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Patrimoine - Votre argent

Placements

rologiques, production et distribution du 
vin produit... peuvent en décourager plus 
d'un. Si toutes ces contraintes vous ef-
fraient, mieux vaut opter pour la seconde 
solution : l'achat de parts dans des GFV. 
Ceux-ci fonctionnent comme des sociétés 
civiles immobilières. Les GFV sont des 
structures dans lesquelles deux associés 
minimum apportent des fonds vous don-
nant droit à des parts. C'est la société 
qui acquiert une exploitation, trouve un 
viticulteur professionnel qui se charge de 
la gérer. Vous pourrez escompter des di-
videndes annuels à hauteur de 2 à 4 %, 
variant selon la notoriété du cru et l'an-
née. L'investisseur sera rémunéré sous 
forme de dividendes avec en prime des 
bouteilles gratuites ou offertes à prix pré-
férentiel. 
 

  Et pourquoi pas une place de parking ? 
 Même si la voiture n'est plus la bienvenue 
dans les centres-villes, un constat s'im-
pose : il y a pénurie de places de station-
nement. Plusieurs arguments plaident en 
faveur du placement locatif dans un par-
king  :
• c'est pas cher. C'est le placement idéal 

pour les investisseurs débutants car la 
mise de fonds n'a pas besoin d'être im-
portante. Avec des variantes bien sûr 
selon l'emplacement, la région et le type 
de parking (couvert ou non, souterrain, 
avec ou sans caméra de surveillance...)

• c'est peu risqué. À condition de bien 
choisir l'endroit et le type de parking, 
vous n'aurez pas de mal à trouver un 

par Marie-christine Ménoire

  Les bois et forêts 
 pour me� re un peu d'oxygène
dans vos placements 
 Les raisons d'investir dans les bois et 
les forêts peuvent être purement écono-
miques (diversifi er son portefeuille...) ou 
plus personnelles (posséder un coin de 
nature à soi...). Le bois est aussi un ma-
tériau de construction et de décoration qui 
a la cote, une source d'énergie renouve-
lable inépuisable. Bref, c'est un placement 
d'avenir solide qui offre des avantages fi s-
caux attractifs. L'achat peut se faire  :

• en direct. Vous achetez à un proprié-
taire un domaine forestier privé. Mais 
attention, c'est un marché confi dentiel. 
Vous pouvez également passer par un 
intermédiaire spécialisé (notaire) ;

 • ou l'achat de parts auprès d'un Grou-
pement foncier forestier (GFF), pro-
priétaire de la forêt. C'est la solution la 
plus simple et la moins risquée. Vous 
ne vous souciez pas de la gestion, vous 
percevez des revenus réguliers, et pou-
vez bénéfi cier de prix d'achat plus inté-
ressants. 

   Les groupements fonciers viticoles 
 pour les épicuriens 
 Les amateurs de vin vont pouvoir faire 
d'une pierre deux coups : devenir proprié-
taires d'une vigne tout en payant moins 
d'impôts. Acheter en direct et exploiter soi-
même est risqué pour un néophyte. Taille 
et entretien des vignes, caprices météo-

C'est bien connu "il ne faut pas mettre tous ses œufs 
dans le même panier". En matière de placement, ce devrait

 être la maxime à ne pas oublier.  À côté de l'immobilier 
et des investissements classiques, il existe d'autres pistes

 à explorer. Suivez le guide !

 COMMENT VÉRIFIER
 LA SANTÉ DE LA SCPI ? 

 Que l’on soit déjà souscripteur 
ou futur acquéreur, ces sociétés 
mettent à disposition de nombreux 
documents comme les statuts de la 
SCPI, le rapport annuel et le bulletin 
trimestriel d’information. Ces docu-
ments vous sont envoyés régu-
lièrement et vous permettent de 
suivre l’évolution du patrimoine de 
la société en temps réel, concernant 
sa gestion ou ses performances 
fi nancières. 

Pensez à diversifi er pour plus
 de rentabilité et de sécurité
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Placements

par Marie-christine Ménoire

locataire. Les impayés sont rares et les 
dégradations quasi nulles

• c'est facile. Pas besoin de se préoc-
cuper de l'entretien, contrairement à un 
bien immobilier qui nécessite régulière-
ment des travaux.  Du point de vue juri-
dique, vous bénéfi ciez d'une réglemen-
tation souple. Vous êtes libre de fi xer le 
montant du loyer, la durée du bail et les 
conditions de résiliation de la location

• c'est rentable. Les candidats à la loca-
tion d'un parking sont nombreux et prêts 
à payer parfois le prix fort pour pouvoir 
se garer en toute sérénité. La rentabi-
lité de ce type de placement peut être 
entre 6 et 10 %, voire plus selon l'em-
placement et les caractéristiques de(s) 
la place(s) louée(s). 

   Les SCPI : les atouts
 de l'immobilier sans les soucis 
 Au lieu d'acheter un bien immobilier en 
"direct", vous achetez des parts par le 

biais d'une société civile de placement 
immobilier (SCPI) qui investit dans des 
immeubles d'habitation, bureaux, murs de 
boutique... mis en location. Et cela pour 
une mise de départ beaucoup moins im-
portante que dans le cas d'une acquisition 
immobilière classique. 
Il existe plusieurs types de SCPI :  de ren-
dement, fi scales (Malraux, Pinel...) ou de 
plus-value. Vous bénéfi cierez de revenus 
réguliers (environ 4 % par an) sans les 
soucis de gestion. 
C'est la société gérante de la SCPI qui 
se chargera de son entretien, de trouver 
des locataires et de percevoir des loyers... 
La société vous reverse ensuite réguliè-
rement une quote-part des loyers perçus 
(en fonction de votre quote-part dans 
le capital), après déduction des travaux 
éventuels et des frais de gestion. 
Les loyers sont taxés comme des revenus 
fonciers. 
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 LEUR POINT COMMUN : 
UNE FISCALITÉ AVANTAGEUSE 
 Bois, forêts et vignobles bénéfi -
cient, sous certaines conditions, 
de la même fi scalité avantageuse 
notamment en cas de succession ou 
de donation. Ainsi, les bois et forêts 
et les parts de groupement forestier 
sont soumis aux droits de mutation 
sur seulement 25 % de leur valeur. 
Le bénéfi ce de cet abattement de 
75 % est soumis à plusieurs condi-
tions. Il faut notamment que les 
héritiers ou les bénéfi ciaires de la 
donation s'engagent à une exploita-
tion normale pendant 30 ans. 

De leur côté, les parts de GFV béné-
fi cient pour 2018 d'une exonération 
à hauteur de 75 % de leur valeur 
dans la limite de 101 897 euros, puis 
50 % au-delà de ce plafond. 

C'est bien connu "il ne faut pas mettre tous ses œufs 
dans le même panier". En matière de placement, ce devrait

 être la maxime à ne pas oublier.  À côté de l'immobilier 
et des investissements classiques, il existe d'autres pistes

 à explorer. Suivez le guide !

Pensez à diversifi er pour plus
 de rentabilité et de sécurité

Les chais gravitaires au bord d’une rivière Conduite au percheron et en biodynamie

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

Brochure envoyée sur simple demande par voie postale

Ça rapporte ?
Rentabilité assurée de près de 5% (voir beaucoup plus) - Rémunération sous forme de bouteilles…

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

Investir dans un Groupement
Foncier Viticole c’est :

Un investissement plaisant et judicieux !
Une transmission du patrimoine !

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

des arts et de la pierre…

1res vendanges septembre 2019.

07 77 08 94 51 - 02 43 33 23 46

Rentabilité assurée de près de 5% (voir beaucoup plus) - Rémunération sous forme de bouteilles…Rentabilité assurée de près de 5% (voir beaucoup plus) - Rémunération sous forme de bouteilles…

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 

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 10627/422. Idéal Investissement 
locatif. Studio de plain pied sur cour 
en très bon état. Chauffage individuel. 
Proche écoles et commerces. Classe 
énergie : F.
SELARL HENRI  
et MANHES-BLONDEAU
04 71 64 67 30
cantal.jmhenri@wanadoo.fr

AURILLAC 
66 000 € 

62 700 € + honoraires de négociation : 3 300 € 
soit 5,26 % charge acquéreur

Réf. 10627/397. Appartement T3 
avec garage et cave au 2ème étage 
avec ascenseur. Séjour sur balcon, 
cuisine avec loggia, 2 chambres, 
salle de bain, wc. Chauffage indivi-
duel électrique, volets électriques. 
Classe énergie : F.
SELARL HENRI  
et MANHES-BLONDEAU
04 71 64 67 30
cantal.jmhenri@wanadoo.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-356532. Appt type 3 au 
4e étage compr pièce usage salon/
sàm, cuis aménagée, 2 ch, wc, sd’eau. 
Dépends, cave, gge. Bien en copro-
priété. Nb de lots: 6. Ch. annuelles: 
1.503,34E. Classe énergie : DPE vierge.
B & B Notaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 15061-352558. Appt T4 duplex 
compr cuis aménagée, sdb, salon/sàm, 
ch. Etage: ch, débarras. Dépends: cave, 
ch avec sd’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 rdc sur 
cour avec entrée indép. Droit de sta-
tionnement dans la cour. Séjour ouvert 
(27m2) sur cuis entièrement équipée et 
aménagée (20m2), 3 ch, dégagts avec 
placards, sd’eau avec wc, chaufferie/
ling, wc indép. TBEG, petite copro-
priété (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, appar-
tement comprenant entrée avec 
placards, dégagement, cuisine amé-
nagée 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

