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3Peut-on annuler une donation entre époux ?
Une donation entre époux peut être annulée à n’importe quel moment par l’un ou l’autre des conjoints, alors 
même que la donation aurait été faite de manière réciproque. Il n’est pas nécessaire de fournir un justificatif. 
Le plus étonnant, il n’y a pas besoin de prévenir le conjoint de cette décision. L’annulation d’une donation entre 
époux se fait bien évidemment par acte notarié, mais cela peut aussi se faire par testament. Il suffit d’indiquer 
« ceci est mon testament, qui révoque toutes les dispositions antérieures…» et l’affaire est réglée ! Le notaire 
étant soumis au secret professionnel, au moment du règlement de la succession, cela peut être la mauvaise 
surprise !
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La donation entre époux
La donation entre époux appelée aussi donation «au dernier vivant» fait partie des outils 

juridiques qui permettent de mettre à l’abri son conjoint.

Pourquoi faut-il choisir l’option
 tout en usufruit ?
Cette option « tout en usufruit » concerne les 
époux âgés de plus de 70 ans. Elle permet au 
conjoint survivant, même s’il bénéficie déjà d’un 
« droit d’occupation » du logement du couple en 
vertu de l’article 763 du Code civil, d’en obtenir 
le plein usage. S’il a besoin d’aller en maison de 
retraite ou s’il doit faire face à des dépenses impré-
vues, il pourra mettre le bien en location et ainsi 
en percevoir des loyers jusqu’à la fin de sa vie. En 
revanche, même en choisissant cette option et 
conformément à la loi, il ne pourra vendre le loge-
ment sans l’accord des enfants qui, dans ce cas, 
sont nu-propriétaires. Cette option permet par ail-
leurs au conjoint survivant d’avoir la jouissance des 
comptes bancaires. Il pourra ainsi utiliser comme 
bon lui semble l’argent disponible sur les comptes 
bancaires du défunt et percevoir les revenus de 
ses produits d’épargne. Le but étant de ne pas 
faire baisser son niveau de vie mais il faut avoir 
été prévoyant !

Pour quelles raisons faire une donation 
entre époux ?
La donation entre époux est la solution pour doper 
«la part d’héritage» du conjoint. En présence d’en-
fants, se consentir réciproquement une donation 
entre époux est particulièrement intéressant car les 
enfants sont toujours avantagés si aucune disposi-
tion n’a été prise. Il faut distinguer deux situations :
Si vous avez des enfants, le conjoint survivant 
reçoit soit la totalité des biens du défunt en usu-
fruit, soit 1/4 en pleine propriété.
Avec la donation entre époux, ses droits sont éten-
dus, au choix, à :
 • l’usufruit de la totalité des biens ;
 • 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit ;
 • la pleine propriété de la quotité disponible de la 
succession (c’est la part qui n’est pas réservée 
aux enfants).
Si un des époux a des enfants d’une précédente 
union, son conjoint ne peut recueillir qu’1/4 de la 
succession en pleine propriété.
Avec la donation entre époux, il peut prétendre, 
au choix, à :
 • des droits plus étendus en pleine propriété ;
 • l’usufruit sur la totalité de la succession ;
 • mélanger pleine propriété et usufruit.
En général, c’est au moment du règlement de la 
succession que le conjoint survivant exercera son 
option par l’intermédiaire d’un acte appelé «décla-
ration d’option.»

Petit acte d’un grand intérêt

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

Par  Stéphanie Swiklinski
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Abonnez-vous
à la newsletter 
« Questions à mon
 notaire » sur le site
immonot et recevez 
tous les mois les conseils de 
Stéphanie Swiklinski
en vidéo ou contactez
directement votre notaire.
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Habitat - Aménagement

Dressing
La maison se range

Vous ne supportez plus les piles de pulls qui s’écroulent dès que vous ouvrez
 la porte de votre penderie. La solution : un dressing ! C’est la solution rêvée 

pour tout ranger et tout retrouver en un clin d’œil. 

  Un projet qui se pense en amont 
 La conception et l’aménagement du dressing 
seront différents s’il est destiné à un couple, 
à une personne seule ou à toute la famille. 
De même, un homme et une femme n’y dé-
poseront pas les mêmes affaires et n’auront 
pas les mêmes priorités... ni la même logique 
de rangement. Réfl échissez à la façon dont 
vous envisagez de ranger chacun d’entre 
eux (par saison, par catégorie, vêtements 
pliés ou sur cintres...). Le dressing devra être 
fonctionnel, pratique et accessible. Si vous 
devez vous contortionner ou jouer les acro-
bates sur une chaise pour accéder à vos vê-
tements, avouez que ce n’est pas le but. La 
conception de votre futur dressing dépendra 
essentiellement de l’usage que vous voulez 
en faire, de l’espace dont vous disposez et 
aussi de votre budget.   

   L’endroit le plus approprié 
 Si, en théorie, un dressing peut être aména-
gé n’importe où, son implantation dépendra 

cependant de la conception de votre loge-
ment. Vous aurez le choix entre plusieurs 
emplacements privilégiés (chambre, salle 
de bains, couloir, sous un escalier, dans 
une pièce dédiée à cet effet).
     
 Des aménagements
indispensables 
 Les possibilités de rangements et d’amé-
nagements pour personnaliser cet espace 
sont multiples selon la nature des vête-
ments et vos habitudes de rangement : 
penderie basculante, porte-cravate, tiroir 
coulissant, porte-pantalon, barre de pen-
derie, miroir, meuble à chaussures... 

Anticipez et prévoyez également des ran-
gements évolutifs afi n de les aménager en 
fonction de vos achats (ou des périodes de 
tri), de l’évolution de votre famille... Il sera 
judicieux, par exemple, de pouvoir adap-
ter la hauteur des tablettes selon l’usage 
souhaité ou les envies du moment. 

par Marie-Christine Ménoire

 L’IMPORTANCE 
DE L’ÉCLAIRAGE 

 Très souvent, le dressing n’a 
pas de fenêtre. Le choix de 
l’éclairage est donc important 
pour permettre à l’utilisateur de 
ne pas choisir ses vêtements
« à l’aveugle ».  Spot, baguette 
lumineuse sous les étagères, 
tringle lumineuse, fond lumi-
neux... autant de façons d’illu-
miner votre dressing. Privilégiez 
une lumière proche de la lumière 
du jour pour éviter les harmo-
nies colorées « douteuses ».
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AURILLAC

APPARTEMENTS
AURILLAC 74 200 € 

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

Réf. 15061-356532. Appartement de 
type 3 au 4ème étage comprenant pièce 
à usage de salon/salle à manger, cui-
sine aménagée, 2 chambres, wc, salle 
d’eau. Dépendances, cave, garage. 
Bien en copropriété. Nb de lots: 6. Ch. 
annuelles: 1.503,34E. Classe éner-
gie : DPE vierge.
BéB Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

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

soit 5 % charge acquéreur

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

AURILLAC 87 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

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

AURILLAC 132 500 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-291838. CENTRE VILLE 
- Au 1er étage avec ascenseur. Appt à 
usage de local professionnel compre-
nant cuisine, séjour, sàm, 5 chambres, 
2 sdb, wc. Hormis la cuisine qui a été 
supprimée, les autres pièces sont à 
usage de bureaux. Bien en copropriété. 
Nb de lots: 8. Ch. annuelles: 1.666,24 E. 
Classe énergie : E.
BéB Notaires Aurillac Volontaires
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 stationnement 
dans la cour. Séjour ouvert (27m2) sur 
cuis entièrement équipée et aménagée 
(20m2), 3 ch, dégagts avec placards, 
sd’eau avec wc, chaufferie/lingerie, wc 
indép. Très bon état général, petite copro-
priété (2 lots). Classe énergie : D.
SELARL HENRI  
et MANHES-BLONDEAU
04 71 64 67 30
cantal.jmhenri@wanadoo.fr

MAISONS
ARPAJON SUR CERE
 74 550 € 

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

Réf. 10627/354. CENTRE VILLE 
- Proche commerces. Maison avec 
cuisine ouverte sur séjour en rez-de-
chaussée, cellier et toilettes. Etage 1 
et 2: 3 chambres, salle de bain, espace 
bureau. Fenêtres PVC. Classe éner-
gie : E.
SELARL HENRI 
et MANHES-BLONDEAU
04 71 64 67 30
cantal.jmhenri@wanadoo.fr

ARPAJON SUR CERE
 174 900 € 

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

Réf. 15061-358332. Maison compr 
ssol: garage, buand, pièce, cave. 
Rdc: wc, cuis aménagée, salon/salle à 
manger, 3 ch avec placards, salle de 
bains. Louée. Classe énergie : F.
BéB Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

ARPAJON SUR CERE
 199 500 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 9 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 10627/450. Maison soignée et 
rénovée avec enclos aménagé. Belle 
luminosité, les pièces du rez-de-chaus-
sée ont toutes accès vers l’extérieur. 
Séjour avec insert, cuisine équipée et 
aménagée, 3 chambres (dont 1 en rez 
de chaussée) Garage (avec rangement) 
et portail avec ouverture automatique, 
double vitrage PVC terrasse couverte et 
abris de jardin. Classe énergie : D.
SELARL HENRI  
et MANHES-BLONDEAU
04 71 64 67 30
cantal.jmhenri@wanadoo.fr

