ch, sdb. Dans le prolon-
gement gîte avec séjour, chem, cuis, 2 
ch, sd’eau. Autre gîte avec séjour/cuisine, 
coin nuit, ch, sdb. Tout communique, 
expo sud, coin agréable, puits, sur terrain 
1.800m2. Classe énergie : DPE vierge.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@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 compr 1 grande pièce vie, sdb/wc 
en rdc et 1 grande pièce à l’étage avec 
grenier. 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
 42 400 € 
40 000 € + honoraires de négociation : 2 400 € 

soit 6 % charge acquéreur
8 RUE DE LA CANCHE - Maison d’habi-
tation à rénover, mitoyenne 1 côté rdc: 
gge, pièce à usage remise. 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
 63 600 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 3 600 € 

soit 6 % charge acquéreur
Fermette à rénover entièrement avec 
dépendances et terrain 5000m2. Classe 
énergie : DPE vierge.
Me S. SERANDON
04 71 23 51 12
sophie.serandon@notaires.fr

CHAUDES AIGUES
 63 600 € (honoraires de négociation 
charge vendeur)
Rue St Jacques/rue Barre de l’Hert. 
Ensemble de 2 maisons attenantes. La 
1ère (à rénover) compr cuis, séj, sdb, 3 ch. 
La 2ème (à restaurer) compr cuis, séj, 3 
petites pièces, grenier. Classe énergie : G.
Me S. SERANDON
04 71 23 51 12
sophie.serandon@notaires.fr

CHEYLADE 130 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1228. Maison d’hab rénovée 
sur 811m2. Rch: cuis, salon-sàm avec 
cantou, buand, cave voûtée. Etage: gde 
ch avec wc, 2 ch avec placard, salon 
accès sur terrasse et jardin, sd’eau, wc. 
Jardin clos avec abris. Gge attenant.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

CONDAT 53 000 € (honoraires 
de négociation charge vendeur)

Réf. SR/822. Maison d’habitation com-
prenant au rdc: grande pièce à usage 
de cuisine-salle à manger-salon, débar-
ras, wc. A l’étage: 4 chambres, salle de 
bains et grenier. Dépendances. Terrain 
attenant et non attenant.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

CONDAT 60 000 € (honoraires 
de négociation charge vendeur)

Réf. SR/1271. Maison d’habitation compr 
rch: cuisine, salon/sàm, ch, sdb avec wc. 
1er étage: 4 ch, sdb avec wc. 2e étage 
mansardé: 4 pièces à aménager. S/sol 
avec 2 pièces. Cave. Jardin attenant.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES 
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

CONDAT 125 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. SR/1198. Maison d’habitation 
compr rdc: pièce faisant office de salon/
sàm, cuis, bureau, wc. 1er: 2 ch, salle 
de bain, wc. 2ème: une chambre (avec 
possibilité de dressing), salle d’eau avec 
wc. S/sol: chaufferie, cave. Grenier 
aménageable. Terrain attenant avec 
garage.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/009. Maison en pierres, viager 
occupé, proche A 75 et St Flour, com-
posée d’une pièce de vie/cuisine, insert, 
salle de bains, chambre. A l’étage: 3 
chambres, salle d’eau, combles aména-
gées, en séjour, 2 chambres, logement 
divisé en cuisine/séjour, à l’étage: 2 
chambres, salle d’eau, attenant studio 
et au dessus logement av pièce de vie/
cuisine, chambre en mezzanine et salle 
d’eau, courette, viager sans bouquet, 
rente mensuelle 689.92 euros.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr
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COREN 196 200 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 6 200 € 

soit 3,26 % charge acquéreur

Réf. 044/893. Maison de 142m2 habi-
tables bénéficiant d’une vue dégagée 
et d’une exposition agréable, compre-
nant cuisine aménagée, salon/salle 
à manger avec grande terrasse, 4 ch 
dont une avec espace dress, sdb, 2 wc. 
Grand garage en sous-sol avec atelier, 
cave, chaufferie, buanderie. Garage 
indépendant (2 places) avec panneaux 
photovoltaïques et fosse de vidange. 
Chauffage fuel. Classe énergie : D.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

FERRIERES ST MARY
52 872 € (honoraires de négociation 

charge vendeur)

Réf. MRA 100. Maison de village et sa 
grange à Lusclade. Bénéficiant d’un 
terrain clos et arboré ce bien est com-
posé au rez de chaussée: cuisine/salle 
à manger, arrière cuisine/buanderie, 
salle d’eau, ancienne écurie avec wc. 
Au 1er étage: 2 chambres et ancienne 
grange. Idéale pour un premier achat 
ou pour une maison secondaire. Classe 
énergie : DPE exempté.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 23 02 12
maud.raveneau.15046@notaires.fr