AURILLAC 168 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. fA/1350. 2ème étage d’un bel 
immeuble, agréable type 3 de 75m2 en 
très bon état comprenant entrée, belle 
pièce de vie bien exposée, cuisine 
aménagée, 2 chambres, salle de bain 
avec baignoire, wc séparé. Parking. 
Cellier.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

AURILLAC 185 500 € 
175 000 € + honoraires de négociation : 10 500 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-56481. Proche du square. 
Appt T9 de caractère, situé au 3ème 
étage comprenant salon séjour 
triple, cuisine, wc, salle de bains, 3 
chambres. Etage: 2 chambres, salon. 
Dépendances. Possibilité garage. 
Bien en copropriété. Nb de lots: 5. Ch. 
annuelles 735,85 euros. Classe éner-
gie : E.
B & B Notaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

LE LIORAN 51 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 036/1050. Secteur Font d’Alagnon. 
Belle expo. 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 69 000 € 
65 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 

soit 6,15 % charge acquéreur

Réf. fA542. Appt type 4 avec ascen-
seur d’environ 78m2 hab et très fonc-
tionnel, situé 3ème étage copropriété 
compr entrée, cuis, séj spacieux, 3 ch, 
salle de bains et un wc séparé. Une 
cave, un garage. Classe énergie : E.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

VIC SUR CERE 79 200 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. fA/1165. Appt 3 pièces situé au 3e 
étage: entrée , dégagts, salle séjour, 2 
ch 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
 249 000 € 
235 000 € + honoraires de négociation : 14 000 € 

soit 5,96 % charge acquéreur

Réf. 15061-362333. Sur terrain de 
2801m2, maison de plain-pied com-
prenant s/sol chaufferie, local tech-
nique, cave - RDC 4 chambres, SDB 
privative, W.C., salle d’eau, W.C, cui-
sine aménagée, garage , sàm, salon/
séjour, bureau. Piscine. Classe éner-
gie : E.
B & B Notaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

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

soit 5 % charge acquéreur

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-340330. Sur 220m2 de 
terrain. Maison comprenant s/sol: 
cave. Rdc: garage, chaufferie/buan-
derie. 1er étage: cuisine aménagée, 
wc, salle d’eau, sàm avec cheminée, 
demi palier chambre. 2nd étage: 3 
chambres. Classe énergie : E.
B & B Notaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

Cuisines / SDB Dressings Meubles TV Tables/Chaises

Conception Cuisine
Tél. 09 84 39 68 78 / Port. 07 82 07 55 24 - magasin.conception.cuisine@gmail.com

Nouvelle
COLLECTION

À découvrir
fi n mai

en magasin60 rue des Carmes (côté viaduc) - 15000 AURILLAC

mailto:magasin.conception.cuisine@gmail.com
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MAISONS
AURILLAC 265 000 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 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.
SCP B&B Notaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1292. Maison d’habita-
tion rdc: cuisine équipée aménagée 
ouverte sur salon salle à manger, 
bureau, buanderie, sdb. Etage: 4 
chambres, salle de bains. Garage, 
chaufferie, cave, local d’activité. 
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

CARLAT 60 000 € (honoraires 
de négociation charge vendeur)

Réf. fA/1344. Maison de caractère 
située à 22kms environ d’Aurillac. Rez 
de chaussée: 1 pièce de vie, salle 
à manger, cuisine et wc. Niveau 1: 
4 chambres, salle de bain avec bai-
gnoire et wc. Niveau 2: vaste grenier. 
Chauffage central fioul. Jardin et ter-
rain attenants.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

CROS DE RONESQUE
 84 000 € (honoraires de négociation 
charge vendeur)

Réf. fA/1268. Maison auvergnate 
mitoyenne: une cuisine, une grande 
pièce de vie poutres apparentes et 
cantou, 2 chambres à l’étage. Son 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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1295. LE BOURG - Maison 
de bourg T3 comprenant rez de 
chaussée: pièce de vie avec coin 
cuisine. Etage: une pièce. Rez de 
jardin: chambre, salle de douche, wc. 
www.dumont-boyer-rivierelavergne.
notaires.fr
SCP DUMONT, BOYER  
et RIVIERE-LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr

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

soit 5,96 % charge acquéreur

Réf. 15061-327924. Sur terrain 
d’environ de 1600m2. Maison com-
prenant au rez de chaussée: 2 
anciens magasins, garage, cave, 
wc. Etage: salon, salle à manger, 
cuisine, salle de bains, wc, 2 
chambres. 2ème étage: pièce avec 
dressing, pièce, salle d’eau, wc, 
chambre. Travaux à prévoir. Classe 
énergie : DPE vierge.
B & B Notaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

LE ROUGET-PERS
 116 600 € 

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

Réf. 059/1271. Maison d’habitation 
rdc: pièce de vie. Etg: cuisine, sal, 
2 chbres, sdb. 2 étage: 3 chbres. 
Grenier. Classe énergie : F. www.
dumont -boyer - r iv ie re lavergne.
notaires.fr
SCP DUMONT, BOYER  
et RIVIERE-LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1262. Maison comprenant: 
cave, atelier, cuisine, 3 chambres, 
grenier. Garage. Classe énergie : DPE 
vierge. www.dumont-boyer-rivierela-
vergne.notaires.fr
SCP DUMONT, BOYER 
 et RIVIERE-LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr

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

soit 5 % charge acquéreur

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

MONTSALVY 120 750 € 
115 000 € + honoraires de négociation : 5 750 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 10627/493. Maison sur S/sol com-
plet, avec un plain pied et un étage sur 
terrain clos 1273m2. Plain pied: entrée, 
séj avec insert bois, cuis sur terrasse, 
1 ch, sd’eau. Etage: 3 ch et sdb. Ssol: 
ling/chaufferie avec porte fenêtre (env. 
30m2), sur enclos, garage, cave, cel-
lier. Classe énergie : D.
SELARL HENRI  
et MANHES-BLONDEAU
04 71 64 67 30
cantal.jmhenri@wanadoo.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-348119. Sur 743m2 de ter-
rain. Maison comprenant s/sol: cave, 
garage/bûcher. Rdc: pièce à vivre 
équipée d’un cantou et d’une souil-
larde, chambre, pièce, salle d’eau, wc, 
chambre avec accès au balcon, salon. 
Etage: 2 chambres et grenier aména-
geable. Non soumis au DPE
B & B Notaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

PAILHEROLS 189 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

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

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
169 600 € 

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

Réf. 15061-362348. A 2 kms de 
SANSAC DE MARMIESSE, sur terrain 
de 1036m2, maison d’habitation com-
prenant s/sol garage double, cave. 
Rdc: cuisine équipée, aménagée 
avec accès sur terrasse, salon/salle à 
manger, 3 chambres, salle de bains, 
wc. Classe énergie : F.
B & B Notaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-362359. BOURG - Maison 
d’habitation mitoyenne d’un côté rdc: 
garage, magasin. 1er: cuisine amé-
nagée, sàm équipée d’une cheminée. 
2nd étage: 2 chambres, salle d’eau, 
wc. 3ème étage: 2 chambres mansar-
dées. Classe énergie : D.
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 compr s/sol cave. 
Rdc: pièce à vivre avec cuis ouverte et 
accès à la terrasse, buand, sd’eau, wc. 
Etage: 3 ch, sd’eau et wc. Dépends: 
dble gge. Classe énergie : D.
B & B Notaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-356691. Sur terrain de 
3400m2, maison d’habitation compr ssol 
gge. rdc: salon, sàm, cuis aménagée, 
sdb, wc, ch. Etage: palier, 3 ch, 2 gre-
niers, combles. Dépends abri de jardin 
et verger. Classe énergie : DPE vierge.
B & B Notaires
04 71 48 42 69
b.b@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 
traditionnelle 2009) sur parc aménagé 
avec gd gge et accès privatif. Env. 
200m2 hab sur 3 niveaux. 4 ch, gde salle 
jeux, terrasse, véranda. Prestations qua-
lité. 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 
une vue magnifique au rez-de-chaus-
sée: cuis d’été équipée-aménagée, 
ch avec placard, bureau, buand, salle 
de douche/wc, cave. Double garage, 
coin atelier, point d’eau. Etage: salon, 
sàm, cuis équipée-aménagée, trois 
chambres, sdb avec douche et bai-
gnoire, wc/lave-mains Piscine. Classe 
énergie : D. www.dumont-boyer-rivie-
relavergne.notaires.fr
SCP DUMONT, BOYER  
et RIVIERE-LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr
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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: cuis équi-
pée aménagée, séj, ch, bureau, sdb. 
A l’étage: 2 ch, salle 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 48 42 69
b.b@notaires.fr