ARPAJON SUR CERE
 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 compre-
nant s/sol chaufferie, local technique, 
cave. Rdc: 4 chambres, sdb privative, 
wc, salle d’eau, wc, cuisine aménagée, 
garage , sàm, salon/séjour, bureau. 
Piscine. Classe énergie : E.
BéB Notaires Aurillac Volontaires
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’ha-
bitation avec local commercial. Cuisine, 
séjour, 3 chambres, salle de bain, pièce 
à usage de rangement (20m2). Classe 
énergie : DPE vierge.
SELARL HENRI  
et MANHES-BLONDEAU
04 71 64 67 30
cantal.jmhenri@wanadoo.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-340330. Sur 220m2 de 
terrain. Maison compr s/sol: cave. Rdc: 
garage, chaufferie/buand. 1er étage: 
cuisine aménagée, wc, sd’eau, sàm 
avec chem, demi palier chambre. 2nd 
étage: 3 chambres. Classe énergie : E.
BéB Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-212859. Sur terrain de 
675m2. Maison de maître de 250m2 
hab. comprenant sous sol complet. 
Rez de chaussée: salon, cuisine, salle 
à manger avec cheminée, chambre 
avec salle d’eau privative, wc. 1er 
étage: 4 chambres, 2 salles de bains, 
wc, lingerie. 2ème étage: 2 chambres, 
wc, 2 greniers, combles. Classe éner-
gie : G.
BéB Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

AURILLAC 249 000 € 
235 000 € + honoraires de négociation : 14 000 € 

soit 5,96 % charge acquéreur

Réf. 15061-167422. Ensemble immo-
bilier à la porte d’AURILLAC compre-
nant maison ancienne à restaurer, 
dépendances, grange écurie avec jolie 
tour sur 1ha 30a environ de terrain. 
Classe énergie : D.
BéB Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

AURILLAC 299 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. fA/1310. CENTRE VILLE - En 
plein coeur de la ville. Maison très 
spacieuse comprenant au rez de 
chaussée: salle à manger et cuisine 
équipée, cave, buanderie. 1er étage: 
salon, 4 chambres, bureau, salle de 
jeux, 2 wc ainsi que 2 salles de bain 
et 1 salle d’eau. Un garage. Classe 
énergie : C.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1292. Maison d’habitation 
rez de chaussée: cuisine équipée 
aménagée ouverte sur salon salle 
à manger, bureau, buanderie, salle 
de bains. 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

CAYROLS 110 250 € 
105 000 € + honoraires de négociation : 5 250 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 10627/654. CENTRE - Maison 
avec garage et dépendance (garage 3 
voitures + remises) sur terrain de 695m2. 
3 chambres, séjour, salle à manger, 
cuisine équipée, cuisine d’été (pouvant 
être transformée en studio), cellier. 
Double vitrage PVC côté chambres + 
entrée. Chaudière électrique: 2 ans. 
Classe énergie : G.
SELARL HENRI  
et MANHES-BLONDEAU
04 71 64 67 30
cantal.jmhenri@wanadoo.fr

CAYROLS 194 250 € 
185 000 € + honoraires de négociation : 9 250 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 10627/532. Belle maison en très 
bon état dans un terrain clos et amé-
nagé. Vue dominante. Un séjour lumi-
neux avec cuisine ouverte sur terrasse, 
4 chambres et deux salle d’eau (l’une 
est privative) Grand garage avec ouver-
ture automatisée, cellier, cave. Classe 
énergie : E.
SELARL HENRI  
et MANHES-BLONDEAU
04 71 64 67 30
cantal.jmhenri@wanadoo.fr

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

Réf. fA/1268. Maison auvergnate 
mitoyenne: une cuisine, une grande 
pièce de vie poutres apparentes et 
cantou, 2 chambres à l’étage. Son ter-
rain est clos. Garage.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1295. LE BOURG - Maison de 
bourg T3 compr rdc: pièce vie avec coin 
cuisine. Etage: 1 pièce. Rdj: 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
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LAROQUEBROU
 53 000 € 

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

Réf. 059/1308. Maison d’habitation 
avec jardin comprenant rdc: buande-
rie, cave. 1er étage: cuisine ouverte 
sur séjour, salle de bains, wc. 2ème 
étage: chambre, grand dégagement 
avec wc et lavabo. Chauffage élec-
trique. Huisseries DV PVC et sv bois. 
Assainissement collectif. www.dumont-
boyer-rivierelavergne.notaires.fr
SCP DUMONT, BOYER  
et RIVIERE-LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr

LE ROUGET-PERS
 42 400 € 

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

Réf. 059/1297. Maison comprenant 
au rdc: pièce de vie, salon, chaufferie/
buanderie, salle de bains. A l’étage: deux 
chambres en enfilade. www.dumont-
boyer-rivierelavergne.notaires.fr
SCP DUMONT, BOYER  
et RIVIERE-LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr

LE ROUGET-PERS
 116 600 € 

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

Réf. 059/1275. Maison de plain-pied 
comprenant: cuisine aménagée, un 
séjour av poêle à granulés, 2 chambres, 
sdb, wc, buanderie. Garage, accès direct 
au lac de St Etienne Cantales. Classe 
énergie : DPE vierge. www.dumont-
boyer-rivierelavergne.notaires.fr
SCP DUMONT, BOYER  
et RIVIERE-LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr

LE ROUGET-PERS
 169 600 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 9 600 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-366302. Sur terrain de 
380m2, maison mitoyenne d’un côté 
comprenant ssol: garage, buanderie/
chaufferie, cave. Rdc: salon avec poêle 
à bois, salle à manger, cuisine équipée, 
cuisine d’été équipée, wc. Etage: 3 
chambres, salle de bains. Classe éner-
gie : D.
BéB Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1303. Maison à usage d’ha-
bitation T3 avec dépendance com-
prenant rdc: garage, cave, salle de 
douche/wc. 1er étage: cuisine, salon, 
deux chambres, wc. Combles aména-
geables. www.dumont-boyer-rivierela-
vergne.notaires.fr
SCP DUMONT, BOYER  
et RIVIERE-LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 10627/493. Maison sur sous-sol 
complet, avec un plain pied et un étage 
sur un terrain clos de 1273 m2. Plain 
pied: Entrée, séjour avec insert bois, 
cuisine sur terrasse, chambre, salle 
d’eau. Etage: 3 ch et salle de bain. 
Sous-sol: Lingerie/chaufferie avec porte 
fenêtre ( env 30m2), sur enclos, garage, 
cave, cellier. Classe énergie : D.
SELARL HENRI  
et MANHES-BLONDEAU
04 71 64 67 30
cantal.jmhenri@wanadoo.fr

NAUCELLES 117 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. fA/1360. Maison de 140m2 sur 
575m2 de terrain de construction tradi-
tionnelle. Au rdc: 2 ch, une sdb à rafrai-
chir et à l’étage vous disposez d’une 
cuisine séparée, une pièce de vie don-
nant sur le balcon, 3 belles chambres et 
une sd’eau. Garage Classe énergie : F.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

ROANNES ST MARY
 150 000 € 

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

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-365417. Sur 6ha, propriété 
comprenant maison à usage d’habi-
tation (salon/salle à manger, cuisine 
ouverte sur salon, 3 chambres, salle 
d’eau, wc). Hangar d’environ 35m x 
13m. Appentis attenant d’environ 25m x 
4,50m. Bâtiment agricole d’environ 16m 
x 13m. Classe énergie : E.
BéB Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.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 ter-
rain de 1036m2, maison d’habitation 
comprenant sous sol garage double, 
cave. Rez de chaussée: cuisine 
équipée, aménagée avec accès sur 
terrasse, salon/salle à manger, 3 
chambres, salle de bains, wc. Classe 
énergie : F.
BéB Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-349600. Sur terrain de 
614m2. Maison comprenant s/sol: cave. 
Rez de chaussée: cuisine, cantou, 
1ère chambre, salle de bains. Etage: 
2 chambres. Dépendances: remise 
attenante à la maison, bûcher en bois, 
grange écurie. Classe énergie : DPE 
vierge.
BéB Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-363748. Sur terrain de 
723m2, maison comprenant ssol: 
chambre, buanderie, salle d’eau, 
garage, cave. Rez de chaussée: 
cuisine, salon/salle à manger avec 
cheminée, salle de bains, wc, 2 
chambres. Etage: 2 chambres, salle 
d’eau, wc. Dépendances. Classe 
énergie : E.
BéB Notaires Aurillac Volontaires
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 comp s/sol cave. Rdc: 
pièce à vivre avec cuis ouverte et accès 
à la terrasse, buand, sd’eau, wc. Etage: 
3 ch, salle d’eau et wc. Dépendances: 
double garage. Classe énergie : D.
BéB Notaires Aurillac Volontaires
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 chambres, 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