FERRIERES ST MARY
109 180 € 

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

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/896. Maison comp cuis, séjour, 
trois ch, salle douche, wc, garage, cave, 
débarras, combles aménageables au-
dessus. Terrain de 1004m2. Chauffage: 
poêle à granulés ou chaudière fuel (+ 
cuisinière bois). Classe énergie : F.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

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

soit 5,65 % charge acquéreur

Réf. 046/102. Maison restaurée sur 
terrain clos de 1000m2, exposée sud, 
composée d’un plain pied surélevé 
divisé en pièce de vie, salle à manger, 
cuisine aménagée, cave. A l’étage: 2 
chambres av cabinet de toilette, 2 autres 
chambres. Au dessus: 2 chambres 
mansardées, salle de bains. Garage 
attenant, chaudière à granulés, salle 
d’eau/wc, atelier au dessus, bûcher à 
l’arrière. Classe énergie : D.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

LAVEISSIERE 128 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1328. Une maison d’habitation 
rénovée avec garage et jardin à 5mn du 
Lioran. Rch bas : 2 ch, sdb, wc, cave, 
Rch haut côté rue des Barthes: entrée, 
cuisine, salon-sàm. Etge: 2 chres, s/
bains (en cours d’aménagement).
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

LAVEISSIERE 319 300 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1314. LA BOURGEADE - 
Corps de ferme entièrement rénové 
5mn Station du Lioran sur 5412m2, rch1 
gde pièce à vivre salon-sàm avec chem, 
cuis ouverte,buand, débarras, s/bains, 
1er étage 1 pièce, couloir, 3 chres, sdb, 
Garage. Terrain (chauf. par Géoth.)
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES 
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

LES TERNES 180 000 € 
170 000 € + honoraires de négocia-

tion : 10 000 € 
soit 5,88 % charge acquéreur

Réf. 046/101. Dans le bourg, maisons 
mitoyennes, rénovée pour l’une, com-
posée de plain pied d’un séjour/cuisine 
aménagée, cheminée/insert, ch, sd’eau/
wc. A l’étage: mezz/bureau, ch, sd’eau. 
Au dessus autre ch, sd’eau. La seconde 
(rénovation en cours) comprend séjour 
insert gainé, cuisine, salle d’eau. Au 
1er: 2 chambres, placards. Au 2e: 2 
autres chambres, salle de bains. Cour 
au devant, terrain au devant, expo sud.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@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-rivierelavergne.
notaires.fr
SCP DUMONT, BOYER  
et RIVIERE-LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1259. Maison d’habitation entiè-
rement rénovée compr grande pièce de 
vie avec cantou, cellier. Etage: 3 ch, sdd. 
Grenier. Jardin non attenant. Classe éner-
gie : DPE vierge. www.dumont-boyer-
rivierelavergne.notaires.fr
SCP DUMONT, BOYER  
et RIVIERE-LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/744. Maison de bourg compo-
sée au ssol: cave voutée. Au rdc: pièce 
vie, sd’eau/wc, cuis. 1er étage: palier, 
grande pièce, petite ch en enfilade. Au 
2ème étage: grande ch. Grenier au-des-
sus. Fenêtres PVC double vitrage.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

MASSIAC 58 022 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MRA 71. CENTRE - Maison de 
village habitable tout de suite rdc: cuis, 
grand hall, placard et chaufferie. 2ème 
étage: ch, sd’eau, wc et hall. 3ème et der-
nier étage: 2 ch. Cette maison jusqu’à pré-
sent louée a été entièrement redécorée et 
la sd’eau est neuve. Produit idéal pour 
premier achat ou investissement locatif. 
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 immo-
bilier en cours de rénovation avec gros 
potentiel composé maison principale 
comprenant en rez-de-jardin: pièce, 
cave voutée accessible par l’extérieur. 
Au rdc: grande pièce de vie, pièce à 
usage futur de 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 voi-
ture ou stockage avec anciennes loges 
à cochons attenantes. Terrain au-devant 
sur 1507m2. Charpente et couverture 
neuves, isolation écologique perfor-
mante, fenêtres PVC DV, fosse septique 
+ champ d’épendage, planchers OK, 
élec, plomberie et doublage en cours. 
Classe énergie : DPE exempté.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

MASSIAC 155 872 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MRA 96. Très rare, à 10mn à pied 
du centre et de ses services et com-
merces, maison de plain pied en bois 
sur 1206m2 de terrain clos. Exposée 
plein sud celle-ci est composée d’un hall 
d’entrée desservant une cuisine ouverte 
sur un grand salon/salle à manger, 3 
chambres, pièce, salle de bain, wc, 
buanderie/chaufferie, garage et ter-
rasse. Construite en 2003/2004 selon 
un procédé Norvégien, ce bien béné-
ficie d’une isolation des combles en 
laine de bois, de murs isolés en béton 
chanvre avec vide d’air plus le bardage 
en mélèze etc... Classe énergie : DPE 
exempté.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 23 02 12
maud.raveneau.15046@notaires.fr