ST PAUL DES LANDES
243 800 € 

230 000 € + honoraires de négociation : 13 800 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-356875. Sur terrain de 
1500 m2, maison compr s/sol: garage, 
atelier, chambre, salle d’eau privative, 
wc. Rdc: pièce à vivre avec chemi-
née à double foyer, cuisine ouverte 
aménagée, trois chambres, wc, sdb. 
Dépendances. Classe énergie : D.
B & B Notaires
04 71 48 42 69
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. Surface 
habitable 109m2 env avec combles 
aménageables de même surface au 
sol. 3 belles ch, séj avec insert récent 
sur grand balcon, cuisine mi-ouverte 
aménagée, sd’eau (2 vasques), wc 
avec lave main. Cuisine d’été au rdc, 
garage double, espace rangement, 
cave. Chauffage fuel (chaudière 
récente), double vitrage, tout à l’égout. 
Charpente traditionnelle, tuiles chan-
gée en 2015. Classe énergie : D.
SELARL HENRI  
et MANHES-BLONDEAU
04 71 64 67 30
cantal.jmhenri@wanadoo.fr

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 
comprenant sous-sol. Rdc: véranda, 
cuisine, salle à manger avec cantou, 
souillarde et wc. Etage: bureau, 2 
chambres, salle de bains, wc, grenier. 
Dépendances. Classe énergie : E.
B & B Notaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

VIC SUR CERE 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: 
buanderie, 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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-342848. Sur terrain de 
625m2. Maison comprenant rdc: salon 
avec poêle à bois, salle à manger, 
cuisine, salle d’eau, cuisine aména-
gée, garage et coin chaufferie avec 
chaudière. Etage: 2 chambres, pièce. 
Garage. Classe énergie : DPE vierge.
B & B Notaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

YTRAC 
79 500 € 

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

Réf. 15061-354369. Sur un terrain 
de 493m2. Maison comprenant au 
rez de chaussée: caves. Etage: 
chambre, cuisine avec cantou, 
salle à manger, douche, wc, atelier. 
2ème étage: grenier aménageable, 
2 chambres. Dépendances. Terrain 
non attenant. Garage. Classe éner-
gie : F.
B & B Notaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

YTRAC 
180 200 € 

170 000 € + honoraires de négociation : 10 200 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-359878. Sur terrain de 
1599m2, maison comprenant pièce 
à vivre, cuisine aménagée, buan-
derie/cellier, salle de bains, wc et 
garage avec mezzanine. Etage: 3 
chambres. Dépendances, terrasse 
avec pergola en bois. Classe éner-
gie : 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 amé-
nagée et équipée, salon séjour avec 
insert, sdb, wc, garage. Le tout sur 
un terrain de 3978m2. Classe éner-
gie : F.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

IMMEUBLES
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 
appartement loués, une cour, trois 
garages, local commercial à restau-
rer.
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

MONTSALVY 87 150 € 
83 000 € + honoraires de négociation : 4 150 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 10627/523. Immeuble de centre 
ville avec garage. 3 appartements 
de type 3 dont 2 actuellement loués. 
Chauffage individuel. Peu de charges. 
Bon rapport locatif. Classe énergie : F.
SELARL HENRI  
et MANHES-BLONDEAU
04 71 64 67 30
cantal.jmhenri@wanadoo.fr

Cuisine - Bains - Dressing - Rangement

AURILLAC  (face au Gravier)

04 71 47 87 44
cr-concept@orange.fr

mailto:jfc.crconcept@gmail.com
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IMMEUBLES
ST CERNIN 63 600 € 

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

Réf. 15061-363345. Immeuble 
à usage mixte d’habitation et 
commerciale comprenant rez de 
chaussée: 2 salles de restaurant, 
bar, wc avec lave mains, cuisine. 
Etage: appartement (salon, deux 
chambres, cuisine, sdb, buan-
derie, wc, 2ème étage 4 pièces) 
Dépendances cave, parcelle de ter-
rain. Classe énergie : F.
B & B Notaires
04 71 48 42 69
b.b@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. 
Atelier 100m2. Classe énergie : F.
B & B Notaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

VIC SUR CERE 74 500 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. fA/1348. Immeuble à usage d’ha-
bitation et de commerce, un local com-
mercial et trois appartements.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

TERRAINS 
À BÂTIR

JUSSAC 45 500 € 
43 000 € + honoraires de négociation : 2 500 € 

soit 5,81 % charge acquéreur
Réf. 15061-303554. 4 lots de terrains 
à bâtir (1469m2-1436m2-1040m2-
1780m2). Prix au m2: 30 euros. CU 
positif. Tout à l’égout possible.
B & B Notaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

LACAPELLE VIESCAMP
59 850 € 

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

Réf. 10627/499. Terrain à bâtir 2000m2 
avec mobil home et garage hors sol. 
Vue sur le lac et accès zone de mise 
à l’eau.
SELARL HENRI  
et MANHES-BLONDEAU
04 71 64 67 30
cantal.jmhenri@wanadoo.fr

SANSAC DE MARMIESSE
29 900 € (honoraires de négociation 

charge vendeur)

Réf. fA/1184. Terrains dans lotis-
sement. Plusieurs lots de 530m2 à 
982m2. A partir de 29.574 euros.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

MAURIAC

MAISONS
ANTIGNAC 84 800 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 719 Y. Maison typique à rénover 
avec au rez de chaussée: cuisine, 
séjour avec cheminée dite cantou, 
salle d’eau avec wc. A l’étage: palier 
dessert 2 chambres, dressing et 
salle de bains avec wc. Grenier. 
Cave. 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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/769. Charmante maison 
auvergnate comprenant pièce de vie 
avec eyguière et cantou, cuisine, 4 
chambres, une pièce, une salle de 
bains. Jardin attenant plat bien exposé 
avec dépendance. DPE en cours.
Mes FENIES et CHAVIGNIER
04 71 68 26 89  
ou 04 71 68 11 90
fenies.chavignier@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/771. Charmante maison 
auvergnate comprenant séjour, cui-
sine, 2 chambres, salle de bains, 
grand grenier isolé, aménageable en 
3/4 chambres, garage et cave. Jardin 
attenant plat et parcelles de terre non 
attenantes. Le tout d’une contenance 
de 4ha environ. DPE en cours.
Mes FENIES et CHAVIGNIER
04 71 68 26 89  
ou 04 71 68 11 90
fenies.chavignier@notaires.fr

CHAMPS SUR 
TARENTAINE MARCHAL

37 000 € (honoraires de négociation 
charge vendeur)

Réf. 636 Y. Maison à rénover avec au 
rdc: couloir qui dessert cuisine, ch, 
bureau et cave. Au 1er étage: 3 ch, 
cuisine, sdb avec wc et à usage égale-
ment de buanderie. Grenier. Remise. 
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

CHAMPS SUR 
TARENTAINE MARCHAL

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/079. Maison individuelle 
forme L sur terrain de 8.447m2, com-
posée de plain pied d’une cuisine, 
séjour, cheminée, 3 chambres, salle 
de bains. Chauffage électrique et bois. 
Classe énergie : F.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/776. Maison habitable de 
suite comprenant séjour avec chemi-
née, cuisine aménagée et équipée, 
salle de bains avec douche et bai-
gnoire, 2 chambres dont une avec 
salle d’eau, cave, garage en dépen-
dance. Terrain attenant. Idéal en 
maison de vacances. DPE en cours.
Mes FENIES et CHAVIGNIER
04 71 68 26 89  
ou 04 71 68 11 90
fenies.chavignier@notaires.fr

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 éner-
gie : 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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/773. Ds parc arboré. 
Villa de caractère à rénover compre-
nant vaste entrée desservant salon 
avec cheminée, salle à manger avec 
cheminée ouvrant sur terrasse bien 
exposée, cuisine et arrière cuisine, 
6 chambres, bureau, salle de bains, 
salle d’eau. DPE en cours.
Mes FENIES et CHAVIGNIER
04 71 68 26 89  
ou 04 71 68 11 90
fenies.chavignier@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/770. Maison auvergnate 
à rénover comprenant pièce de vie 
avec cantou, cuisine, 2 chambres, 
salle de bains. Parcelle de terrain 
à proximité avec garage en dépen-
dance. Hors DPE. Idéal en maison 
de vacances.
Mes FENIES et CHAVIGNIER
04 71 68 26 89  
ou 04 71 68 11 90
fenies.chavignier@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-348252. Sur terrain de 
442m2. Maison d’habitation compre-
nant rez de chaussée: 2 chambres, 
chaufferie/buanderie, garage, wc. 
Etage: cuisine aménagée, salon/salle 
à manger avec accès au balcon, 2 
chambres, salle de bains, wc. Classe 
énergie : E.
B & B Notaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

PLEAUX 124 995 € 
117 920 € + honoraires de négociation : 7 075 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/774. Pavillon rénové, 
habitable de suite, comprenant 
cuisine aménagée, séjour double 
ouvrant sur balcon, 4 chambres, un 
bureau, salle de bains, chaufferie, 
garage. Jardin attenant arboré. DPE 
en cours.
Mes FENIES et CHAVIGNIER
04 71 68 26 89  
ou 04 71 68 11 90
fenies.chavignier@notaires.fr

