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À l’instar de nos chers écoliers, l’immobilier fait sa rentrée. 
À la clé, une bonne certification pour les biens qui sont des-
tinés à être négociés. Avant de passer dans de nouvelles 
mains, ils devront se préparer à un examen : obtenir le 
fameux Dossier de Diagnostics Techniques qui regroupe 
tous les contrôles obligatoires. 
Plomb, amiante, étiquette énergie, gaz, électricité… autant 
de sujets qu’il faut potasser pour être bien noté et trouver 
l’acquéreur rêvé. Ce dernier se montre de plus en plus 
attentif à la lecture de ces différents rapports. À tel point 
que certaines ventes échouent en raison d’appréciations 
peu élogieuses. Pas de panique cependant pour cette tran-
saction qui approche à grands pas, voici les principaux 
chapitres à bien maîtriser :
- Diagnostic de performances énergétiques (DPE) : 

il définit la classe énergie et les émissions de gaz à effet 
de serre. Au-delà du score allant de A à G, il importe de 
valoriser les recommandations pour rendre la maison plus 
économique.

- Contrôle des installations gaz et électricité : 
très sensible par rapport à la sécurité des occupants, ces 
équipements exigent une grande attention de la part du 
propriétaire. En cas de problème, il faut demander aux 
professionnels du bâtiment d’intervenir en priorité, eux 
seuls peuvent garantir la longévité de l’installation.

- Recherche de plomb et amiante : si ces substances 
présentent un risque avéré pour la santé, leur présence 
apparaît de plus en plus limitée dans les constructions. 
Pas de raisons de stresser, s’il faut une remise à niveau, 
des spécialistes sauront assainir le bâtiment.

- Risques naturels : de mieux en mieux maîtrisés, les 
éventuels problèmes sismiques, d’inondations ou de sols 
pollués font l’objet de toutes les réserves nécessaires avec 
des niveaux d’exigence élevés pour éviter tout danger.

C’est avec sérénité qu’il faut aborder l’épreuve des dia-
gnostics immobiliers. Pour les vendeurs qui douteraient, 
nous les invitons à se rapprocher de leur maître préféré : 
le notaire. Il saura les conseiller sur les travaux à réaliser 
en priorité pour vendre avec succès.

Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef

Immobilier  
Bonne certification 
en poche !

http://www.polygone-sa.fr
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Plus d’informations
Depuis le 1er juillet, une notice d’information doit accompagner 
l’emballage des drones de loisir. Cette notice comportera notam-
ment les 10 règles à suivre pour leur utilisation (respect des 
hauteurs maximales de vol, ne pas survoler l’espace public en 
agglomération ou encore des sites sensibles ou protégés,
ne pas l’utiliser la nuit, enregistrer l’appareil s’il pèse plus 
de 800 grammes…).
Pour information, tout télépilote qui utiliserait son drone de loisir 
sans respecter les règles définies par la loi pour assurer la sécu-
rité risque 1 an d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.
Source : décret n° 2019-348 du 19 avril 2019 relatif à la notice d’information relative à 
l’usage des aéronefs circulant sans personne à bord

FLASH INFO

PEA : PLUS DE SOUPLESSE
La loi Pacte a assoupli le fonctionnement du Plan épargne en 
actions (PEA). Elle prévoit notamment que les retraits partiels 
effectués au-delà de la 5e année après l’ouverture n’entraînent
plus sa clôture et n’empêchent plus la réalisation de nouveaux 
prélèvements.
Source : loi n° 2019-486 du 22/05/2019 relative 
à la croissance et la transformation des entreprises (loi Pacte)

1 000 mercis 

Le site
immonot.com
vient de recueillir 
1 000 avis avec 
une note moyenne 
de 4,16 / 5. 

Ces avis ont été 
sollicités, recueillis 
et certifiés par la 
société Trusted 
Shop.

Pour immonot.com 
la voix de chaque 
internaute compte. 
C’est VOUS qui 
nous aidez à nous 
améliorer ! 
Alors merci…

Newsletter 
#immonot 

Pour suivre 
l’info immobilière, 
recevez tous les 
jeudis la news-
letter immonot. 
Abonnez-vous sur 
immonot.com

CONGÉ PATERNITÉ  
Plus long  dans certains cas
Pour les naissances survenues après 
le 1er juillet, en cas d’hospitalisation immédiate du 
nouveau-né, le congé paternité peut être prolongé 
durant toute la période d’hospitalisation dans une 
unité de soins spécialisés, pendant une durée maxi-
male de 30 jours. Cette prolongation s’ajoute aux 
11 jours consécutifs (18 jours en cas de naissances 
multiples) du congé de paternité « classique ».
Décret 2019-630 du 24 juin 2019, JO du 25

Drones 
                  loisirde

Déjà testé dans 5 départements,  ce 
dispositif a pour but de faciliter l’accès 
des jeunes à la culture.   Il s’agit d’une 
application permettant à tout jeune de 
18 ans de bénéficier d’un crédit (non re-
nouvelable) de 500 € pour accéder à des 
sorties culturelles (musées, concerts...), 
des biens culturels physiques (livres, 
CD...) ou dématérialisés (Netflix, 
Spotify...). Il est désormais accessible 
dans 9 départements supplémentaires : 
les Ardennes, les Côtes-d’Armor, le Doubs, 
l’Ille-et-Vilaine, le Morbihan, la Nièvre, 
la Saône-et-Loire, le Val-de-Marne
et le Vaucluse.