Pour acheter/vendre 
au juste prix, 

demandez une expertise 
à votre notaire !

http://www.lysarmony.fr
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MAISONS
MASSIAC 170 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MRA 94. Maison de 1955 sur terrain 
plat arboré et clôturé de 1615m2. Celle-ci 
est ssol: grand gge, atelier, chaufferie/
buand, cave. 1er étage: hall distribuant 
salon/sàm, cuis, bureau, sd’eau, wc et ch. 
2ème 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 grand garage non attenant (5m 
env) pour 2 voit. 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 289 772 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MRA 95. Exceptionnel. Au calme 
dans un quartier résidentiel, très belle 
maison sur 3740m2 de terrain clos et 
arboré. Idéalement exposée et surplom-
bant Massiac elle est comp au rdc: hall 
d’entrée, cuis ouverte sur salle à manger, 
grand salon avec chem foyer fermé, grand 
hall avec placards intégrés distribuant une 
ch parentale avec sd’eau privative, autre 
ch avec sd’eau, 2 ch, sdb avec baignoire/
douche et un wc. 1er étage: grande ch, 
sd’eau avec wc et pièce. Au sous-sol: 2 
gges, 2 caves, buand/chaufferie et salle 
de jeux. Ce bien en excellent état béné-
ficie chauffage au sol plus des radiateurs. 
Classe énergie : D.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 23 02 12
maud.raveneau.15046@notaires.fr

MOLOMPIZE 21 200 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MRA 99. CENTRE - Maison de 
village à 5mn en voiture de Massiac de 
ses commerces et services et de l’A75. 
Celle-ci est comp rdc un hall distribuant 
cuisine, salon, sàm et bureau. 1er étage: 
4 ch et salle d’eau. 2e et dernier étage: 
2 pièces sous combles. Ce bien bénéficie 
d’un petit terrain avec terrasse 118m2 à 
l’arrière de la maison. Petit prix pour gros 
potentiel. Classe énergie : DPE exempté.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 23 02 12
maud.raveneau.15046@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/879. Maison de caractère 
entièrement restaurée compr cuis 
ouverte sur séj, sdb, wc, cave, grand 
palier, 3 ch. Grenier. Ancienne étable/
grange attenante. Terrain attenant et 
parcelle jardin en face. DPE non requis.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

MOLOMPIZE 51 842 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MRA 74. Ancienne maison vigne-
ronne à restaurer dans le centre, compr 
S/sol: cave voutée en pierres. Rdc: 
cuisine donnant sur grande terrasse 
dallée, salon/salle à manger. 1er étage: 
2 chambres et sde. 3ème étage: 3 
chambres. Ce bien bénéficie en outre 
d’un terrain clos et arboré de 400m2 
environ à l’arrière de la maison, et d’un 
grand garage non attenant (25m2) pour 
2 voitures, ainsi qu’une remise. La base 
de la maison est très saine et offre un 
beau potentiel. Classe énergie : DPE 
exempté.
Mes VAISSADE-MAZAURIC 
et MAZAURIC
04 71 23 02 12
maud.raveneau.15046@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: cui-
sine, 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 127 600 € (honoraires 
de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1338. Maison d’hab avec jardin 
sur523m2. Rdc rue du bon secours: gde 
p. pièce s/sol, accès par la pte rue sur le 
côté 2 p. wc, 2 ptes p. et 1 gde. 1er étge: 
ap 2 pièces sur ter.pte pièce, 2ème 
étage 2 p.rue du Bon Secours,s/bains, 
chre à l’arrière, cuisine.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

MURAT 270 400 € (honoraires 
de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1343. Pavillon rénovation 
récente avec terrasse et balcon, vue sur 
les montagnes, rdc: gd garage buande-
rie, chaufferie, chre. 1er étage: cuisine 
équipée, salon-sàm, 2 ch, s/bains, wc, 
combles aménagées chre-coin bureau. 
Jardin d’agrément potager 573m2.
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), cuis, salle à manger, 
ch, sdb, wc, accès garage, garage. 
Grand grenier au-dessus. Appentis atte-
nant. Classe énergie : DPE vierge.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

NEUSSARGUES  
EN PINATELLE

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/587. NEUSSARGUES - 
Maison d’habitation comp rdc: hall d’en-
trée, buand, débarras, chaufferie, cave, 
garage. Au 1er: palier, cuis équipée et 
aménagée ouverte sur sàm, sd’eau/
wc, salon, chambre. 2ème: palier, 3 ch, 
salle de jeux/buand, sdb/wc. Combles 
au-dessus. Terrain clôturé et aménagé 
avec remise indép. 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
135 300 € 