ST MARTIN CANTALES
68 900 € 

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

Réf. 15060/775. Maison à rénover 
comprenant séjour avec cheminée, 
cuisine, 3 chambres, bureau, salle 
d’eau, cave, garage et dépendances. 
Terrain attenant plat, bien exposé de 
3280m2. DPE en cours.
Mes FENIES et CHAVIGNIER
04 71 68 26 89  
ou 04 71 68 11 90
fenies.chavignier@notaires.fr

Vous êtes  
à la recherche  

d’un bien immobilier 
Parlez-en  

à votre notaire
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ST PROJET DE SALERS
47 700 € 

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

Réf. 15061-344127. Maison d’habita-
tion comprenant ssol: cave avec puits. 
Rdc: pièce de vie, salon/séjour/salle 
à manger avec cantou, cuisine, salle 
d’eau avec wc. Etage: trois chambres. 
Dépendances, cave, terrain non atte-
nant de 47m2. Classe énergie : DPE 
vierge.
B & B Notaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

YDES 38 100 €  
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 655 Y. Maison se compose d’une 
entrée qui dessert une cuisine, deux 
chambres et wc avec lavabo. Cave 
en dessous. Terrains attenants et 
non attenants. 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

SAINT-FLOUR

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

Réf. 044/720. VILLE HAUTE - 3e 
étage immeuble soumis au régime de 
la copropriété. Appt compr: hall entrée, 
wc, cuis, placard, sàm salon, sdb, 2 
ch, grenier et cave. Classe énergie : D.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

ST FLOUR 77 000 € 
73 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 

soit 5,48 % charge acquéreur

Réf. 044/835. VILLE BASSE - Au 1er 
étage d’une petite copropriété de 18 
lots. Appartement de 72m2 loi carrez 
comprenant entrée, cuisine, séjour 
avec balcon, 2 chambres, salle d’eau, 
wc, placard. Chauffage gaz de ville 
(chaudière récente). Menuiseries bois 
double vitrage. Classe énergie : DPE 
vierge.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur
Réf. 046/056. Appartement résidence 
Beauséjour exposé sud, vue déga-
gée, 1er étage composé d’une entrée, 
placards, cuisine à l’arrière, jardinet, 
séjour av balcon, 2 chambres, salle 
d’eau. Garage et cave. Classe éner-
gie : F.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/004. Appartement de 78m2 
proche hôpital, écoles, commerces, au 
2ème étage composé d’une entrée av 
placards, cuisine, balcon, séjour vue 
agréable, 2 chambres, placards, salle 
de bains à terminer, cave. Chauffage 
électrique. Charges annuelles: 800 
euros. Classe énergie : E.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

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

soit 5,80 % charge acquéreur
Réf. 046/123. Bel appartement rénové 
proche commerces/écoles de 84m2, 
exposé sud composé d’une entrée, 
cuisine aménagée équipée, séjour av 
balcon poèle à granulés, 2 chambres, 
placards, grande salle de bains/
douche, coin buanderie. Murs isolés.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

ST FLOUR 143 100 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 8 100 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/868. UNIQUE. Ville Haute. 
Dans immeuble d’angle (4 expo-
sitions), 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 ascen-
seur, comprenant: double séjour 
avec balcons plein sud, parquet 
en chêne en parfait état, chemi-
née 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 équi-
pée/wc, combles semi aménagées 
mansardées (51,5m2) gros poten-
tiel! Grand garage (26m2) + coin 
bricolage. Une cave. Chauffage 
collectif au fuel. Charges annuelles: 
3.900E. Classe énergie : E.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

Créez une alerte e-mail pour recevoir 
les dernières offres immobilières
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APPARTEMENT
ST FLOUR 

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/796. VILLE BASSE 
- Dans résidence soumise au 
régime de la copropriété avec 
ascenseur. Appartement de 
127m2 habitables (loi carrez) 
avec parking, garages et 2 caves. 
Entièrement refait au début des 
années 2000. Chauffage indivi-
duel au gaz. Prix à débattre.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

MAISONS
ALBEPIERRE BREDONS

303 800 € (honoraires de négocia-
tion charge vendeur)

Réf. MB/1206. Maison de carac-
tère rez de chaussée, 2 étages de 
chres, grenier. Cave voûtée. Grand 
bâtiment étable-grange. Hangar. 
Garage. 2 soues à cochons. Jardin. 
Cour. Terrain d’environ 1,4ha, 
constructible au PLU. 2 autres par-
celles terrain non constructibles. 
Propriété d’env. 2ha.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

ALLANCHE 
148 000 € (honoraires de négocia-

tion charge vendeur)

Réf. 1222. Un enclos sur 2209m2. 
Maison d’habitation, sous sol: 
chauf, cave avec accès terrain. 
Rez de chaussée: couloir central, 
salle à manger-salon, cuisine, salle 
de bains, wc, bureau. 1er étage: 3 
chambres, 3 salles de bains. 2ème 
étage: 2 chambres, 2 pièces. Cour, 
jardin, garage, remise et dépen-
dances.
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, cui-
sine. Rch: entrée, cuisine équipée, 
salon-sàm 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 266 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 302. Maison bourgeoise ss: cave, 
chauf, s/jeux. Rdc: gd hall entrée, 
salon-sàm, cuis, bureau-salon. 1er 
ét: palier central, 4 ch, ling sur balcon-
véranda, 2 sd’eau. 2e ét: 2 greniers, 2 
ch, s/d’eau. Ap. F1 indép. Gge 3 voit. 
Jardin clos-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., buand, chauf. 
Rch: ter. véranda gd salon/sàm, cuis 
équipée, 2 ch, sdb. Etage: gde mezz-
palier aménageable, 2 chres, sdb. 
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

BONNAC 207 372 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MRA 101. Exceptionnel. A 
Pouzol (614m d’altitude), très belle 
maison entièrement rénovée et en 
excellent état. Bénéficiant d’une 
superbe vue, exposée plein sud 
celle-ci est composée dune partie 
gîte et d’une partie habitation 
pour les propriétaires qui commu-
niquent entre elles. Rez de chaus-
sée: cuisine ouverte sur salon/
salle à manger avec cheminée à 
foyer fermé, salle d’eau avec wc, 
autre cuisine ouverte sur salon/
salle à manger, terrasse et balcon. 
1er étage: 4 chambres, chambre/
bureau, deux hall, salle d’eau avec 
wc, salle de bain avec wc, terrasse. 
Cette maison bénéficie dans son 
prolongement d’une piscine 8x4m 
avec fosse à plongeon de 1.8m 
de profondeur et son abris coulis-
sant. A 30m un très beau terrain 
constructible de 3830m2 avec trois 
garages complète cette offre. Très 
beau produit à 10km ou 14mn de 
Massiac. Classe énergie : D.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 23 02 12
maud.raveneau.15046@notaires.fr

CHAUDES AIGUES
 31 800 € (honoraires de négociation 
charge vendeur)
Rue de la Canche. Maison à réno-
ver comprenant: cuisine, pièce à 
vivre, 2 chambres. Grenier amé-
nageable. Cave. Classe éner-
gie : DPE vierge.
Me S. SERANDON
04 71 23 51 12
sophie.serandon@notaires.fr

CHAZELLES 50 880 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MRA15. Autres types de maison, 
rez-de-chaussée comprenant: 2 
cuisines, 2 salons-salle à manger, 
wc, salle d’eau avec wc. Etage: 4 
chambres, wc, salle d’eau. Cave, 
garage. Grenier.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 23 02 12
maud.raveneau.15046@notaires.fr

CHEYLADE 79 500 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 724 R. Maison rdc: garage. A 
l’étage: cuis avec accès sur véranda, 
salon, bureau, 2 ch, wc. Au 2ème: 3 
ch, sdb. Grenier. Terrain. Classe éner-
gie : DPE vierge.
Mes BESSON  
et SUBERT-BESSON
04 71 40 50 14  
ou 06 72 59 35 82
etude.besson-subert@notaires.fr

CHEYLADE 127 200 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1280. Maison d’habitation 
comprenant au rez-de-chaussée: cui-
sine aménagée, salon avec coin repas, 
salle d’eau et wc. A l’étage: mezzanine 
(34m2) et chambre. Garage et terrain 
attenant.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

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

soit 6,67 % charge acquéreur

Réf. 046/128. Bénéficiant d’une 
belle vue sur les monts de la 
Margeride, dans le bourg. Ancien 
corps de ferme à aménager, toi-
ture recouverte d’ardoises, poutres 
apparentes, cheminée. Classe 
énergie : DPE exempté.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

CONDAT 60 000 € (honoraires 
de négociation charge vendeur)

Réf. SR/1271. Maison d’habitation 
comprenant rez de chaussée: cui-
sine, salon/salle à manger, chambre, 
salle de bains avec wc. 1er étage: 4 
chambres, salle de bains avec wc. 2e 
étage mansardé: 4 pièces à aména-
ger. 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 117 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. SR/537. Maison d’habitation rdc: 
cuis, 2 pièces, véranda, wc. 1er étage: 
séj avec balcon, ch, sdb. 2e étage: 2 
ch et grenier. Cave et jardin attenant.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