ÉTUDE

GRATUITE

INVESTISSEZ
DANS DES PARTS DE

V I G N O B L E
En copropriété sur
un terrain de 6 ha

en Pays de Loire !
Avec Château et Chai 

magnifi que

Château de Belmar
07 77 08 94 51

Investissez autrement :
rentabilité assurée de 4,80%

http://www.technimen15.fr/
http://www.hastone.fr/beleden/
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MAISONS
ST ILLIDE 75 200 € 

71 000 € + honoraires de négociation : 4 200 € 
soit 5,92 % charge acquéreur

Réf. 15061-363370. Maison mitoyenne 
d’un côté comprenant ssol: cave. Rdc: 
pièce à vivre avec cantou, chambre 
avec salle d’eau. Etage: 2 chambres, 
wc, grenier. Dépendance. Garage. 
Classe énergie : DPE vierge.
BéB Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

ST ILLIDE 89 000 € (honoraires 
de négociation charge vendeur)

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

ST JACQUES DES BLATS
115 000 € (honoraires de négocia-

tion charge vendeur)

Réf. MB/1253. Un chalet situé à proxi-
mité des pistes avec vue sur les mon-
tagnes. S/sol à usage de rangement. 
Rdc: salon-salle à manger avec che-
minée ouverte, cuisine équipée. 1er 
étage: 2 chambres, salle de bains, wc. 
Terrain attenant et parking privé. Vendu 
meublé.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

ST MAMET LA SALVETAT
222 600 € 

210 000 € + honoraires de négociation : 12 600 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1279. Maison d’habitation: 
double garage, cave. Rez de chaus-
sée: cuisine équipée aménagée, 
séjour, chambre, bureau, salle de 
bains. A l’étage: 2 chambres, salle 
de douche, wc, grenier. Classe éner-
gie : D. www.dumont-boyer-rivierela-
vergne.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 comprenant garage, chambre, 
buanderie, local, wc. Etage: cuisine, 
salon/salle à manger avec chemi-
née, wc, salle de bains, 2 chambres. 
Dépendances buanderie, local. 
Classe énergie : F.
BéB Notaires Aurillac Carmes
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1305. Maison d’habitation, 
rez de chaussée: chambre, chaufferie/ 
buanderie, cave. Etage: cuisine, salon 
salle à manger, deux chambres, salle de 
bains, wc. Garage. 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

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. Rez de chaus-
sée: véranda, cuisine, salle à manger 
avec cantou, souillarde et wc. Etage: 
bureau, 2 chambres, salle de bains, 
wc, grenier. Dépendances. Classe 
énergie : E.
BéB Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

VIC SUR CERE 
73 500 € (honoraires de négociation 

charge vendeur)

Réf. fA/1368. Une maison d’habita-
tion dans un cadre agréable et calme 
avec terrain autour, comprenant 
une pièce à vivre avec cuisine, 2 
chambres, 1 pièce à aménager, une 
salle de bains et wc. Classe éner-
gie : G.
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’habita-
tion mitoyenne comprenant sous 
sol. Rez de chaussée: buanderie, 
wc, salon/salle à manger, cuisine 
équipée. Etage: chambre paren-
tale avec accès au balcon, bureau, 
chambre, salle d’eau. Classe éner-
gie : F.
BéB Notaires Aurillac Volontaires
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 terrain 
de 493m2. Maison comprenant rdc: 
caves. Etage: chambre, cuisine avec 
cantou, salle à manger, douche, wc, 
atelier. 2ème étage: grenier aména-
geable, 2 chambres. Dépendances. 
Terrain non attenant. Garage. Classe 
énergie : F.
BéB Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

YTRAC 
169 600 € 

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

Réf. 15061-363889. Sur terrain de 
1055m2 maison individuelle de plain 
pied comprenant garage cuisine équi-
pée, salon/salle à manger avec che-
minée, 3 chambres, salle d’eau, wc. 
Classe énergie : F.
BéB Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

YTRAC 179 500 € (honoraires 
de négociation charge vendeur)

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-359878. Sur terrain de 
1599m2, maison compr pièce à vivre, 
cuis aménagée, buand/cellier, sdb, 
wc et garage avec mezz. Etage: 3 ch. 
Dépends, terrasse avec pergola en 
bois. Classe énergie : D.
BéB Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

YTRAC 233 200 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 13 200 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1310. 7 IMPASSE D’ANJOU 
- Maison d’habitation T6 compr rdc: 
double gge, salle jeux, bureau, buand, 
cave, wc. 1er étage: cuis équipée-amé-
nagée, salon/sàm avec insert donnant 
sur la terrasse, 2 ch, wc, salle douche. 
2ème étage: 2 ch, salle douche, wc, gre-
nier. 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

IMMEUBLE
CASSANIOUZE 37 100 € 

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

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

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

soit 6 % charge acquéreur

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

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

soit 6 % charge acquéreur

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

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

INVESTISSEZ
DANS DES PARTS DE

V I G N O B L E

Plus que 10% de parts disponibles

En copropriété doté
d’un chateau classé et 
d’un chai remarquable

Château de Belmar
07 77 08 94 51

Production d’une qualité 
EXCEPTIONNELLE

http://www.hastone.fr/beleden/
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TERRAINS 
À BÂTIR

JUSSAC 35 245 € 
33 250 € + honoraires de négociation : 1 995 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1311. Terrain à bâtir dans 
lotissement. Plusieurs lots de 950m2 
à 1300m2. A partir de 33.250,00  € 
Négociation incluse. www.dumont-
boyer-rivierelavergne.notaires.fr
SCP DUMONT, BOYER  
et RIVIERE-LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@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 lotisse-
ment. Plusieurs lots de 530m2 à 982m2. 
A partir de 29.574 euros.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

FONDS ET/OU
MURS COMMERCIAUX
LACAPELLE VIESCAMP

519 400 € (honoraires de négocia-
tion charge vendeur)

Réf. fA/1185. Hôtel. Fond de commerce et 
murs. Surplombant le lac de Saint Etienne 
Cantalès, hôtel de charme plus de 1700m2. 
L’hôtel dispose 20 chambres. Jardin 
4800m2 et piscine. Classe énergie : D.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

TERRAINS DE LOISIRS,
BOIS, ÉTANGS

JUNHAC 11 130 € 
10 600 € + honoraires de négociation : 530 € 

soit 5 % charge acquéreur
Réf. 15061-366316. Parcelles (pen-
tues) de bois taillis de chênes d’une 
contenance totale de 10ha 71a 93ca.
BéB Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

MAURIAC

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

Réf. 770 Y. Maison avec cave et débar-
ras rdc. Etage: cuis am, ch avec SE-wc, 
séj. Etage: 2 ch, pièce, sdb, wc. Terrain. 
Classe énergie : DPE vierge.
Mes BESSON et SUBERT-BESSON
04 71 40 50 14 ou 06 72 59 35 82
etude.besson-subert@notaires.fr

APCHON 24 900 € (honoraires 
de négociation charge vendeur)

Réf. 768 R. Maison mitoyenne et couverte 
en ardoises, comprend rdc: cuis, sd’eau 
et wc. Etage: 2 pièces en enfilade, sd’eau 
avec wc et remise avec accès extérieur.  
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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/769. Charmante maison 
auvergnate compr pièce vie avec 
eyguière et cantou, cuis, 4 ch, une 
pièce, sdb. Jardin attenant plat bien 
exposé avec dépend. 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

120 000 € (honoraires de négocia-
tion charge vendeur)

Réf. 771 Y. Maison avec pièce de vie, 
séjour, cuis am, bureau, cellier, buande-
rie au rdc. A l’étage: 2 ch, sdb, wc. Cave. 
Garage avec grenier. Loges à cochons, 
abri de jardin. Terrain de 18820m2. 
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

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

soit 4 % charge acquéreur

Réf. M01. Proche LANOBRE. Maison 
400m2 meublée, ssol: gge, chaufferie, cave, 
débarras. Rdc: Entrée, sal/sàm 82m2, cuis 
équipée, 2 ch dt 1 sdb, wc sur terrasse, bur, 
sdb, wc. 1er étge; 2 ch, sdb av wc, salle bil-
lard biblio. Grenier aménageable.
Me M. LEULIER-MAFFEIS
04 71 68 31 97
marie.leulier@notaires.fr

www.arredo3.fr
Tél. 09 84 39 68 78 / Port. 07 82 07 55 24Conception Cuisine

60 rue des Carmes (côté viaduc) - 15000 AURILLAC

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

REMISE FABRICANT DE
SUR TOUS LES PROJETS
SIGNÉS DU 24 JUIN 2019
AU 31 JUILLET 2019*
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MAISONS
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, sdb, 
2 chambres dont une avec salle d’eau, 
cave, garage, 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

JALEYRAC 132 500 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/786. Ds parc arboré, 
maison de caractère compr entrée, séj 
double avec cheminée, cuis, salon, 
4 ch, sd’eau, grenier aménageable. 
Dépendance aménageable, eau et élec-
tricité présentes. DPE en cours.
Mes FENIES et CHAVIGNIER
04 71 68 26 89 ou 04 71 68 11 90
fenies.chavignier@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-307384. Sur terrain de 
976m2. Maison mitoyenne des 2 côtés 
(dépendance comprise) compr rdc: cuis 
aménagée, sdb, wc. 1er étage: sàm 
avec cantou. 2nd étage: ch, grenier 
aménageable. Dépend (pièce de vie 
avec cantou, grenier aménageable). 
Classe énergie : DPE vierge.
BéB Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