130 000 € + honoraires de négociation : 5 300 € 
soit 4,08 % charge acquéreur

Réf. 036/957. Maison d’habitation 2 
logements indépendants et 2 jardins, 
chacun: S/sol: garage, buanderie esca-
lier intérieur vers l’étage. Rez-de-jardin: 
cuisine, séjour, chre et s/ d’eau avec toi-
lette. Etge: chre et bureau. Le tout sur 
1625m2. Classe énergie : E.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

NEUSSARGUES EN PINATELLE
153 700 € 

145 000 € + honoraires de négociation : 8 700 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/855. Neussargues, le bourg. 
Maison à rafraîchir compr en rdc: cui-
sine aménagée, séjour, wc, garage. A 
l’étage: 3 ch, grande salle de bains/wc. 
Grenier au-dessus. Garage indépen-
dant sur terrain de 1.589m2. Chauffage 
fuel. Menuiseries bois double vitrage.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

NEUSSARGUES EN PINATELLE
206 700 € 

195 000 € + honoraires de négociation : 11 700 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/736. CELLES - Lieudit Beynac. 
Ancienne maison de maître rénovée 
composée au rdc: cuisine équipée et 
aménagée, cave, salle à manger (pla-
cards et cheminée avec poêle à bois)/
salon, alcôves, bureau, salle d’eau/wc. 
Au 1er: palier, 3 ch (dont 2 avec pla-
cards et une avec ancienne cheminée), 
bureau, salle de bain/wc. Au 2ème: 
grande pièce salon avec bar, salle de 
bain/wc, 2 ch (dont une avec 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. Garage 2 
voitures avec atelier et étage. Abri avec 
cuisine d’été et barbecue. Poulailler et 
abris de jardin. Terrain au-devant arboré 
et clôturé. Classe énergie : D.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

NEUVEGLISE  
SUR TRUYERE

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/066. Dans village de la 
Planèze. Maison avec gros oeuvre 
en état à rénover, comp d’une entrée, 
séjour av chem pierres, débarras, cave, 
salon, pièce à l’arrière. A l’étage: 3 ch, 
sdb, grenier. Chaufferie, cour, garage et 
jardin. Copropriété de 2 lots. 
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

NEUVEGLISE  
SUR TRUYERE

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

soit 6 % charge acquéreur
Réf. 046/041. Fermette rénovée dans 
village de la Planèze divisée en maison 
principale avec séjour, cheminée, coin 
cuisine, douche, pièce de vie, buande-
rie. A l’étage: 3 chambres, salle d’eau. 
Ancienne grange/étable divisé en 2 
appartements avec pièce de vie/cuisine, 
2 chambres, salle d’eau, garage sur 
l’arrière. Plain pied pour les 2, expo sud, 
vue sur les monts du Cantal.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

NEUVEGLISE SUR TRUYERE
230 000 € 

200 000 € + honoraires de négociation : 30 000 € 
soit 15 % charge acquéreur

Réf. 046/068. Maison de 2001 sur terrain 
clos de 952m2, plain pied composé d’un 
séjour forme L de 41m2, conduit chemi-
née, terrasse de 15m2, cuisine aména-
gée, deux chambres, salle de bains. Sous 
sol divisé en chambre, salle d’eau, garage 
carrelé (2 voitures), cave, volets et porte 
électriques. Classe énergie : E.
Mes VAISSADE-MAZAURIC 
 et MAZAURIC
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur
Réf. 046/099. Dans village de la 
Planèze. Ancienne fermette comp d’une 
pièce de vie, cheminée, 2 chambres 
dont l’une avec boiseries, salle d’eau. 
Grange/étable de 8m/7, cour au devant, 
expo sud, garage au devant. Jardin à 
proximité. Classe énergie : DPE vierge.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

PAULHAC 49 820 € 
47 000 € + honoraires de négociation : 2 820 € 

soit 6 % charge acquéreur
Réf. 046/090. Corps de ferme dans vil-
lage, à restaurer, comp habitation avec 
chem et évier pierres, boiseries/alcôves, 
pièce prise dans l’étable de 8m/7, 
chambre au dessus, grange. Cour, 
jardin puits au devant, ruines sur le côté.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/047. BOURG - Maison à res-
taurer compr garage, chaufferie, entrée. 
A l’étage: cuis, conduit de chem, séj, 
chem, bureau, sdb, au-dessus 2 autres 
ch, sur terrain de 460m2. Vue agréable. 
Classe énergie : G.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/028. Maison dans lotissement 
bénéficiant d’une belle vue maison 
divisée en cuisine, séjour av balcon, 
2 chambres, salle de bains, sous sol 
av garage/chaufferie, buanderie, deux 
chambres, débarras, cave, terrain clos 
de 511m2. Classe énergie : F.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr
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PRADIERS 32 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1196. Une maison d’habitation 
et d’exploitation en cours d’aménage-
ment comprenant grande pièce à vivre. 
Etable et grange au-dessus. Terrain au-
devant et sur l’arrière le tout sur 370m2.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