CONDAT 127 700 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. SR/1352. Grande maison de 
bourg au rdc: appt avec entrée indép 
composé hall d’entrée, cuis ouverte, 
séj, 3 ch, sd’eau et wc. 1er étage: appt 
composé cuis, séj, 3 ch dont 2 avec 
sd’eau et wc. 2eme étage: appt com-
posé d’un palier desservant cuis, séj, 
3 ch, sd’eau et wc. Sous-sol, ling et 
caves. Trois gges indép avec grenier 
dessus. Terrain attenant. Classe éner-
gie : F.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

DIENNE 202 200 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1355. Corps de ferme entière-
ment rénové au bourg, rch: gde pièce 
à vivre cuisine équipée, s/manger-
salon avec cheminée, cave, locaux 
tech., ancienne écurie, garage. 1er 
étage: 3 chres, s/bains, wc, grange, 
2ème étage en cours d’aménagement, 
jardin à prox.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

ESPINASSE 159 600 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 9 600 € 

soit 6,40 % charge acquéreur

Réf. 046/111. Ensemble immobilier 
bénéficiant d’une vue agréable, com-
posé d’une maison d’habitation avec 
pièce de vie, cheminée, évier pierres, 
nombreuses boiseries, salle à manger/
cuisine,cave. A l’étage: 2 pièces, gre-
nier aménageable. A l’arrière: grange/
étable à restaurer, four à pain fonc-
tionnant. Cour et terrain alentours 
(2.000m2). Bien isolé. Classe éner-
gie : DPE vierge.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr
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FAVEROLLES 148 400 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 8 400 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/063. Corps de ferme proche 
du lac de Garabit/Grandval divisé en 
maison d’hab comp d’une pièce de vie, 
cheminée av poèle bois, cuisine amé-
nagée, coin salon, sd’eau à l’arrière. A 
l’étage: 3 ch et bureau, grenier isolé. 
Grange/étable attenante, garage pour 
2 voitures. Jardin, terrain de 2.000m2 
voire plus. Classe énergie : G.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@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 comp 
rdc: cuis/sàm, arr cuis/buand, sd’eau, 
ancienne écurie avec wc. 1er étage: 2 
ch et ancienne grange. Idéale pour pre-
mier achat ou pour une maison secon-
daire. Classe énergie : DPE exempté.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 23 02 12
maud.raveneau.15046@notaires.fr

FERRIERES ST MARY
58 300 € 

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

Réf. 044/812. Maison d’habitation 
comp en rdj: courette sur l’arrière, 
buand, chaufferie/atelier, cuisine d’été, 
wc, 1 pièce à usage stockage. Au rdc: 
sas d’entrée, hall entrée, cuis équipée 
et aménagée, sàm/salon avec poêle à 
bois Godin. A l’étage: palier, 3 ch, wc, 
sd’eau, dégagts. Grenier. Chauffage 
central fioul. Classe énergie : D.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/065. Proche barrage Garabit-
Grandval, avec vue sur lac. Beau corps 
ferme à aménager, isolé composé 
maison avec chem, poutres apparentes, 
boiseries. A l’étage: 2 pièces, grenier. A 
l’arrière cave, grange/étable perpendi-
culaire. Toiture et charpente neuve pour 
l’ensemble. Cadre très agréable.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

JABRUN 
53 000 € (honoraires de négociation 

charge vendeur)
Dans hameau. Fermette à rénover 
avec entrée, pièce à vivre, souillarde, 
salle d’eau, chambre, grenier aména-
geable. Grange/étable, petites dépen-
dances, terrain. Classe énergie : DPE 
vierge.
Me S. SERANDON
04 71 23 51 12
sophie.serandon@notaires.fr

LA CHAPELLE 
D’ALAGNON

378 000 € 
360 000 € + honoraires de négocia-

tion : 18 000 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 036/940. Chalet bois de 104m2 au 
sol d’1 rdc et 1 étage avec mezzanine. 
Jardin devant et à l’arrière. Autre bat. 
comprenant piscine, jacuzzi, sauna, 
local, vestiaire, douche et wc. Terrasse 
vue sur les Monts du Cantal. Classe 
énergie : C.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

LANDEYRAT 
196 100 € 

185 000 € + honoraires de négociation : 11 100 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 468. Belle maison d’habitation 
composée de rez-de-chaussée: 
séjour avec cheminée, coin cuisine 
équipée, salle d’eau. 1er étage: 
bureau, 2 chambres, salle de bains. 
2ème étage: chambre mansardée. 
Autre habitation à la suite com-
prenant: séjour avec coin-cuisine 
au rez-de-chaussée et un étage à 
aménager. Terrasse. Terrain pour 
1470m2. Classe énergie : D.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

LASTIC 
50 880 € 

48 000 € + honoraires de négociation : 2 880 € 
soit 6 % charge acquéreur

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

LAVEISSIERE 
246 750 € (honoraires de négocia-

tion charge vendeur)

Réf. 036/742. LE LIORAN. Maison 
d’habitation proche des pistes 
sur un terrain de 1018m2 com-
prenant: grande terrasse, garage. 
Rez de chaussée: grande pièce, 
cave, buanderie. 1er étage: 3 
chambres, salle à manger, cuisine 
aménagée, salle de bains wc. 
2ème étage: 2 studios. Grenier 
non aménagé.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

LE CLAUX 
169 300 € (honoraires de négocia-

tion charge vendeur)

Réf. MB/1358. Maison d’habita-
tion comprenant rez-de-chaus-
sée: séjour, coin-cuisine équipée, 
garage et cave. Etage: chambre, 
salle d’eau avec wc, palier d’une 
chambre, salle d’eau avec wc. 
Terrain attenant.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

LUGARDE 42 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. SR/846. Maison d’habitation com-
prenant 6 pièces à rénover. Terrain 
attenant et non attenant. Très jolie vue. 
Classe énergie en cours.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

MARCENAT 53 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. SR/1353. Corps de ferme avec 
une partie habitation comprenant une 
pièce à vivre, un cellier, une salle de 
bains, deux chambres et wc. Cave en 
dessous. Etable sur le côté et grange 
sur le dessus. Garage. Terrain atte-
nant. Jolie vue. Classe énergie : DPE 
vierge.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/677. Maison à usage d’ha-
bitation composée de S/sol: cave 
et chaufferie. Au rez-de-chaussée: 
cuisine, salon, couloir, 2 chambres, 
cabinet de toilette. Au 1er étage: 4 
chambres, salle d’eau, wc. Grenier au-
dessus. Batiments annexes à usage 
de garage et remises. Jardin.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

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

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

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

23 ASSOCIATIONS AYANT  
L’AGRÉMENT QUALITÉ 

« SERVICES A LA PERSONNE »  
SUR LE  DEPARTEMENT

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

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

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

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

Votre magazine numérique 
gratuitement chez vous !

Abonnez-vous sur 
magazine-des-notaires.com

mailto:info.fede15@admr.org
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MAISONS
MASSIAC 

58 022 € (honoraires de négociation 
charge vendeur)

Réf. MRA 77. Maison de village dans 
le centre, l’ensemble des commerces, 
services et écoles accessibles à pied. 
Ce bien est composé au sous-sol 
d’une cave abritant la chaudière à fuel. 
Au rez de chaussée d’une cuisine, 
salle à manger et wc. Au 2e étage de 2 
chambres et salle de bain. Au 3e étage 
d’un grenier aménageable. Idéale pour 
un 1er achat ou un investissement 
locatif.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 23 02 12
maud.raveneau.15046@notaires.fr

MASSIAC 
88 922 € (honoraires de négociation 

charge vendeur)

Réf. MRA 84. Maison mitoyenne avec 
beaucoup de charme située au calme 
dans le centre compr rez de jardin: 
chaufferie (fuel), buanderie, cave et 
cuisine d’été. Au 1er étage: salon, 
cuisine, salle à manger, hall et wc. Au 
2ème étage: grande salle de bain et 
de 3 chambres. Au 3ème et dernier 
étage: grenier aménageable isolé 
au sol. Double vitrage. Cette maison 
bénéficie à l’arrière d’un terrain de 
plus de 400m2 clos et arboré avec un 
garage pour une voiture et une per-
gola. Idéale pour un 1er achat. Classe 
énergie : DPE exempté.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 23 02 12
maud.raveneau.15046@notaires.fr

MASSIAC 
170 000 € (honoraires de négocia-

tion charge vendeur)

Réf. MRA 94. Maison de 1955 sur ter-
rain plat arboré et clôturé de 1615m2. 
Celle-ci est composée au sous-sol: 
grand garage, atelier, chaufferie/buan-
derie, cave. Au 1er étage: hall distri-
buant salon/salle à manger, cuisine, 
bureau, salle d’eau, wc et chambre. 
Au 2ème étage: hall, 4 chambres et 
pièce d’eau. Ce bien, très bien entre-
tenu bénéficie d’une isolation totale 
par l’extérieur. Il dispose en outre 
d’un grand garage non attenant (5m 
environ) pour 2 voitures. Produit de 
belle qualité à découvrir. Classe éner-
gie : DPE exempté.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 23 02 12
maud.raveneau.15046@notaires.fr