LE VIGEAN 153 700 € 
145 000 € + honoraires de négociation : 8 700 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/780. Maison récente plain-
pied compr séjour avec cheminée, 
ouvrant sur terrasse, cuis aménagée et 
équipée, 3 ch, sdb, gge, jardin plat atte-
nant bien exposé. Classe énergie : E.
Mes FENIES et CHAVIGNIER
04 71 68 26 89 ou 04 71 68 11 90
fenies.chavignier@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/751. Maison auvergnate 
traditionnelle habitable de suite com-
prenant pièce de vie avec cantou et 
eyguière, cuisine ouverte, cave voutée, 
3 chambres, 2 salles d’eau et wc. 
Anciennes loges à porcs en dépen-
dance, terrain attenant bien exposé. 
DPE: E.
Mes FENIES et CHAVIGNIER
04 71 68 26 89 ou 04 71 68 11 90
fenies.chavignier@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/783. Dans parc arboré, 
maison de caractère comprenant 
séjour avec cheminée, cuisine, 7 
chambres, salle de bains, grenier. 
DPE en cours.
Mes FENIES et CHAVIGNIER
04 71 68 26 89 ou 04 71 68 11 90
fenies.chavignier@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 atte-
nant arboré. Classe énergie : D.
Mes FENIES et CHAVIGNIER
04 71 68 26 89 ou 04 71 68 11 90
fenies.chavignier@notaires.fr

RIOM ES MONTAGNES
74 200 € (honoraires de négociation 

charge vendeur)

Réf. 762 R. Maison avec au rez de 
chaussée: vaste séjour, cuisine, se et 
wc. A l’étage: 2 chambres, pièce, sde 
et wc. Au 2ème étage: 3 chambres et 
pièce. Cave. 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

ST MARTIN CANTALES
53 000 € 

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

Réf. 15060/759. Maison auvergnate à 
rénover comprenant une pièce à vivre 
avec cuisine ouverte, 3 chambres, 
salle d’eau et wc. Jardin attenant et 
parcelle de terrain à proximité. DPE 
en cours.
Mes FENIES et CHAVIGNIER
04 71 68 26 89 ou 04 71 68 11 90
fenies.chavignier@notaires.fr

ST PROJET DE SALERS
47 700 € 

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

Réf. 15061-344127. Maison d’habi-
tation comprenant sous sol: cave 
avec puits. Rez de chaussée: 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.
BéB Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

TRIZAC 
45 050 € 

42 500 € + honoraires de négociation : 2 550 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/914. Une maison d’habita-
tion comprenant au sous-sol: buan-
derie, 2 pièces à aménager, garage. 
Au rez-de-chaussée: entrée, pièce à 
vivre, wc, salle de bains, 2 chambres, 
débarras. Combles au-dessus. 
Terrain autour. Classe énergie : DPE 
exempté.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

SAINT-FLOUR

APPARTEMENTS
MASSIAC 

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

soit 6 % charge acquéreur

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

MURAT 
24 000 € (honoraires de négociation 

charge vendeur)

Réf. MB/1380. Dans un immeuble 
en copropriété de 16 lots, bâtiment 
B, centre ville comprenant: 1er étage 
1 appartement d’1 cuisine, séjour, 
chambre, salle de bains/WC, et 
couloir. Et les cent quarante-trois/
millièmes (143/1.000èmes) de la pro-
priété du sol et des parties communes 
générales.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/114. Appartement en copro-
priété rénové sur place av commerces, 
au 2ème étage composé d’une grande 
entrée, cuisine, placards, séjour, côté 
sud: 2 grandes chambres exposées 
sud, salle de bains, wc. Grenier au 
dessus. Vues agréables. Loué 560 
euros mensuels.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 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 (chau-
dière récente). Menuiseries bois double 
vitrage. Copropriété de 18 lots, 360 € de 
charges annuelles. 
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

ST FLOUR 78 621 € 
75 000 € + honoraires de négociation : 3 621 € 

soit 4,83 % charge acquéreur
Réf. 046/074. Dans résidence en 
copropriété. Appartement de plain pied 
composé d’une entrée, cuisine, séjour, 
chambre, salle de bains. Terrasse. 
Exposition sud. Cave au même niveau. 
Loué 350 euros mensuels. Copropriété 
460 € de charges annuelles. Classe 
énergie : G.
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. 044/868. UNIQUE. Ville Haute. 
Dans immeuble d’angle (4 expositions), 
dernier étage avec vue panoramique 
sur la Margeride. Appartement de 
103m2 (loi Carrez), très lumineux avec 
de beaux volumes, occupant tout le 
3ème étage d’un petit immeuble des 
années 1960, soumis au régime de la 
copropriété, avec ascenseur, compre-
nant: double séjour avec balcons plein 
sud, parquet en chêne en parfait état, 
cheminée intégrée, cuisine aménagée, 
2 chambres dont une avec balcon (Est), 
l’autre pourvue de grands placards 
encastrés, salle de bains, wc, bureau, 
salle de douche équipée/wc, combles 
semi aménagées mansardées (51,5m2) 
gros potentiel! Grand garage (26m2) + 
coin bricolage. Une cave. Chauffage 
collectif au fuel. Charges annuelles: 
3.900E. Copropriété de 13 lots, Classe 
énergie : E.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr
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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. Appt 127m2 
habitables (loi carrez) avec parking, 
garages et 2 caves. Entièrement refait 
au début années 2000. Chauffage indi-
viduel gaz. Prix à débattre. Copropriété 
de 62 lots, 1200 € de charges annuelles. 
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

ST FLOUR 158 000 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 

soit 5,33 % charge acquéreur

Réf. 046/082. Appartement rénové 
dans petite copropriété du centre ville, 
au 1er étage composé d’un séjour/cui-
sine aménagée, quatre chambres, salle 
d’eau, grandes ouvertures, murs dou-
blés, loué 720 euros. Copropriété 460 € 
de charges annuelles. 
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

MAISONS
ALBEPIERRE BREDONS

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

Réf. MB/1206. Maison de caractère rch, 
2 étges de chres, grenier. Cave voûtée. 
Gd bât. étable-grange. Hangar. Garage. 
2 soues à cochons. Jardin. Cour. Terrain 
d’environ 1,4ha, constructible au PLU. 
2 autres parcelles terrain non construc-
tibles. Propriété d’env. 2ha.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/389. Maison d’habitation 
composée au rez-de-chaussée: cui-
sine/salon (poêle à bois), salle d’eau/
wc. A l’étage: 2 chambres entièrement 
refaites. Grenier au-dessus. Chauffage 
bois + électrique. Terrain indépendant 
avec garage en face. Classe énergie : F.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/832. Maison d’hab rdc: hall 
entrée avec placards, sàm/salon avec 
chem et accès extérieur sur l’arrière, 
cuis en partie équipée et aménagée, wc/
buand. 1er étage: palier, 3 ch dont 1 avec 
sd’eau/wc, wc, salle de bain. Grenier. 
Terrasse pavée au-devant. 2 parcelles 
en nature de jardin non attenantes. Une 
parcelle en nature de pré non attenante.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

ALLANCHE 84 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1230. Maison d’habitation 
rénovée avec jardin compr rdc: salon-
sàm, cuis équipée. 1er étage: ch, salle 
d’eau, wc. 2ème étage: 2 ch, dressing. 
Grenier au-dessus. Cave en sous-sol.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/707. CANTAL (15) ALLANCHE 
Maison anciennement pour partie à 
usage de commerce composée de : 
Sous-sol : cave ; RDC : entrée, bureau, 
salle à manger, cuisine, salle à manger/
salon, ancienne crèmerie, accès étage au 
F2 indépendant, WC, ancienne chambre 
froide, chaufferie / buanderie avec cou-
rette sur l’arrière, cour intérieure, ancienne 
cave à fromages avec grenier au-dessus 
; 1er : palier, 4 chambres dont 1 en enfi-
lade, placards, salle d’eau, balcon, salle 
d’eau/WC, F2 indépendant (cuisine, 
séjour, chambre avec salle d’eau / WC) ; 
2ème : 1 chambre, grenier. Garage 2 voi-
tures et grenier au-dessus.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

ALLANCHE 88 900 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 3 900 € 

soit 4,59 % charge acquéreur

Réf. MB/1297. Un ensemble immobi-
lier comprenant 3 maisons mitoyennes 
composées d’un rez-de-chaussée à 
usage commercial ou professionnel et 3 
étages à usage d’habitation. Vendu en 
un seul ou plusieurs lots.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

ALLANCHE 93 600 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1361. Une maison d’habitation 
proximité commerce comprenant : Un 
rez-de-chaussée d’une cuisine, salon-
salle à manger avec cantou, une buan-
dere, wc. Un étage de quatre chambres, 
deux salles de bains, wc, Et un studio à 
rénover, Cour au-devant.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