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 bâtiment agri-
cole. 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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/876. Au bourg. Maison de 
caractère avec terrain clos et arboré 
et dépendances, excellente rénova-
tion comprenant au rdc: pièce à vivre 
avec cuisine aménagée et cantou, 
cave, accès sur l’extérieur. Au 1er 
étage: 4 chambres, salle de bains, 
wc. Au 2ème étage: 2 chambres et 
grand salon. Annexe: grand garage, 
cuisine d’été et auvent + une partie 
en cours d’aménagement. Chauffage 
fuel. Double vitrage. Classe éner-
gie : C.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

ST AMANDIN 198 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. SR/1144. Ancien corps de ferme 
comprenant au rez-de-chaussée: 
cuisine, grande pièce salon-salle à 
manger-bureau, suite parentale avec 
dressing-sd’eau et wc, salle d’eau et wc. 
Au 1er étage: mezzanine, 2 chambres, 
salle d’eau avec wc. Au niveau -1: cel-
lier, 3 chambres avec salle d’eau et wc, 
garage et buanderie. Terrain attenant.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

ST FLOUR 39 220 € 
37 000 € + honoraires de négociation : 2 220 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/779. VILLE HAUTE - Maison 
de 127m2 sur 3 niveaux avec possi-
bilité de faire un logement par étage. 
Menuiseries en double vitrage. Classe 
énergie : DPE vierge.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/834. ROUEYRE - Maison à 
rénover comprenant pièce de vie, souil-
larde, 3 chambres, salle de bains, wc. 
Cave. Grenier. Ancienne étable/grange. 
Terrain de 980m2. Garage et appentis.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

ST FLOUR 143 000 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 

soit 5,93 % charge acquéreur

Réf. 046/077. Maison en pierres proche 
commerces, écoles, exposée sud, béné-
ficiant 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 169 600 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 9 600 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/151. Maison en pierres, proxi-
mité centre ville composée de plain 
pied de bureaux, 3 garages, chaufferie. 
A l’étage: séjour av cheminée, cuisine, 
bureau, 2 chambres, sdb, wc. Au 2ème 
étage: 3 chambres, sdb, wc. A l’arrière 3 
autres chambres, grenier av charpente 
traitée par injection, gros oeuvre en très 
bon état, sur terrain clos de 288m2.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/897. Proximité centre-ville. 
Maison de 100m2 comprenant grande 
cuisine aménagée, grand séjour, trois 
chambres, salle de bains, wc, grenier 
offrant de nombreuses possibilités. 
Chaufferie/buanderie. Terrain clôturé. 
Menuiseries neuves en chêne alu. 
Chauffage fuel. Classe énergie : F.
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. 044/894. Secteur Besserette. 
Maison de 171m2 actuellement 
divisée en deux logements mais 
possibilité de transformer en une 
seule habitation. Chauffage fuel. 
Menuiseries en double vitrage PVC. 
Classe énergie : E.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

ST FLOUR 201 400 € 
190 000 € + honoraires de négocia-

tion : 11 400 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/882. A 5 minutes de SAINT-
FLOUR. Pavillon de 1983 comprenant 
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 gra-
nulés. Extérieurs entièrement aména-
gés. Menuiseries double vitrage. Classe 
énergie : D.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/898. LE PIROU - Maison de 
104m2 habitables avec véranda et nom-
breuses dépendances. Terrain plat de 
713m2. Cuisine, séjour, cinq chambres, 
salle d’eau, wc, grand grenier, grand 
garage, deux pièces de rangement, 
chaufferie/buanderie. Chauffage fuel. 
Classe énergie : F.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

ST GEORGES 209 880 € 
198 000 € + honoraires de négociation : 11 880 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/012. Maison dans lotisse-
ment plain pied de 2014 exposé sud, 
composé d’une entrée, séjour/cuisine 
aménagée, équipée, terrasse carrelée, 
trois chambres, salle d’eau, wc séparé, 
buanderie, garage avec porte et portail 
automatique, abri de jardin sur terrain 
clos de 694m2. Classe énergie : C.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