MASSIAC 250 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MRA 93. A 5mn du centre de Massiac 
et de l’ensemble de ses commerces 
et services. Maison plain pied dans un 
environnement très calme. Ce bien en 
excellent état, ne nécessite aucun tra-
vaux et est habitable tout de suite. Cuisine 
ouverte sur grand salon donnant sur ter-
rasse exposée plein sud, très grande salle 
à manger, 2 chambres avec dressing inté-
gré, salle d’eau avec douche à l’italienne, 
bureau, pièce, wc, grande buanderie, 
chaufferie, entrée, et 3ème chambre en 
mezzanine. L’ensemble des portes de 
la maison permettent une accessibilité à 
mobilité réduite. Des panneaux solaires 
offrent un rendement de 1800E./an. Une 
piscine couverte en béton de 8x4m ainsi 
qu’un garage (hauteur de faîtage de 5m) 
pour au moins 3 voitures complètent 
cette offre. Cette maison a été construite 
en 1983 avec uniquement des matériaux 
de qualité. Très beau produit à découvrir. 
Classe énergie : DPE exempté.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 23 02 12
maud.raveneau.15046@notaires.fr

MOLOMPIZE 85 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1306. Une maison d’habita-
tion en cours de rénovation compre-
nant rdc: cuisine équipée, salon-salle 
à manger, 1 pièce, 1 cellier, gde 
chambre, salle de bains avec wc, 
appentis. Etage à rénover. Terrain atte-
nant. 2 garages. Le tout sur 1739m2.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

MOLOMPIZE 86 862 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MRA 87. Maison en excellent état, 
habitable tout de suite en plein centre de 
Molompize. Elevée en partie sur cave, 
ce bien de qualité est composé, au rdc 
grand garage 2 voitures avec porte à 
télécommande à distance, chaufferie, 
d’une buanderie, d’une cuisine ouverte 
sur un beau salon/salle à manger et 
d’une cour. Au 1er étage: grand bureau, 
2 ch, 2 sd’eau et grande terrasse idéa-
lement située à l’arrière de la maison. 
Au 2ème et dernier étage: 2 ch et gre-
nier. Cette maison très bien entretenue 
et rénovée avec des matériaux de 
très bonne qualité dispose côté rue de 
double vitrage phonique et thermique. 
Thermique à l’arrière de la maison. 2 ter-
rains non attenants (à 200 mètres envi-
ron) complètent cette offre. Très beau 
produit à découvrir. Classe énergie : E.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 23 02 12
maud.raveneau.15046@notaires.fr

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

soit 4,74 % charge acquéreur

Réf. 044/856. Lieudit Aurouze. Maison 
d’habitation composée au rdc: petite 
terrasse au-devant, entrée, cuisine 
équipée et aménagée ouverte sur salle 
à manger/salon (40m2) avec poêle à 
bois, cellier/buanderie avec accès cave 
voutée. A l’étage: palier, 2 chambres 
avec dressing, salle d’eau, wc. Grenier 
au-dessus. Ancienne étable/grange sur 
l’arrière. Garage non attenant avec ter-
rasse au-dessus, petit jardin et palhas 
derrière. Classe énergie : E.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

MURAT 27 000 € (honoraires de 
négociation charge vendeur)

Réf. MB/1316. Une maison d’habita-
tion comprenant au rez-de-chaussée: 
une cuisine, une cave. Au 1er étage: 
deux pièces. Au 2ème étage: une 
chambre, grenier au-dessus.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

MURAT 127 000 € (honoraires 
de négociation charge vendeur)

Réf. 036/527. CENTRE VILLE - 
Maison d’habitation comprenant au 
rez-de-chaussée: couloir d’entrée, à 
gauche chambre, salle de bains avec 
douche et wc, à droite sas d’accès 
au jardin, pièce à usage de salon, 
salle à manger et cuisine. Au 1er 
étage: appartement avec couloir, cui-
sine, pièce à usage de salon, salle 
à manger, chambre, salle de bains 
avec douche et wc. Au 2ème étage: 
appartement avec couloir, pièce, 3 
chambres, petite pièce, grenier au-
dessus. Appentis avec chaufferie, 
caves au-dessous. Jardin à la suite. Le 
tout pour 532m2. Classe énergie : G.
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/1210. Maison d’habitation 
entièrement rénovée comprenant S/
sol avec cave et buanderie avec accès 
sur jardin. Rdc: cuisine équipée, salon-
salle à manger, salle de bains wc. 
Etage de 2 chambres. Cour et jardin. 
Le tout sur 287m2.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

MURAT 154 200 € (honoraires 
de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1177. Maison d’habitation 
avec terrain sur 669m2. Rdc: garage et 
atelier, cuisine d’été, salon avec insert, 
salle d’eau avec wc. 1er étage: cuisine 
équipée, séjour, 3 chres, s/d’eau, toi-
lettes. Combles perdus. Jardin et ter-
rain attenant. Classe énergie : E.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

MURAT 181 000 € (honoraires 
de négociation charge vendeur)

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

MURAT 240 000 € (honoraires 
de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1276. Maison de carac-
tère centre ville. Cour intérieure. 
Dépendances. Rez de chaussée: 
salon, s. à manger, cuis. équipée. 1er 
étage: chre, gd salon, wc sur palier. 
2ème étage: 2 chres avec s. bains. 
Accès sur jardin. 3ème étage man-
sardé: 2 chres, s/bains. Jardin atte-
nant.
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’hab ssol: cave avec chaudière 
à fioul et cuve. Au rdc: hall entrée (avec 
trappe d’accès à la cave), cuis, sàm, ch, 
sdb, wc, accès garage, garage. Grand 
grenier. Appentis attenant.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

NEUSSARGUES  
EN PINATELLE

63 900 € (honoraires de négociation 
charge vendeur)

Réf. MB/1317. Immeuble copro. 17 rue 
de la Passerelle : Rch. 1-T2 1 ch, sdb, 
1er étage: 1 ap. cuis, sàm, ch, sdb, 2e 
étage 1 ap. 1 cuis, sàm, ch, sdb, Grenier, 
immeuble copro.19 rue de la Passerelle 
: T2 rch gauche T2 rch droite
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

NEUSSARGUES  
EN PINATELLE

119 800 € 
115 000 € + honoraires de négociation : 4 800 € 

soit 4,17 % charge acquéreur

Réf. 036/827. NEUSSARGUES 
MOISSAC - Maison d’habitation entière-
ment rénovée sur 975m2 avec vue sur 
centre ville rdc: gge, buand, chaufferie, 
cave. 1er étage: cuis, sàm, débarras, 
bureau, ch, sd’eau. 2e étage: séj, coin-
cuis, 3 ch, sdb, wc. Petite remise à 
l’arrière. Terrain attenant.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

NEUSSARGUES  
EN PINATELLE

130 000 € (honoraires de négocia-
tion charge vendeur)

Réf. MB/1244. 1 RUE DES BEAUX 
SITES - Pavillon avec terrain attenant 
sur 505m2 compr rdc: garage à usage 
de cuisine d’été, chaufferie, débarras, 
cave. Etage: cuisine, salle à manger, 3 
chambres, salle de bains, wc. Grenier 
au dessus. Terrain attenant.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

Retrouvez-nous sur
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NEUVEGLISE SUR TRUYERE
100 700 € 

95 000 € + honoraires de négociation : 5 700 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/826. Lieudit de Neuvéglise. 
Corps de ferme à rénover compr rdc: 
entrée, sd’eau/wc, une pièce, cave, 
pièce vie, souillarde, une pièce. Au 1er: 
4 pièces dont 2 ch. Grenier au-dessus. 
Étable/grange attenante. Nombreuses 
dépendances. Sur terrain de 1726m2.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

NEUVEGLISE SUR TRUYERE
212 000 € 

200 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/068. Maison de 2001 sur 
terrain clos 952m2, plain pied comp 
séjour forme L de 41m2, conduit chem, 
terrasse 15m2, cuisine aménagée, 
deux ch, 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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1177. Maison de caractère 
comprenant au rdc: grande pièce avec 
cheminée, salon, cave voutée, wc. A 
l’étage: 3 chambres, salle de bains. 
Grenier. 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

PAULHENC 
79 500 € (honoraires de négociation 

charge vendeur)

Réf. 044/489. LE BOURG - Maison 
entièrement rénovée en 2011 com-
posée au sous sol: cave, cellier/
buanderie. Au rez de chaussée: cui-
sine équipée et aménagée ouverte 
sur salle à manger/salon avec poêle 
à bois et placards, accès cave. Au 
1er: bureau/chambre d’appoint, wc, 
chambre avec salle d’eau. Au 2ème: 
grande chambre avec salle d’eau et 
placards. Classe énergie : D.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

PEYRUSSE 
106 432 € (honoraires de négocia-

tion charge vendeur)