ALLANCHE 210 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1340. 7 CROIX DE MI 
CHEMIN - Maison d’hab parfait état 
sur1489m2, ssol: gd garage, chauf, 
cave, buanderie, cuisine, wc. Rdc: 
entrée, cuisine équipée, salon-salle à 
manger sur véranda, chre, s/bains, wc, 
cellier. Etage: 3 chres, s/bains, wc. Asp 
centralisée. Terrasse, balcon. Réserve 
bois, Ter. arboré, (pos.paiement terme)
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

ALLANCHE 223 600 € 
(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, cuisine 
équipée, 2 chres, s/bains. Etage: gde 
mezz-palier aménageable, 2 ch, 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 excellent état. 
Bénéficiant superbe vue, expo plein 
sud celle-ci est comp dune partie gîte et 
d’une partie habitation pour propriétaires 
qui communiquent entre elles. Rdc: cuis 
ouverte sur salon/sàm avec cheminée à 
foyer fermé, sd’eau avec wc, autre cuis 
ouverte sur salon/sàm, terrasse et balcon. 
1er étage: 4 ch, ch/bureau, 2 hall, sd’eau 
avec wc, sdb avec wc, terrasse. Cette 
maison bénéficie dans son prolongement 
piscine 8x4m avec fosse à plongeon de 
1.8m de profondeur et son abris coulis-
sant. A 30m un très beau terrain construc-
tible de 3830m2 avec trois garages 
complète cette offre. Très beau produit à 
10km ou 14mn de Massiac.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 23 02 12
maud.raveneau.15046@notaires.fr

CELLES 
174 000 € 

165 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 5,45 % charge acquéreur

Réf. 046/019. Maison rénovée en 
Planèze, divisée en séjour insert, 
cuisine. A l’étage: bureau, chambre, 
salle de bains. Dans le prolonge-
ment gîte avec séjour, cheminée, 
cuisine, 2 chambres, salle d’eau. 
Autre gîte avec séjour/cuisine, 
coin nuit, chambre, salle de bains. 
Tout communique, exposition sud, 
coin agréable, puits, sur terrain 
de 1.800m2. Classe énergie : DPE 
vierge.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

INVESTISSEZ
DANS DES PARTS DE

V I G N O B L E

Plus que 10% de parts disponibles

En copropriété dans
un terroir d’exception

de 6 ha en 
Pays de Loire

Château de Belmar
07 77 08 94 51

4,8 % de rendement

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 Crèches.

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 faire quand 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

http://www.hastone.fr/beleden/
mailto:info.fede15@admr.org
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MAISONS
CHALINARGUES
 150 000 € (honoraires de 
négociation charge vendeur)

Réf. MB/1322. 8 RUE DE LA DÉSIRÉE 
- Maison d’habitation comprenant deux 
bâtiments: 1) Un premier à usage de 
commerce et d’habitation (à rénover) 
sur 4 niveaux, 2) Un second bâtiment 
rénové avec accès sur la rue et terrain 
sur l’arrière de plain pied. Garage atte-
nant, (fds pas à vendre).
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

CHARMENSAC 33 920 € 
32 000 € + honoraires de négociation : 1 920 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/819. Le Bru. Corps de ferme 
à rénover compr 1 grande pièce de vie, 
salle de bains/wc en rdc et une grande 
pièce à l’étage avec grenier au-dessus. 
Étable/grange attenante (prévoir tra-
vaux sur la toiture). Cour sans vis à vis 
au-devant. A 10 minutes de l’A75.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

CHAUDES AIGUES
 42 400 € 

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

Maison à restaurer mitoyenne d’un 
côté compr en rdc: 1 garage, 1 pièce 
à usage remise. 1er étage: 1 entrée, 1 
pièce à vivre, 1 cuisine, 1 chambre et 1 
petite pièce avec placard, un WC. 2ème 
étage: un grenier aménageable.
Me S. SERANDON
04 71 23 51 12
sophie.serandon@notaires.fr

CHAUDES 
AIGUES 84 800 € 

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

Maison de ville comprenant en rdc: 
entrée, séjour, cuisine. A l’étage: sdb, 
wc, et 2 ch. Au 2ème étage: pièce noire, 
salle d’eau, 2 chambres et grenier au 
dessus. Classe énergie : DPE vierge.
Me S. SERANDON
04 71 23 51 12
sophie.serandon@notaires.fr

CHAVAGNAC 99 900 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

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

CHAZELLES 50 880 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

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

CHEYLADE 95 700 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/024. Maison composée de 
plain pied d’une véranda, séjour/cuisine 
aménagée insert, wc, cave. A l’étage: 
chambre et salle de bains. Au dessus: 
autre chambre av débarras. Bon état 
général. Garage et buanderie, abri bois 
à proximité. Classe énergie : DPE vierge.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

CONDAT 22 000 € (honoraires 
de négociation charge vendeur)

Réf. SR/959. Bâtiment d’habitation à 
rénover comprenant au rez-de-chaus-
sée: 2 pièces. A l’étage: partie ancien-
nement à usage de grange. Terrain 
attenant.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

CONDAT 118 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. SR/1366. Maison d’habitation 
au Vernet comprenant au rez de 
chaussée: une pièce à vivre traver-
sante faisant office de salon/salle à 
manger/bureau, une cuisine donnant 
sur une terrasse, une salle d’eau 
avec wc et une chambre. A l’étage: 
une chambre, deux pièces, et un 
cabinet de toilettes. Au sous-sol: une 
cave, une buanderie et un garage. 
Terrain attenant.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

CONDAT 130 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. SR/1016. 2 maisons d’habitation 
mitoyennes comprenant chacune au 
rez-de-chaussée: garage, chambre et 
2 pièces. A l’étage: cuisine, salon-salle 
à manger, 2 chambres et salle d’eau. 
Terrain attenant.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

COREN 196 200 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 6 200 € 

soit 3,26 % charge acquéreur

Réf. 044/893. Maison de 142m2 habi-
tables bénéficiant d’une vue dégagée et 
d’une exposition agréable, compr cuis 
aménagée, salon/sàm avec grande ter-
rasse, 4 ch dont une avec espace dres-
sing, sdb, 2 wc. Grand garage en ssol 
avec atelier, cave, chaufferie, buand. 
Garage indép (2 places) avec panneaux 
photovoltaïques et fosse de vidange. 
Chauffage fuel. Classe énergie : D.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

DIENNE 70 000 € (honoraires 
de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1256. Maison d’habitation 
compr au sous-sol: garage, atelier. Au 
rdc: salle à manger avec cheminée, cui-
sine équipée, salle de bains, wc, grande 
chambre. A l’étage: 4 chambres, grenier. 
Terrain attenant et appentis.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

DIENNE 74 200 € (honoraires 
de négociation charge vendeur)

Réf. 036/1047. FORTUNIES - Une 
maison d’habitation et anciennement 
d’exploitation en cours de rénovation 
avec vue comprenant rez-de-chaussée 
d’une grande pièce, cantou en pierre, 
écurie avec dalle et grange au-dessus. 
Terrain attenant. Classe énergie : G.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

FAVEROLLES 307 400 € 
290 000 € + honoraires de négociation : 17 400 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/906. COUP DE COEUR. 
Proximité Garabit et A75. Magnifique 
propriété 250m2 habitables dans écrin 
de verdure d’environ 6000m2. Maison 
en pierre couverte en lauzes compr cui-
sine aménagée donnant sur terrasse, 
séjour avec poêle, quatre chambres, 
bureau, sdb, salle d’eau, 2 wc. Garage 
double, atelier, cellier, chaufferie/buand. 
Chauffage fuel de 2005. Menuiseries 
PVC en double vitrage 2005. Terrain 
aménagé et arboré. Accès privé depuis 
la route. Aucun vis-à-vis. Tranquillité 
assurée. Classe énergie : G.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

FERRIERES ST MARY
52 872 € (honoraires de négociation 

charge vendeur)

Réf. MRA 100. Maison de village et sa 
grange à Lusclade. Bénéficiant d’un ter-
rain clos et arboré ce bien est composé 
au rez de chaussée: cuisine/salle à 
manger, arrière cuisine/buanderie, salle 
d’eau, ancienne écurie avec wc. Au 1er 
étage: 2 chambres et ancienne grange. 
Idéale pour un premier achat ou pour 
une maison secondaire.
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 com-
posée en rez-de-jardin: courette sur 
l’arrière, buanderie, chaufferie/atelier, 
cuisine d’été, wc, une pièce à usage 
de stockage. Au rdc: sas d’entrée, hall 
d’entrée, cuisine équipée et aménagée, 
salle à manger/salon avec poêle à bois 
Godin. A l’étage: palier, 3 chambres, wc, 
salle d’eau, dégagements. Grenier au-
dessus. Chauffage central fioul. Classe 
énergie : D.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