Plus d’infos sur le site : 
https://pass.culture.fr/

PASS CULTURE
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PASS CULTURE

FLASH INFO

Besoin de rénovation, agrandissement de votre bien, projet d’une construction neuve ou 
tout simplement envie de changer vos meubles et vos décorations….
Pourquoi hésiter à se faire plaisir au travers d’un bel intérieur ?
Parce que la décoration d’intérieur est un véritable travail et un savoir-faire pour harmoni-
ser les matières, les couleurs et les textures en fonction de vos agencements.
Faire appel à votre décoratrice d’intérieur, spécialisée dans le bien-être en habitat,
c’est optimiser votre temps et votre argent avec des choix analysés ensemble, durable-
ment et qui vous ressemblent.
Les tendances décoratives actuelles  peuvent intégrer vos intérieurs, mais il faut qu’elles 
soient en adéquation avec vos façons de vivre. Un travail d’analyse est réalisé en amont 
afin de vous proposer votre décoration.
Christine, décoratrice d’intérieur pour LYS ARMONY, sera présente sous le chapiteau 
du Salon de l’Habitat d’Aurillac les 20,21,22 et 23 septembre 2019 et vous présentera 
ses nouvelles prestations.

Une décoration intérieure sur mesure

Tél. 06 77 39 52 73 - mail : christinecluse@gmail.com 

Habitat avec LYS ARMONY

Pour plus de renseignements ou prendre un rdv
Christine Cluse - Décoratrice d’intérieur LYS ARMONY 15130 YTRAC 

PASS CULTURE
Le magazine 
Notaires du Cantal 
fait sa rentrée sur TOTEM
Un nouveau spot est diffusé tous 
les mois pour mettre en avant 
le magazine des Notaires sur 
les ondes de la station de radio 
TOTEM. 
Cette campagne grand public 
incite les particuliers en recherche 
immobilière ou intéressés par le 
monde immobilier et/ou juridique 
à aller chercher un magazine 
chez leur notaire ou dans un point 
de diffusion. Cette campagne 
est également déclinée sur les 
réseaux sociaux.

16 rue de la Gare 15000 AURILLAC      04 71 48 56 79

PAVILLONS RAYMOND RAYNAL 
Près de 40 ans d’expérience à votre service 

Constructeur local, nous 
favorisons le contact et 
l’écoute nécessaires à une 
relation de confiance et de 
convivialité. 

Nous sommes une société de taille humaine avec une pro-
duction volontairement limitée pour optimiser l’écoute et la 
qualité. Nous avons construit à ce jour plus de 1 500 mai-
sons. Notre équipe de professionnels met à votre service 
ses compétences et une grande expérience du bâtiment 
pour la réalisation de votre construction. Découvrez nos 
réalisations et n’hésitez pas à nous contacter pour toutes 
informations ou études gratuites. 

Retrouvez-nous au Salon Habitat d’Aurillac 
du 20 au 22 septembre !

http://www.aeroport-brive-vallee-dordogne.fr/
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Prix et crédits immobiliers
Profi tez des offres

 dans le Cantal
Avec des prix bien affûtés et des taux au rabais, les offres de rentrée battent leur 

plein dans le secteur de l’immobilier. Immonot vous aide
 à en profi ter et à repérer les meilleures opportunités pour acheter 

dans votre quartier. Découvrons les promos de l’immo !

Par Christophe Raffaillac

DOSSIER
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DOSSIER Dossier - Immobilier

Rentrée rime souvent avec budget car 
cette période de l’année s’accompagne 
de nombreux frais. Généralement liées 
à la scolarité des enfants, aux activités 
sportives ou culturelles ou encore à la fi s-
calité locale, ces charges viennent s’ajou-
ter au coût de l’immobilier. Une période 
qui nécessite de bien anticiper toutes ces 
dépenses. Fort heureusement, ce mois de 
septembre 2019 permet de bien optimiser 
son budget s’il s’agit d’acheter.
En effet, les prix des biens à la vente en-
registrent une relative stabilité selon les 
projections des notaires basées sur les 
avant-contrats signés à fi n mai. À l’excep-
tion bien sûr de quelques micro-marchés 
haussiers qui caractérisent Paris et les 
grandes agglomérations. Et puis les taux 
d’intérêt réservent toujours de belles op-
portunités avec des crédits de 0,85 à 1,15 
% sur 15 ans, ce qui assure un bon pou-
voir d’achat immobilier. Il reste donc à re-
pérer les biens qui méritent une visite, une 
offre de prix et sûrement une signature.
C’est le moment de vous faire une idée 
des prix pratiqués dans le Cantal. Aussi, 
retrouvez les biens proposés à la vente 
par les notaires et le prix de ceux déjà 
vendus sur le site immonot.