Réf. MRA 102. VÉLONNIÈRE - Très 
belle maison d’habitation en pierres 
et sa grange. Sur 561m2 de ter-
rain exposé plein sud et bénéficiant 
d’une très belle vue, cet ensemble 
comprend au rez de chaussée: 
cuisine ouverte sur grand salon/
salle à manger avec poêle à bois 
entièrement tubé, salle de bain, wc, 
chambre, débarras et salle d’eau. 
Au 1er étage: hall distribuant deux 
chambres. Au 2e étage: grenier. Belle 
grange de 100m2 avec une hauteur 
de faîtage de 6.72m à l’arrière de la 
maison bénéficiant d’un accès depuis 
l’extérieur mais également depuis la 
maison. Très beau bien situé à 22km 
ou 23mn de Massiac et 7km ou 9mn 
d’Allanche et du plateau du Cézalier. 
Classe énergie : DPE exempté.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 23 02 12
maud.raveneau.15046@notaires.fr

PIERREFORT 19 500 € 
18 000 € + honoraires de négociation : 1 500 € 

soit 8,33 % charge acquéreur

Réf. 059/1134. Maison de bourg avec 
petite grange et étable attenante. 
L’ensemble à rénover. 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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1104. BOURG - Maison 
rdc: cuis aménagée et équipée, séj, 
salon, bureau, sdb, wc. A l’étage: 2 
chambres. Dépend avec appartement 
et garage en sous sol. Parcelle 526m2. 
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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1109. BOURG - Maison au 
rdc: cuisine, salon sàm. Au 1er étage: 
3 ch, salle de douche. 2ème étage: 3 
chambres, cabinet de toilette. Classe 
énergie en cours. www.dumont-boyer-
rivierelavergne.notaires.fr
SCP DUMONT, BOYER  
et RIVIERE-LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr

PRADIERS 
55 000 € (honoraires de négociation 

charge vendeur)

Réf. I036/12. Maison d’habitation 
habitable dans le Cézallier proxi-
mité commerces. Sous sol cave 
(accès par la pièce de vie). Rez de 
chaussée: pièce de vie salon-salle 
à manger, sanitaire. 1er étage: 4 
chambres. Grenier. Garage et ate-
lier. Terrain. Possibilité de vente avec 
meubles.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

SEGUR LES VILLAS
 85 000 € (honoraires de négociation 
charge vendeur)

Réf. MB/1352. Une maison d’habita-
tion de caractère à rénover compre-
nant rez de chaussée: 4 pièces, 1er 
étage: 4 pièces, 2ème étage: 4 pièces, 
grenier au-dessus. Jardin attenant, le 
tout sur 3395m2.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

SOULAGES 242 000 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € 

soit 5,22 % charge acquéreur

Réf. 046/115. Corps de ferme dans vil-
lage de la Margeride divisé en maison 
louée comp plain pied séj/cuis aménagée 
équipée, insert gainé, buand. A l’étage: 3 
ch dont l’une av sde, grande sdb/douche. 
Grenier aménagé, isolé. Etable attenante 
15m/8, au devant abri et remise. Le tout 
sur terrain clos 1.707m2.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

ST BONNET DE CONDAT
44 700 € (honoraires de négociation 

charge vendeur)

Réf. SR/828. Maison d’habi comp sous-sol: 
cave, cellier. Rdc: entrée desservant séj, 
cuis, sd’eau. 1er étage: 3 ch. Grenier. Petit 
jardin à l’arrière. Classe énergie : G.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

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

soit 5,29 % charge acquéreur

Réf. 044/635. VILLE BASSE - Maison 
de ville compr cuis, salon/sàm, 4 
ch, sdb, wc. Grenier. Garage, cave. 
Chauffage fuel (chaudière récente).
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

Votre notaire les envisage  
à vos côtés

Une acquisition immobilière  
a des répercussions 

fiscales et patrimoniales

mailto:bfabre2@mgen.fr
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MAISONS
ST FLOUR 

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/057. Maison de ville en 
pierres à côté des commerces, 
plain composé d’une entrée, cuisine 
aménagée équipée, bureau, salle 
d’eau. A l’étage: séjour. Au dessus: 2 
chambres. Gros oeuvre en état. Jardin 
à proximité.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

ST FLOUR 
95 400 € 

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

Réf. 046/116. Maison à rénover 
dans lotissement bénéficiant d’une 
exposition sud composée de plain 
pied d’une cuisine, séjour, buande-
rie, garage et chaufferie. A l’étage: 5 
chambres, salle d’eau. Divers entre-
pôts sur le terrain clos de 525m2. 
Classe énergie : F.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

ST FLOUR 
116 600 € 

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

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/894. VILLE HAUTE - Secteur 
Besserette. Maison de 171m2 actuel-
lement 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 169 600 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 9 600 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/127. Maison dans lotisse-
ment proche écoles, hôpital, compo-
sée de plain pied d’une entrée, bureau, 
grande pièce, garage pour 2 voitures, 
cave, chaufferie. A l’étage: cuisine, 
séjour av véranda, 2 chambres, salle 
de bains. Au dessus: chambre, cabinet 
de toilette, autre pièce. Gros oeuvre en 
état. Terrain clos de 468m2.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

ST FLOUR 190 000 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 

soit 5,56 % charge acquéreur

Réf. 046/050. Maison dans lotisse-
ment bénéficiant d’une superbe vue, 
composée de plain pied d’un séjour/
cuisine aménagée sur jardin, cellier 
et garage. A l’étage: salon av insert 
gainé, balcon, 4 chambres dont une av 
douche, salle de bains, combles amé-
nagées. Terrain clos de 956m2.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

ST FLOUR 
243 800 € 

230 000 € + honoraires de négociation : 13 800 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/842. VILLE HAUTE - Dans 
lotissement calme à proximité de 
tous services et commerces. Belle 
demeure des années 80 de 145m2 
habitables, avec toit en lauzes sur 
1.155m2 de terrain, composée au 
rdc: garage, chaufferie/buanderie, 
plusieurs pièces à usage de stoc-
kage. Au 1er étage: terrasse, hall 
d’entrée, salle à manger (avec 
accès terrasse sur le côté)/salon 
avec cheminée, cuisine équi-
pée et aménagée, sas avec porte 
d’accès terrasse sur l’arrière, wc, 
2 chambres, salle de bains. Au 
2ème étage: palier, 2 chambres, 
une pièce (pouvant être aménagée 
en salle d’eau), placard, greniers. 
Chaudière fioul et bois. Classe 
énergie : E.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

ST FLOUR 
348 000 € 

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

Réf. 044/857. VILLE HAUTE - 
Quartier résidentiel. Maison de 
caractère offrant de très belles 
prestations. 207m2 habitables. 
Cuisine équipée et aménagée 
avec accès terrasse, grand séjour 
avec accès terrasse, 6 chambres, 
2 salles de bains, 2 wc avec 
douchettes, grande buanderie, 
grand garage. Combles au-des-
sus. Menuiseries double vitrage. 
Terrain de 1.052m2. Exposition 
Sud. Tous services et commerces 
à proximité. DPE avant change-
ment de menuiseries. Classe éner-
gie : E.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

ST GEORGES 
63 600 € 

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

Réf. 046/055. Corps de ferme proxi-
mité St Flour et A75. Maison bénéfi-
ciant d’une belle vue sur les monts du 
Cantal, composée de plain pied: salon 
cheminée, salle à manger/cuisine, 
salle d’eau. A l’étage: 2 chambres, 
débarras. Grange/étable à l’arrière. 
Charpente en bon état. Sur terrain 
clos de 842m2. Classe énergie : DPE 
vierge.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/823. Le bourg. Bâtiment 
anciennement à usage d’auberge et 
d’habitation comprenant cuisine, une 
pièce, une grande salle en rdc et 3 
chambres à l’étage. Grenier au-des-
sus. Étable/grange attenante. Forge. 
Garage. Terrain sur le devant.
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 
nombreuses dépendances. Terrain 
plat de 713m2. Cuisine, séjour, 5 
chambres, salle d’eau, wc, grand gre-
nier, grand garage, 2 pièces de range-
ment, chaufferie/buanderie. Chauffage 
fuel. Classe énergie : F.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

ST PONCY 21 200 € 
20 000 € + honoraires de négociation : 1 200 € 

soit 6 % charge acquéreur

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/843. Au bourg. Propriété 
comprenant une maison d’habita-
tion composée de cuisine aménagée 
ouverte sur séjour, 4 chambres, un 
bureau, sdb/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

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

soit 6 % charge acquéreur
Réf. 044/818. Ancien corps de ferme 
composé de 3 logements comprenant 
en rez-de-jardin: une pièce de vie avec 
cheminée (poêle à bois), salle d’eau/
wc, cave voutée. Terrain au-devant clô-
turé. Au rez-de-chaussée (sur l’arrière): 
véranda, pièce de vie (cuisinière à fioul), 
salon/salle à manger, salle d’eau/wc, 2 
chambres. A l’étage: 2 grands espaces, 
grande chambre. Grenier au-dessus. 
Gîte attenant complétement refait à neuf 
en 2015 avec cuisine équipée et amé-
nagée ouverte sur salle à manger/salon, 
wc, chambre avec salle d’eau privative. 
Etable/grange attenante. Une petite 
construction indépendante à usage de 
cabanon.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