FERRIERES ST MARY
109 180 € 

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

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/802. Proche barrage de 
Grandval. Maison en pierres à rénover 
de 95m2 avec vue dégagée et dépen-
dances.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr
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FRIDEFONT 116 600 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 6 600 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/147. Maison dans village 
proche du lac de Garabit/Grandval, vue 
dégagée, maison habitable composée 
d’un garage, atelier, cave et chaufferie. 
A l’étage: salle à manger cheminée, cui-
sine aménagée, conduit de cheminée, 
salon (autre conduit), chambre, salle 
d’eau, au dessus trois autres chambres. 
Terrain clos et arboré de 537m2, expo-
sée sud. Classe énergie : F.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/911. Bâtiment en pierre à réno-
ver compr 2 pièces brutes en rdc avec 
ancienne étable et grange sur tout le pre-
mier étage. Gros oeuvre bon état. Tous 
les aménagement intérieurs sont à faire. 
Sur 1.200m2 de terrain. DPE non requis.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

LAVEISSENET 45 800 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 036/777. Maison d’habitation 
comprenant rdc: séjour avec coin cui-
sine, 2 chambres, salle d’eau, toilettes, 
débarras. Et: entrée, 3 pièces. Cour au-
devant et à l’arrière. Le tout sur 230m2.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

LAVEISSIERE

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

LAVEISSIERE 128 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

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

LAVEISSIERE 319 300 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1314. LA BOURGEADE - 
Corps de ferme entièrement rénové 
5mn Station du Lioran sur 5412m2, rch: 
gde pièce à vivre sal-sàm avec chemi-
née, cuis ouverte, buand, débarras, s/
bains, 1er étage: 1 pièce, couloir, 3 ch, 
sdb, Gge. Terrain (chauf. par Géoth.)
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 négociation charge vendeur)

Réf. MB/1358. Maison d’habitation 
compr rdc: 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

LES TERNES 180 000 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 

soit 5,88 % charge acquéreur

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

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

soit 6 % charge acquéreur
Ancien corps de ferme avec maison 
attenante comprenant une pièce à vivre, 
cuisine, wc et salle d’eau. A l’étage: 
deux chambres, salle de bains, wc. 
Grenier aménageable.
Me S. SERANDON
04 71 23 51 12
sophie.serandon@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/730. Corps de ferme isolé à 
restaurer. Très belle vue. Maison com-
posée au rez-de-chaussée: 2 vérandas, 
pièce de vie avec cheminée, 2 caves, 
salle de bains/wc, placard, 2 chambres. 
A l’étage: chambre, grenier. Garage 
attenant. Ancienne loges à cochons 
en face. Assainissement individuel aux 
normes.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

Votre magazine numérique 
gratuitement chez vous !

Abonnez-vous sur 
magazine-des-notaires.com
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MAISONS
LUGARDE 95 400 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1281. Maison d’habitation 
rdc: salon, sàm, cuisine, sdb. Etage: 
4 chambres. Grenier. Dépendances: 
grange, garage. Terrain. 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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/677. Maison à usage d’habi-
tation composée de S/sol: cave et 
chaufferie. Au rdc: cuis, salon, couloir, 2 
ch, cabinet de toilette. 1er étage: 4 ch, 
sd’eau, wc. Grenier. Batiments annexes 
à usage de garage et remises. Jardin.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

MARCENAT 124 972 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 4 972 € 

soit 4,14 % charge acquéreur

Réf. 044/32. Dans ensemble immobilier 
soumis au régime de la copropriété (2 
lots), maison compr cuisine, salon/sàm, 
5 chambres, sdb, grenier, dépendances. 
Terrain attenant. Classe énergie : D.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

MARCENAT 
207 372 € 

200 000 € + honoraires de négociation : 7 372 € 
soit 3,69 % charge acquéreur

Réf. 044/139. Maison de caractère 
dans enclos de 1.699m2, compre-
nant au sous-sol: grand atelier, cave, 
buanderie/salle d’eau, chaufferie + 
local à granulés. Au rez-de-chaus-
sée: hall d’entrée/salon avec poêle, 
grand salon, cuisine/salle à manger 
avec cuisinière à bois, arrière cui-
sine, office, chambre, wc. Au 1er 
étage: 3 chambres dont 1 avec 
cabinet de toilette, bureau, salle de 
bains, wc. Au 2e étage (logement 
indépendant pour recevoir): cuisine, 
2 chambres, salle d’eau, wc, grenier 
transformable en salle de jeux, gre-
nier au-dessus. Terrain autour clô-
turé et arboré avec cabane de jardin. 
Classe énergie : E.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

MASSIAC 
19 080 € 

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

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

MASSIAC 
53 000 € 

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

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

MASSIAC 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 pergola. Idéale pour un 
1er achat.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 23 02 12
maud.raveneau.15046@notaires.fr

MASSIAC 137 800 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 044/825. A 3km. Ensemble 
immobilier en cours de rénovation 
avec gros potentiel composé maison 
principale comprenant en rez-de-jar-
din: pièce, cave voutée accessible 
par l’extérieur. Au rdc: grande pièce 
de vie, pièce à usage futur de buan-
derie/wc/douche. A l’étage: palier, 3 
grandes chambres, une pièce à usage 
futur de salle de bain/wc. Grenier au 
dessus. Seconde maison (attenante 
et communicante) sur 2 niveaux. 
Annexe attenante à usage de stoc-
kage. Appentis à usage d’abris voiture 
ou stockage avec anciennes loges à 
cochons attenantes. Terrain au-devant 
sur 1507m2. Charpente et couverture 
neuves, isolation écologique perfor-
mante, fenêtres PVC DV, fosse sep-
tique + champ d’épendage, planchers 
OK, élec, plomberie et doublage en 
cours. Classe énergie : DPE exempté.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

MASSIAC 170 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MRA 94. Maison de 1955 sur 
terrain plat arboré et clôturé 1615m2. 
Celle-ci est comp au sous-sol: grand 
garage, atelier, chaufferie/buanderie, 
cave. 1er étage: hall distribuant salon/
salle à manger, cuisine, bureau, salle 
d’eau, wc et ch. 2ème étage: hall, 4 ch 
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) 2 voit. 
Produit de belle qualité à découvrir.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 23 02 12
maud.raveneau.15046@notaires.fr

MASSIAC 250 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MRA 93. A 5mn du centre de 
Massiac et de l’ensemble de ses com-
merces et services. Maison plain pied 
dans environnement très calme. Ce bien 
en excellent état, ne nécessite aucun 
travaux et est habitable tout de suite. 
Cuisine ouverte sur grand salon donnant 
sur terrasse expo plein sud, très grande 
sàm, 2 ch avec dress intégré, sd’eau 
avec douche à l’italienne, bureau, pièce, 
wc, grande buand, chaufferie, entrée, et 
3ème ch en mezz. L’ensemble des portes 
de la maison permettent une accessibilité 
à mobilité réduite. Des panneaux solaires 
offrent un rendement 1800E./an. Une pis-
cine couverte en béton 8x4m ainsi qu’un 
garage (hauteur de faîtage de 5m) pour 
au moins 3 voit complètent cette offre. 
Cette maison a été construite en 1983 
avec uniquement des matériaux de qua-
lité. Très beau produit à découvrir.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 23 02 12
maud.raveneau.15046@notaires.fr

MOLOMPIZE 86 862 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MRA 87. Maison en excellent état, 
habitable tout de suite en plein centre de 
Molompize. Elevée en partie sur cave, ce 
bien de qualité est composé, au rdc d’un 
grand garage pour 2 voit avec porte à télé-
commande à distance, chaufferie, buande-
rie, d’une cuis ouverte sur beau salon/sàm 
et d’une cour. 1er étage: grand bureau, 2 
ch, 2 sd’eau et grande terrasse idéalement 
située à l’arrière de la maison. 2ème et der-
nier étage: 2 ch et grenier. Cette maison très 
bien entretenue et rénovée avec des maté-
riaux 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 environ) 
complètent cette offre. Très beau produit à 
découvrir.
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 terrasse au-dessus, 
petit jardin et palhas derrière. Classe 
énergie : E.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

MURAT 
85 000 € (honoraires de négociation 

charge vendeur)

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

MURAT 
127 600 € (honoraires de négocia-

tion charge vendeur)

Réf. MB/1338. Maison d’habitation 
avec jardin sur 523m2. Rez de chaus-
sée rue du bon secours: grande p. 
pièce s/sol, accès par la petite rue 
sur le côté 2 p. wc, 2 petites p. et 1 
grande. 1er étage: ap 2 pièces sur ter.
petite pièce, 2ème étage 2 p.rue du 
Bon Secours,salle de bains, chambre 
à l’arrière, cuisine.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr
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MURAT 138 300 € (honoraires 
de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1189. Pavillon proximité 
centre ville sur 869m2. S/sol: garage, 
chaufferie-buanderie, 2 gdes chres, s/
bains, atelier, accès sur la cour. Etge: 
terrasse, gde cuisine, salon-salle à 
manger balcon, 2 chres, s/bains, wc. 
Atelier, cour et terrain attenant. Classe 
énergie : F.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