ST GEORGES 214 120 € 
202 000 € + honoraires de négociation : 12 120 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/783. Pavillon de 116m2 
construit en 2003 comprenant cui-
sine aménagée, séjour donnant sur 
belle véranda (2010), 4 chambres, 
salle de bains, wc, salle de douche, 
grenier, grand garage + dépen-
dances. Sur terrain entièrement clos 
de 810m2. Terrasse . Portes moto-
risées isolantes. Chauffage fuel + 
conduit de cheminée. Classe éner-
gie : D.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/034. Maison en pierres dans 
le bourg, composée d’une pièce de 
vie, cheminée, boiseries. A l’étage: une 
grande pièce, wc. A côté: local commer-
cial de 40m2, réserve en dessous. Gros 
oeuvre en état.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

mailto:bfabre2@mgen.fr
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MAISONS
ST PONCY 159 000 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/843. Au bourg. Propriété com-
prenant une maison d’habitation com-
posée de cuisine aménagée ouverte 
sur séjour, 4 chambres, un bureau, salle 
de bains/wc, grenier, grand garage. 
Attenant un bar avec salle de restau-
rant. Ancienne étable/grange atte-
nante. Sur terrain de 2.151m2 divisé en 
cour, parking, jardin d’agrément avec 
dépendance en pierres. Vend égale-
ment 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 URCIZE 
95 400 € (honoraires de négociation 

charge vendeur)
Dans le bourg. Maisonnette à rénover: 
pièce à vivre avec mezzanine, chambre, 
2 pièces, salle d’eau-wc. Jardinet. 
Isolation installée, absence de chauf-
fage. Classe énergie : E.
Me S. SERANDON
04 71 23 51 12
sophie.serandon@notaires.fr

STE ANASTASIE
 138 300 € (honoraires de 
négociation charge vendeur)

Réf. MB/1202. Un corps de ferme, gros 
oeuvre en bon état à usage d’habitation 
et anciennement d’exploitation rch: séj-
cuis, salon, bureau, buande, chaufferie, 
salle d’eau. Etage: 3 chres, salle d’eau. 
Grenier au-dessus. Etable, grange à la 
suite. Cour et jardin. Classe énergie : D.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

STE ANASTASIE
 148 900 € (honoraires de 
négociation charge vendeur)

Réf. 036/708. Maison d’habitation sur 
1466m2 comprenant au rez-de-chaus-
sée: un garage, chambre d’hôte, cave. 
Au 1er étage: cuisine coin-repas, séjour 
avec cheminée, salon-ch, salle d’eau. 
2ème étage: 3 ch et greniers. Atelier à 
l’arrière. Chaufferie. Terrain attenant.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES 
 et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/061. Dans village. Maison en 
pierres avec charpente et tuiles neuves, 
intérieur à créer, env 70m2 par niveau. 
3 pièces à l’étage non accessible. 
Compteurs électrique et eau installés. 
Jardin clos autour soit 900m2. Classe 
énergie : DPE exempté.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/818. Ancien corps de ferme 
comp de 3 logements en rdj: une pièce de 
vie avec cheminée (poêle à bois), sd’eau/
wc, cave voutée. Terrain au-devant 
clôturé. Au rdc (sur l’arrière): véranda, 
pièce de vie (cuisinière à fioul), salon/
sàm, sd’eau/wc, 2 ch. A l’étage: 2 grands 
espaces, grande ch. Grenier. Gîte atte-
nant complétement refait à neuf en 2015 
avec cuis équipée et aménagée ouverte 
sur sàm/salon, wc, ch avec sd’eau priva-
tive. Etable/grange attenante. Une petite 
construction indép à usage cabanon.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/769. Au bourg. Maison de 
90m2 compr cuis équipée et aménagée 
ouverte sur séj, 4 ch, 1 pièce de rangt, 
sdb, wc, grenier, cave. Terrain au-devant. 
Entièrement rénovée entre 2012 et 2015. 
Chauffage électrique. Classe énergie : F.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

TALIZAT 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 compr 
souillarde et pièce vie, 5 ch, sdb, wc, gre-
nier. Étable/grange attenante. Sur terrain 
2.183m2. Exposition Sud-Ouest.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

TALIZAT 
143 100 € 

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

Réf. 044/892. Construction de plain 
pied de 2005 comprenant cuisine équi-
pée et aménagée ouverte sur salon/
salle à manger, 3 chambres avec pla-
cards aménagés, salle de douche, wc, 
buanderie, garage. Menuiseries PVC 
double vitrage. Chauffage électrique. 
Sortie de cheminée existante. Terrain 
plat clôturé. Classe énergie : E.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

TALIZAT 
233 200 € 

220 000 € + honoraires de négocia-
tion : 13 200 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/791. A 5 minutes de SAINT-
FLOUR. Maison rénovée en 2 loge-
ments de 90m2 chacun. 1/ Véranda, 
cuisine ouverte sur séjour, salle 
de bains, wc, buanderie/cellier, 3 
chambres, combles. 2/ Garage, buan-
derie, cuisine ouverte sur séjour avec 
terrasse, salle de bains/wc, 2 chambres, 
wc, combles. Sur terrain de 308m2. 
Loués chacun 550 E.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

TIVIERS 
78 440 € 

74 000 € + honoraires de négociation : 4 440 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/899. Corps de ferme compre-
nant une maison d’habitation actuelle-
ment divisée en deux logements, deux 
étables-granges attenantes, divers 
bâtiments, jardin, bois. Classe éner-
gie : DPE vierge.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