VAL D’ARCOMIE
 137 800 € 

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

Réf. 044/731. LOUBARESSE - Lieudit 
Lair. Proche sortie A75. Ensemble immo 
comprenant corps de ferme composé 
au rdc: véranda, salon, salle à manger, 
salon avec cheminée, cuisine, wc, cave, 
salle d’eau, débarras, chaufferie. Au 1er: 
4 chambres, wc/lavabo. Grenier. Étable/
grange attenante.  2ème maison indé-
pendante composée au rdc: garage, 
douche, four. A l’étage: cuisine, salle 
d’eau/wc, 2 chambres. Parcelle de 
1.125m2 avec 2ème garage et loges.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/107. Fermette dans village 
composée d’une maison av cuisine, 
cheminée pierres, salle à manger, 
cave, chaufferie/salle d’eau. A l’étage: 
2 chambres. Etable attenante de 
10m/8, appentis pour garage. 2 jardins 
à proximité, hangar, sur terrain de 1ha 
36a. Classe énergie : DPE vierge.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/878. A Ribeyrevieille. Maison 
en pierres à rénover comprenant 
séjour, arrière cuisine, une pièce, salle 
d’eau/wc, cave voûtée en rdc. 2 pièces 
et grand palier au 1er. Grand grenier 
au-dessus. Dépendances et terrain.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

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

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

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

soit 5,56 % charge acquéreur

Réf. 046/158. Immeuble en pierres 
bénéficiant d’un terrain, exposé 
sud, divisé en 4 logements dont un 
F3: séjour/cuisine de plain pied, 2 
chambres au dessus. A côté, triplex 
avec 3 chambres, 2 salles d’eau. 
Entre sol divisé en cuisine/séjour, 
2 chambres, salle de bains et salle 
d’eau. Autre logement de plain 
pied avec terrasse composé d’une 
cuisine/séjour, 2 chambres, salle 
d’eau. Bon état général. Classe 
énergie : C.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

MASSIAC 
52 872 € (honoraires de négociation 

charge vendeur)

Réf. MRA 97. Idéal pour un inves-
tissement locatif, immeuble idéale-
ment situé dans le centre. Celui-ci 
est composé au sous/sol: grand 
atelier et 3 caves. Au rez de chaus-
sée: 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

MURAT 
90 100 € 

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

Réf. 044/891. Immeuble à usage 
locatif (équipé et aménagé) com-
prenant au rez de chaussée: 
entrée sécurisée, 3 caves. Au 1er 
étage: palier, 1 F1. Au 2ème étage: 
palier, 1 F1. Au 3ème étage: palier, 
2 studios. Fenêtres PVC double 
vitrage.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

NEUVEGLISE  
SUR TRUYERE

630 000 € 
600 000 € + honoraires de négocia-

tion : 30 000 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 046/010. Ensemble immobilier 
composé de 2 bâtiments pouvant 
recevoir du public, salle de restau-
rant, cuisine, salles d’activités, 18 
chambres, bureaux, 2 logements, 
caves, garages, exposés sud, sur ter-
rain de 1ha 97a.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

ST FLOUR 
68 900 € 

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

Réf. 044/639. VILLE HAUTE - 
Immeuble de rapport comprenant 
un local à usage commercial, un 
appartement de type F2 à rafraî-
chir et un appartement en duplex 
de type F3 rénové. Chauffage 
électrique. Eligible aux aides de 
l’OPAH.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

ST FLOUR 
74 200 € 

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

Réf. 044/861. VILLE HAUTE - 
Immeuble à rénover comprenant 3 
plateaux à aménager, 3 garages et 2 
caves.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

ST FLOUR 
74 200 € 

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

Réf. 046/086. Immeuble de rapport 
à vendre centre ville, divisé en local 
commercial en rez de chaussée, au 
1er un F2 avec grand séjour, au-
dessus 2 duplex : séjour/cuisine, 
chambre, salle d’eau, tous meublés. 
Classe énergie : F.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/793. VILLE BASSE - 
Immeuble de rapport composé au rdc: 
entrée, 2 garages. 1er étage: appt 
compr sàm/salon, cuis, couloir, sd’eau/
wc, 2 ch. 2e étage: appt compr sàm/
salon, cuis, couloir, salle d’eau/wc, 2 
ch, petite terrasse et jardin. Combles 
au-dessus. Cour au-devant.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

ST FLOUR 296 800 € 
280 000 € + honoraires de négociation : 16 800 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/838. VILLE HAUTE - Au 
coeur du centre ville. Emplacement 
commercial n°1. Immeuble de rapport 
comprenant un local commercial, 2 F4 
et 2 F2. Entièrement refait à neuf (gros 
oeuvre et second oeuvre).
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

TERRAINS 
À BÂTIR

COLTINES 38 690 € 
36 500 € + honoraires de négociation : 2 190 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/900. A 10mn de SAINT 
FLOUR. Terrain plat de 2.895m2. 
Raccordement TAE à proximité. 
Exposition Sud.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

FAVEROLLES Réf. 046/141. 
Lotissement communal dans le bourg, 
proche du lac de Garabit/Grandval et 
A75. 7 lots viabilisés de 505 à 885m2, 
vendus 17 euros le m2.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

LAVEISSIERE

 
Réf. 036/598. Une parcelle de terrain 
à bâtir d’une superficie de 1669m2 à 
proximité de la station du Lioran. 20 
E/m2.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

ST GEORGES 
26 500 € 

25 000 € + honoraires de négociation : 1 500 € 
soit 6 % charge acquéreur

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

USSEL 
Réf. 046/149. Dans le bourg, lotisse-
ment communal du PONTIE. 7 lots de 
632 à 1.403m2, viablilisés, vendus 22 
euros le m2.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

FONDS ET/OU
 MURS COMMERCIAUX
CHAUDES AIGUES
 201 400 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 11 400 € 

soit 6 % charge acquéreur
Un immeuble à usage de commerce et 
d’habitation.
Me S. SERANDON
04 71 23 51 12
sophie.serandon@notaires.fr

LAVEISSIERE 
413 372 € 

400 000 € + honoraires de négociation : 13 372 € 
soit 3,34 % charge acquéreur

Réf. 660. Immeuble 2 étages. Rdc: 
cuisine, accueil, s/manger (20 
couverts), salle détente, chauf-
ferie, buanderie, chre froide, 
atelier+1appart. T2 de 40m2 loué. 
1er étage: 5 chambres. 2ème étage: 
2 logements F4/ F2 loués. Logement 
type F5 sur 2 niveaux avec terrasse 
et balcon. Ter. prox.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@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: gran-
gette, 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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/888. Bâtiment de caractère, 
exploité en hôtel restaurant, fermé 
depuis 1 an, dans la vallée de l’Ala-
gnon (43), à 5 minutes de l’autoroute 
A75. Établissement situé à l’entrée 
d’un des Plus Beaux Villages de 
France, au bord d’une rivière dans 
une oasis de tranquillité. Cause de 
cession: retour en Belgique. Site 
idéal pour développer une activité 
touristique, avec visite du village en 
autocar. Bâtiment principal: récep-
tion, salon, bar, cuisine équipée, 
grande salle de 200m2 avec joli 
feu ouvert, terrasse surplombant la 
rivière de 50m2. 17 chambres sur 
2 étages, un appartement et des 
caves. Parking privé extérieur ouvert 
de 2.000m2. Une grande grange 
et un parking couvert sécurisés 
font partie du lot. Immeuble en bon 
état général. Affaire idéale pour un 
couple. A convertir selon le désir en 
chambres d’hôtes ou en gîte, car le 
bâtiment laisse des options aux créa-
tifs. Le tout est entièrement équipé. 
Bonne réputation. Prix des murs de 
230.000E. + 8.000E. de matériel.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

46 LOT

MAISON
BAGNAC SUR CELE
 314 608 € 
296 800 € + honoraires de négociation : 17 808 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1298. LASCANAL - Maison 
d’habitation comprenant: grande 
pièce de vie avec cuisine équipée-
aménagée, salon, salle à manger, 
3 chambres, salle de bains avec 
douche et baignoire, wc, bureau, 
buanderie. Dépendances: garage 
individuel. Piscine. Classe énergie : C. 
www.dumont-boyer-rivierelavergne.
notaires.fr
SCP DUMONT, BOYER  
et RIVIERE-LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr

48 LOZÈRE

MAISON
ST JUERY 74 200 € (honoraires 
de négociation charge vendeur)
Maisonnette avec en rez-de-chaus-
sée: pièce de vie avec coin salon et 
coin cuisine, salle d’eau avec wc, 2 
chambres. Petite terrasse au-devant, 
terrain autour.
Me S. SERANDON
04 71 23 51 12
sophie.serandon@notaires.fr



Si vous êtes dans une situati on de succession, de divorce, de mutati on…
nous vous proposons de VENDRE VITE et au MEILLEUR PRIX en toute 
sécurité grâce aux ventes immobilières en ligne 36h-immo d’immonot !

Dites-nous-en plus sur votre projet !
05 55 73 80 00 36himmo@immonot.com www.36h-immo.com

Avant d’ACHETER
BESOIN DE VENDRE VITE ?