MURAT 166 950 € (honoraires 
de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1356. Une maison d’habitation 
sur 633m2 comprenant rdc: véranda, 
une kitchenette, une chambre, wc. 
Etage: gde pièce, salon-salle à manger, 
wc, cuisine, 2 chambres, s/bains. 
Grenier. Cave. Garage pour 2 voitures. 
Jardin attenant. Classe énergie : E.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

NEUSSARGUES  
EN PINATELLE

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/865. NEUSSARGUES EN 
PINATELLE - Maison d’habitation à 
rénover, comp ssol: cave avec chau-
dière à fioul et cuve. Au rdc: hall d’entrée 
(avec trappe d’accès à la cave), cuisine, 
salle à manger, chambre, salle de bain, 
wc, accès garage, garage. Grand gre-
nier au-dessus. Appentis attenant.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

NEUSSARGUES  
EN PINATELLE

85 100 € (honoraires de négociation 
charge vendeur)

Réf. 564. Immeuble de rapport proxi-
mité commerce comprenant S/sol 
de 6 caves. Rez-de-chaussée de 2 
appartements. 1er étage de 2 appar-
tements. 2ème étage de 2 apparte-
ments. Grenier. Garage avec chaufferie. 
Chauffage central au fuel. Terrain atte-
nant. Classe énergie : D.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

NEUSSARGUES  
EN PINATELLE

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

soit 6 % charge acquéreur

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

NEUSSARGUES  
EN PINATELLE

153 700 € 
145 000 € + honoraires de négociation : 8 700 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/855. NEUSSARGUES 
BOURG - Neussargues, le bourg. 
Maison à rafraîchir comprenant en 
rez-de-chaussée: cuisine aména-
gée, séjour, wc, garage. A l’étage: 
3 chambres, grande salle de bains/
wc. Grenier au-dessus. Garage 
indépendant sur terrain de 1.589m2. 
Chauffage fuel. Menuiseries bois 
double vitrage.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

NEUSSARGUES  
EN PINATELLE

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/736. CELLES - Lieudit 
Beynac. Ancienne maison de maître 
rénovée composée au rez de chaus-
sée: cuisine équipée et aménagée, 
cave, salle à manger (placards et 
cheminée avec poêle à bois)/salon, 
alcôves, bureau, salle d’eau/wc. Au 
1er: palier, 3 chambres (dont 2 avec 
placards et une avec ancienne che-
minée), bureau, salle de bain/wc. Au 
2ème: grande pièce salon avec bar, 
salle de bain/wc, 2 chambres (dont 
une avec placards). Grenier au-
dessus. Ancien four attenant com-
posé d’une pièce à usage de salle 
à manger, chaufferie sur l’arrière. A 
l’étage: surface de stockage. Garage 
2 voitures avec atelier et étage. 
Abri avec cuisine d’été et barbecue. 
Poulailler et abris de jardin. Terrain 
au-devant arboré et clôturé. Classe 
énergie : D.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

NEUVEGLISE  
SUR TRUYERE

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

soit 6,67 % charge acquéreur

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/909. BOURG - Ancien bar-
hôtel-restaurant à rénover avec appar-
tement privatif neuf. Cuisine à mettre 
aux normes. Grande salle de restaurant 
isolée avec poêle à granulés. Terrasse. 
Licence IV. Classe énergie : DPE vierge.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

PEYRUSSE 18 020 € 
17 000 € + honoraires de négociation : 1 020 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/912. Ancien corps de ferme à 
rénover. Tous les aménagements inté-
rieurs sont à faire. Terrain au-devant et 
deux parcelles de jardin indépendantes. 
DPE non requis.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

PEYRUSSE 106 432 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MRA 102. VÉLONNIÈRE - Très 
belle maison d’habitation en pierres et 
sa grange. Sur 561m2 de terrain exposé 
plein sud et bénéficiant d’une très belle 
vue, cet ensemble comprend au rdc: 
cuis ouverte sur grand salon/salle à 
manger avec poêle à bois entièrement 
tubé, sdb, wc, chambre, débarras et 
salle d’eau. Au 1er étage: hall distribuant 
2 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.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 23 02 12
maud.raveneau.15046@notaires.fr

PEYRUSSE 185 000 € 
179 500 € + honoraires de négociation : 5 500 € 

soit 3,06 % charge acquéreur

Réf. 044/397. Dans lieudit. Ancien corps 
de ferme restauré comp rdc: sàm/salon 
(60m2) avec insert, bar, cuisine, couloir, 
chaufferie, cellier, débarras, sd’eau, wc. 
A l’étage: couloir, accès extérieur sur 
l’arrière, 3 chambres, dress, salle jeux/
bibliothèque, sd’eau, wc, pièce range-
ment. Gge avec terrasse au-dessus. 
Chaudière gaz (cuve enterrée de 3000 
l). Charpente et couverture en excellent 
état. Terrain arboré sur l’arrière (+ pota-
ger) de 1400m2. Expo Sud. Vue déga-
gée. Classe énergie : E.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1307. Maison T4 d’habitation 
type foyer cantalien comprenant rdc: 
chambre, buanderie/chaufferie, cellier, 
garage/atelier. Etage: cuisine, salon, 
salle à manger, deux chambres, salle de 
douche, wc. Classe énergie : G. www.
dumont-boyer-rivierelavergne.notaires.fr
SCP DUMONT, BOYER  
et RIVIERE-LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/126. Maison composée de 
plain pied d’un salon, cuisine, salle d’eau, 
chambre. A l’étage: 2 chambres, cabinet 
de toilette, garage attenant av chaudière, 
au dessus garage de 80m2. Charpente et 
toiture neuve. Courette fermée, expo sud. 
Classe énergie : DPE vierge.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

RUYNES EN MARGERIDE
53 000 € 

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

Réf. 046/113. Maison à restaurer, en 
copropriété, dans le bourg, composée 
de plain pied d’un ancien bar, cour à 
l’arrière, salle restaurant, cuis, sanitaire, 
cave en sous sol, réserve de 40m2 atte-
nante avec grenier, à l’étage: 2 ch. Gros 
oeuvre en état. Copropriété de 2 lots. 
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

SEGUR LES VILLAS
 106 000 € (honoraires de 
négociation charge vendeur)

Réf. MB/1234. Corps de ferme à 
rénover sur 6194m2 comprenant rez-
de-chaussée avec cantou, lits clos et 
boiseries, étable, cave voûtée. Etage de 
2 chambres, grange. Bâtiment agricole 
attenant, étable, autre bâtiment agri-
cole. Terrain au-devant et sur le côté.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

SEGUR LES VILLAS
 106 400 € (honoraires de 
négociation charge vendeur)

Réf. MB/1186. Maison d’habitation sur 
terrain de 1329m2. Rdc: couloir, sàm 
avec boiseries, grande cuisine avec 
cantou, salle d’eau, wc. Etage: 3 ch, 
grenier. Garage-atelier avec chaudière. 
Terrain attenant et appentis.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

INVESTISSEZ
DANS DES PARTS DE

V I G N O B L E

Plus que 10% de parts disponibles

En copropriété doté
d’un chateau classé et 
d’un chai remarquable

Château de Belmar
07 77 08 94 51

Production d’une qualité 
EXCEPTIONNELLE

Consultez la tendance  
du marché immobilier  

et les conseils  
des notaires

http://www.hastone.fr/beleden/
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MAISONS
SEGUR LES VILLAS
 231 100 € (honoraires de 
négociation charge vendeur)

Réf. MB/1365. Maison d’hab, terrain 
2256m2, ssol: 1 ap. cuis. aménagée, 
véranda, gge, Rch: cuis équipée-salon, ch 
dress, wc, douche à l’italienne, véranda. 1er 
étage: 2 gdes ch équipées wc, sdb, dress. 
Gge. Pan. photovoltaïques et pan.solaires.
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 plpied 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 AMANDIN 159 000 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/876. Au bourg. Maison de carac-
tère avec terrain clos et arboré et dépends, 
excellente rénovation compr rdc: pièce à 
vivre avec cuis aménagée et cantou, cave, 
accès sur l’extérieur. 1er étage: 4 ch, sdb, 
wc. 2e étage: 2 ch et grand salon. Annexe: 
grand gge, cuis été et auvent + une partie 
en cours d’aménagement. Chauffage fuel. 
Dble vitrage. Classe énergie : C.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

ST FLOUR 34 980 € 
33 000 € + honoraires de négociation : 1 980 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/910. CENTRE-VILLE - 
Immeuble à rénover comprenant local 
commercial loué en rdc et 3 étages au-
dessus (cuisine, séjour, sdb/wc, 4 ch). 
Petite cour intérieure. Second immeuble 
sur trois niveaux à rénover également. 
Classe énergie : DPE vierge.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/613. Entre ville haute et ville 
basse. Maisonnette de 56m2 avec ter-
rain, compr cuis/séjour (cheminée), 2 
chambres, sdb, wc. Terrain attenant. 
Exposition Sud. Chauffage fuel.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