VAL D’ARCOMIE
 74 200 € 

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

Réf. 044/895. LOUBARESSE - Maison 
de plain pied avec possibilité d’amé-
nager les combles, comprenant coin 
cuisine (avec cellier) ouvert sur séjour, 
deux chambres, salle de bains, wc. 
Chauffage électrique + possibilité de 
mettre un poêle. Garage attenant. 
Grand terrain plat. Classe énergie : G.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/836. FAVEROLLES - Au 
bourg. Corps de ferme à rénover com-
prenant cuisine, souillarde, salon, une 
pièce, salle d’eau, wc en rez-de-chaus-
sée. 3 pièces, 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 négocia-
tion : 10 200 € 

soit 6 % charge acquéreur

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/039. Maison dans village 
composée d’une salle d’eau, cave, 
garage/chaufferie. A l’étage: cuisine/
séjour, balcon, conduit cheminée, une 
chambre. Au dessus: 2 chambres. 
Intérieur à rénover. Terrain attenant. Vue 
agréable. Classe énergie : G.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

VALUEJOLS 63 900 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1223. Maison d’habitation 
comprenant rez-de-chaussée: cui-
sine, salle à manger, cave, chaufferie, 
wc. Etage: 3 chambres, salle d’eau 
(douche) wc, une pièce. Grenier 
au-dessus. 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

VALUEJOLS 111 300 € 
105 000 € + honoraires de négociation : 6 300 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/085. Dans village. Ex corps 
de ferme à rénover composé d’une 
maison avec pièce de vie, insert av 
cheminée pierres, cuisine aménagée, 
salle d’eau, bureau, cave. A l’étage: 2 
chambres. Attenant appentis servant 
de débarras. Au dessus: 2 chambres. 
Grange/étable attenante de 23/9,44m. 
Panneaux photovotaïques. Terrain 
autour soit 1.500m2 environ. Garage 
à l’arrière.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/036. Maison de 2006 dans le 
bourg, plain pied composé d’une pièce 
de vie, poele bois, une chambre, salle 
d’eau, wc séparé. A l’étage: grande 
mezzanine, une chambre attenante. 
Garage attenant. Sur terrain de 589m2. 
Classe énergie : E.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

VERNOLS 61 480 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 036/1038. Maison d’habitation 
comprenant un rez-de-chaussée d’une 
pièce principale, débarras, cave. Un 
étage d’un salon, 2 chambres. Terrain 
au-devant et derrière. Classe éner-
gie : D.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

VIEILLESPESSE 
94 000 € 

89 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 5,62 % charge acquéreur

Réf. 046/106. A proximité de l’A75 et 
St Flour, dans village. Fermette avec 
bel enclos divisé en maison av pièce 
de vie, cheminée, souillarde, appen-
tis av une chambre, 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

Créez une alerte e-mail 
pour recevoir  
les dernières  

offres immobilières
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PROPRIÉTÉ
MASSIAC 292 862 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MRA 64. Ancien moulin réhabi-
lité à vendre à 5mn à pied du centre de 
Massiac. Sur 5346m2 de terrain clos et 
arboré, ce bâtiment en pierres est com-
posé au rez de chaussée: grande cuisine 
avec îlot central et poêle à bois, chambre 
avec sa salle de bain privative, buande-
rie, bureau, grand séjour, grande salle à 
manger, hall, wc, entrée et 4 pièces à finir 
de rénover. Au 1er étage: 7 chambres, 
salle de bain, wc, et 4 grandes pièces à 
rénover. Le 2ème et dernier étage est un 
immense grenier. Les 39 fenêtres sont 
en double vitrage, la chaudière fuel date 
de 2012 et a été prévue pour chauffer 
l’ensemble du bâtiment. La propriété est 
fermée par un portail électrique, et un 
grand garage de 36m2 peut également 
faire office d’atelier. Un avant projet de 
création de chambres d’hôtes sera dis-
ponible avec cette belle bâtisse. Classe 
énergie : DPE exempté.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 23 02 12
maud.raveneau.15046@notaires.fr

IMMEUBLES
MASSIAC 52 872 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MRA 97. Idéal pour un investisse-
ment locatif, immeuble idéalement situé 
dans le centre. Celui-ci est composé au 
sous/sol: grand atelier et 3 caves. Au rez 
de chaussée: hall d’entrée et pièce. Au 1er 
étage: hall distribuant 2 grands salons et 3 
pièces. Au 2e et dernier étage: 4 pièces. 
Un garage attenant pour 2 voitures avec 
une pièce au dessus complète cette offre. 
Ce bien est déjà équipé de double vitrage. 
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 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 commer-
cial de 600m2, 2 logements au dessus 
type 4/5, à restaurer, bureaux, grands 
garages/atelier. Copropriété de 2 lots. 
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 logements. 
Excellent état d’entretien. Tous sont 
loués et bénéficient chacun d’une 
terrasse et/ou terrain. Chauffage indi-
viduel au gaz de ville. Menuiseries en 
double vitrage. Interphone. Toiture 
en ardoise refaite en 2016. 1.500E. 
de rapport mensuel. Copropriété de 
4 lots, 20 € de charges annuelles. 
Classe énergie : C.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