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

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

soit 6 % charge acquéreur

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

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

soit 5,86 % charge acquéreur

Réf. 046/071. Maison de ville composée 
pièce vie/cuis aménagée équipée. A l’étage: 
2 ch, sdb/wc. Au dessus: autre chambre, 
buand, coin grenier. Copropriété: lot 2, BEG, 
expo sud. Vue agréable. Copropriété 2 lots. 
Classe énergie : E.
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. 044/904. Rue des Thuiles Bas. 
Maison très bon état de 96m2 compre-
nant séj, cuis, 3 ch, sdb. wc à chaque 
étage. Chauffage au gaz de ville.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

ST FLOUR 95 400 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 5 400 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/120. Immeuble plein sud, divisé 
en 2 logements proche du centre ville. 
Le 1er comprend cuis, av accès aux 
combles, grand séj chem, 3 ch, sdb/
douche. Autre logement: gde pièce de vie, 
cuis à l’arrière av sdb, 2 ch. Rdj av chauf-
ferie et différentes pièces à aménager.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

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

soit 5,93 % charge acquéreur

Réf. 046/077. Maison pierres proche 
commerces, écoles, expo sud, bénéfi-
ciant vue agréable comp gge, chauffe-
rie, cave, logement avec cuis, sdb, ch. A 
l’étage: cuis ouverte sur véranda, séjour 
avec accès terrain, ch, bureau, sdb. 
Au dessus: 3 ch. Gros oeuvre en état. 
Terrain clos 871m2. Classe énergie : F.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

ST FLOUR 158 000 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 

soit 5,33 % charge acquéreur

Réf. 044/897. Ville haute. Proximité 
centre-ville, maison de 100m2 compre-
nant grande cuisine aménagée, grand 
séjour, 3 chambres, salle de bains, wc, 
grenier offrant de nombreuses possibi-
lités. Chaufferie/buanderie. Terrain clô-
turé. Menuiseries neuves en chêne alu. 
Chauffage fuel. Classe énergie : F.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 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. 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 
Hôpital-Ecoles. Maison de 171m2 
actuellement divisée en 2 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 199 000 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 

soit 4,74 % charge acquéreur

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

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

soit 5,71 % charge acquéreur

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

ST FLOUR 254 400 € 
240 000 € + honoraires de négocia-

tion : 14 400 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/907. Proximité centre-ville, 
écoles, structures de santé, Maison 
d’environ 150m2 habitables compre-
nant cuisine aménagée, grand séjour 
avec insert, cinq chambres (trois avec 
placards, deux avec point d’eau), un 
bureau, salle de bains, wc, nombreux 
rangements. Garage deux voitures. 
Chaufferie / buanderie. Chauffage fuel 
(2008). Menuiseries PVC double vitrage 
(2010) avec volets roulants électriques. 
Classe énergie : DPE vierge.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/016. Maison en pierres béné-
ficiant d’une belle vue sur St Flour 
composée d’une entrée, cuisine, salon, 
cheminée, cave et salle d’eau. A l’étage: 
3 chambres, combles av 2 pièces. 
Jardin autour. Classe énergie : DPE 
exempté.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

ST SATURNIN 11 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. SR/1368. Une maison à rénover 
avec terrain attenant et non attenant.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

INVESTISSEZ
DANS DES PARTS DE

V I G N O B L E

Plus que 10% de parts disponibles

En copropriété dans
un terroir d’exception

de 6 ha en 
Pays de Loire

Château de Belmar
07 77 08 94 51

4,8 % de rendement

http://www.hastone.fr/beleden/
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ST SATURNIN 
87 300 € (honoraires de négociation 

charge vendeur)

Réf. SR/1251. Maison d’habitation com-
prenant au sous-sol: cave, cellier et 
garage. Au rez-de-chaussée: entrée, 
cuisine/salle à manger, 2 chambres et 
cabinet de toilette. A l’étage: 3 chambres 
et une pièce. Terrain autour. Classe 
énergie : E.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

ST URCIZE 
95 400 € (honoraires de négociation 

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

TALIZAT 
143 100 € 

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

Réf. 044/184. Maison d’habitation 
comprenant au rez-de-chaussée: 
véranda, hall d’entrée, cuisine, 
2 chambres (dont 1 en enfilade), 
garage avec évier et chaufferie, wc, 
cave. A l’étage: palier, cuisine/salle à 
manger, salon, 4 chambres (dont 2 
plus petites), placard dans le couloir, 
salle de bains, wc. Grenier au-des-
sus. Sur un terrain clôturé et arboré 
de 818m2. Chauffage au fioul et 
fenêtres PVC double vitrage. Classe 
énergie : F.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

TALIZAT 
196 100 € 

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

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

TIVIERS 57 240 € 
54 000 € + honoraires de négociation : 3 240 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/899. Dans lieudit de la com-
mune. Anciens corps ferme, comprenant 
une maison d’habitation actuellement divi-
sée en 2 logements, 2 étables/granges 
attenantes, bâtiments, jardin.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

VAL D’ARCOMIE
 148 400 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 8 400 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/903. Auriac de Faverolles. 
Proximité Garabit et Grandval. Corps de 
ferme en très bon état d’entretien com-
prenant grande pièce de vie avec cui-
sine aménagée, 3 chambres, une pièce, 
salle d’eau, wc, nombreux rangements, 
grand grenier. Nombreuses dépen-
dances: garage 30m2, étable/grange 
d’environ 150m2 au sol, hangar. Sur 
terrain de 3.000m2 + jardin de 300m2. 
Sans vis-à-vis direct. Menuiseries PVC 
double vitrage récentes + volets PVC. 
Poêle à bois + radiateurs électriques. 
Classe énergie : G.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

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

PROPRIÉTÉ
MARCENAT 128 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. SR/1387. Un corps de ferme 
comprenant au rez-de-chaussée: 
une cuisine salle à manger, un salon, 
une salle d’eau et wc. A l’étage: deux 
chambres. Cave en dessous. Grange 
sur le dessus et étable sur le côté. 
Terrain attenant. Hangar avec terrain 
attenant. Diverses parcelles non atte-
nant.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

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

Réf. MRA 97. Idéal pour un investis-
sement locatif, immeuble idéalement 
situé dans le centre. Celui-ci est com-
posé au sous/sol: grand atelier et 3 
caves. Au rez de chaussée: hall d’en-
trée et pièce. Au 1er étage: hall dis-
tribuant 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.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 23 02 12
maud.raveneau.15046@notaires.fr

TERRAINS 
À BÂTIR

ANGLARDS DE ST FLOUR
32 000 € 

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

Réf. 046/026. Terrain à bâtir de 1200m2 
dans hameau, proche A75 et St Flour, 
superficie à débattre. Réseaux à proxi-
mité, prévoir assainissement.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

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

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

LA CHAPELLE 
D’ALAGNON

47 872 € (honoraires de négociation 
charge vendeur)

Réf. MB/1149. Une parcelle de terrain à 
bâtir dans le bourg. CU positif.
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

VABRES 
44 500 € 

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

Réf. 046/059. Terrain à bâtir de 1 700m2 
,dans village à 10 kms de St Flour, 
exposé sud, légèrement pentu, eau et 
électricité à proximité, fosse septique à 
installer.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

FONDS ET/OU MURS
 COMMERCIAUX

MASSIAC 
39 220 € 

37 000 € + honoraires de négociation : 2 220 € 
soit 6 % charge acquéreur

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

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

soit 6 % charge acquéreur
Réf. 046/142. Fonds de photographie, 
vidéo, souvenirs dans rue commerçante 
principale. Magasin de 56m2, réserve 
20m2, refait à neuf en 2016, équipé mini 
lab, bail commercial. Loyer: 430 euros 
mensuels. Possibilité vente droit au bail.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

TERRAINS DE LOISIRS,
BOIS, ÉTANGS

CLAVIERES 6 360 € 
6 000 € + honoraires de négociation : 360 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/913. Sept parcelles d’une sur-
face totale de 3ha 84a 76ca en nature 
de futaie, taillis, pâture.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

LOCATION
AURIAC L’EGLISE
 Loyer 450 €/mois CC

Réf. 044/905. Multiple rural: bar-restau-
ration-dépôt de pain-épicerie-pointe vert 
Crédit Agricole-point relais Poste. Locaux 
en bon état, accessibles pour PMR. Salle 
de 25 couverts avec terrasse de 17m2. 
Cuisine équipée de 22m2. Appartement 
(2 chambres + mezzanine) de 90m2. 
Loyer : 100  € pour le commerce, 
350  € pour l’habitation. Chauffage gaz. 
Accompagnement possible. Envoyer offre 
avant le 30 mai 2019.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

DIVERS
ST FLOUR 37 100 € 

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

Réf. 046/045. Garage de 73m2 avec 3 
parkings, bien en copropriété, proche 
centre ville, commerces. Copropriété 
de 47 lots, 180 € de charges annuelles. 
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

63 PUY
      DE-DÔME

MAISON
CROS 58 300 € 

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

Réf. M02. Maison de bourg à rénover, 
comprenant au rdc: un grand garage 
aménageable. Au 1er étage: cuisine, 
sàm, pièce d’eau avec wc et 2 ch. 
Grenier aménageable. Terrain attenant.
Me M. LEULIER-MAFFEIS
04 71 68 31 97
marie.leulier@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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