TERRAINS 
À BÂTIR

COLTINES 
15 040 € 

14 040 € + honoraires de négociation : 1 000 € 
soit 7,12 % charge acquéreur

Réf. 046/058. Dans le hameau de la 
Planèze. Terrain à bâtir de 780m2 avec 
équipements (eau, électricité et tout à 
l’égoût) en bordure, plat.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

NEUSSARGUES  
EN PINATELLE

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

soit 6 % charge acquéreur

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

ROFFIAC 
32 369 € 

30 537 € + honoraires de négociation : 1 832 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/852. Lieudit Bikini. Terrain à 
bâtir de 1.131m2 exposé Sud.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

RUYNES EN MARGERIDE
33 496 € 

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

Réf. 044/848. Terrain à bâtir bien 
exposé. Plat. Desservi en eau et élec-
tricité.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

RUYNES EN MARGERIDE
37 365 € 

35 250 € + honoraires de négociation : 2 115 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/805. Le Bourg. Terrain à bâtir 
de 1.410m2. Belle exposition. Réseaux 
à proximité (tout à l’égout).
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

TANAVELLE 18 € 
Réf. 046/069. BOURG - Lotissement 
communal de 8 lots de 716 à 997m2 
vendus 18 euros/m2, terrain plat et via-
bilisé.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

VABRES 44 500 € 
42 000 € + honoraires de négociation : 2 500 € 

soit 5,95 % charge acquéreur
Réf. 046/059. Terrain à bâtir de 1 700m2 
,dans village à 10 kms de St Flour, 
exposé sud, légèrement pentu, eau et 
électricité à proximité, fosse septique à 
installer.
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 salariée (35 h). Clientèle de proximité 
fidélisée, CA: 80.000E. 5 postes de tra-
vail 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

RUYNES EN MARGERIDE
90 100 € 

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

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

DIVERS
ALLANCHE 90 100 € 

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

Réf. 044/740. Ensemble immobilier 
partie à usage d’habitation et partie à 
usage commercial.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

12 AVEYRON

MAISON
LE FEL 249 100 € 
235 000 € + honoraires de négociation : 14 100 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-329467. Sur 17ha. 
Propriété comprenant maison en 
pierre de 145m2 (cuisine, salon avec 
poêle à bois, salle d’eau, 3 chambres). 
Dépendances: grangette, sécadou avec 
four à pain, abri à bois, grange d’environ 
82m2 source. Vue imprenable.   Classe 
énergie : DPE vierge.
B & B Notaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

43 HAUTE-LOIRE

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

Réf. MRA 83. Très belle maison en 
pierres avec dépendances sur les 
hauteurs du village juste en bas du 
Château. Cette maison accessible par 
un chemin goudronné sur 300m et par 
un chemin en pierre sur 200m est com-
posée en rez de jardin: cuisine, salon/
salle à manger ouvert sur terrasse en 
partie ombragée. Au 1er étage: hall 
distribuant 2 chambres, salle de bain/
buanderie, wc. La dépendance élevée 
sur une cave voutée est composée au 
rez de chaussée d’un atelier et au 1er 
étage d’un petit grenier. Cet ensemble 
de charme pour amateur de vieilles 
pierres et de calme bénéficie d’une 
exposition plein sud sans vis à vis sur 
un peu plus d’1ha3 de terrain. Idéale 
pour une résidence secondaire. Classe 
énergie : DPE exempté.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 23 02 12
maud.raveneau.15046@notaires.fr

LEMPDES  
SUR ALLAGNON
68 322 € (honoraires de négociation 

charge vendeur)

Réf. MRA 98. CENTRE - Maison de 
ville composée  au rez de chaus-
sée: hall d’entrée, cuisine, salon/
salle à manger, salon, salle d’eau 
avec wc, buanderie et cuisine d’été. 
Au 1er étage: hall de distribution, 3 
chambres, salle d’eau avec wc. Au 
2e étage: combles aménageables. 
A l’arrière de la maison, une petite 
cour donne accès à une maison de 
jardin en pierres comprenant au 
rez de chaussée une cave et au 
1er étage une remise. Le toit a été 
refait en 2011, la maison est équipée 
de double vitrage, volets roulants 
électriques côté rue, de radiateurs 
électriques neufs. L’électricité est 
aux normes. Produit idéal pour un 
1er achat. Classe énergie : DPE 
exempté.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 23 02 12
maud.raveneau.15046@notaires.fr
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