Côté ESTIMATION
Comparez les prix
À l’instar de certains territoires, le Cantal 
peut compter sur un marché immobilier 
faiblement haussier en termes de prix 
(+3,4 % en 12 mois selon meilleursagents.
com). Les acquéreurs en profi tent donc 
pour se décider en fonction d’un large 
choix de biens. De leur côté, les vendeurs 
peuvent compter sur une demande soute-
nue de la part des primo-accédants. Dans 
ce contexte, l’activité immobilière semble 
promise à de beaux succès, largement 
dopés par des taux d’intérêt planchers.
• Côté maison. Ce marché porteur des 

maisons nous réserve de belles sur-
prises côté budget puisqu’elles affi chent 
un tarif de mise en vente de 105 000 € 
à l’échelle du département. Une va-
leur médiane qui fait apparaître une 
fourchette de prix allant de 80 500 € 
à Mauriac à 180 000 € à Aurillac. No-
tons la deuxième place de Saint-Flour 
à 170 000 € et la présence de Murat 
sur la troisième marche du podium à 
120 000 €. Un marché des maisons 
qui se caractérise par sa bonne santé. 

Les prix des biens proposés à la vente 
ont en effet progressé de 3,3 % au deu-
xième trimestre 2019 selon l’Indicateur 
immonot. Si les zones urbaines néces-
sitent des budgets signifi catifs comme à 
Aurillac (180 000 €), les secteurs plus 
ruraux réservent encore de belles op-
portunités. À Ydes, des maisons se né-
gocient sous la barre des 80 000 €.

•  Point de vue appartement. Sur  ce  
marché plus limité en volume que celui 
des maisons, le prix de mise en vente 
se situe à 1 170 €/m2 dans le Cantal. Ce 
qui constitue un budget très attractif au 
regard des 1 890 €/m2 que l’on observe 
à l’échelle nationale. Aurillac réserve 
logiquement le tarif le plus élevé aux 
acheteurs avec une valeur médiane de 
1 250 €/m2, le tout dans un marché haus-
sier de 4 % au deuxième trimestre 2019. 
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BIENS REPÉRÉS POUR VOUS
DANS LE CANTAL
- Maison : 105 000 €
- Appartement :  1 170 €
- Terrain : 18 500 €

Question NÉGOCIATION
Repérez le bon produit
En cette période de rentrée, les acheteurs 
savent qu’il faut en profi ter pour faire leurs 
courses au rayon « immobilier ». Mais pas 
question de se précipiter car les acquisi-
tions méritent réfl exion. Les conseils du 
notaire permettent de prendre les bonnes 
options et de dénicher les belles affaires.
Les négociateurs notariaux, en parfaits 
conseillers, savent guider les acheteurs 
vers les meilleurs produits. Découvrons 
ce qu’il faut noter dans sa liste pour réali-
ser une bonne opération :
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appartements à proximité des transports 
en commun dans les villes. Et pour une 
maison en secteur plus rural, il convient 
de privilégier la présence d’axes rou-
tiers dans les environs pour faciliter les 
déplacements routiers.

• Matériaux : selon leurs caractéristiques, 

BONUS 
POUR L’ÉCO-PTZ
Depuis le  1er juillet, l’Éco-PTZ 
profi te aux logements de 
plus de 2 ans. Auparavant, 
seuls ceux construits avant le 
1er janvier 1990 pouvaient y 
prétendre.
Et depuis le 1er mars, il n’est
plus nécessaire de réaliser 
un « bouquet de travaux » 
pour en bénéfi cier. Il suffi  t 
de réaliser une  opération de 
rénovation ou isolation.
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voit prolongé pour 3 ans, soit 
jusqu’à fi n 2021. 

Avec un taux d’intérêt 
moyen de 1,17 % toutes 
durées confondues 
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Observatoire Crédit 
Logement CSA), les 
emprunteurs retrouvent 
des conditions bien 
meilleures qu’en 
novembre 2016 où les 
crédits atteignaient 1,33 %.

DES 
TAUX CADEAUX !



Bonne TRANSACTION
Payez le juste prix
Pour les acquéreurs, l’enjeu consiste donc 
à acheter le bon produit au bon prix. Bien 
sûr, les négociateurs notariaux les accom-
pagnent dans leurs recherches. Ils re-
pèrent les biens correspondant à leurs cri-
tères essentiels. Pour cela, ils s’appuient 
sur des dispositifs exclusifs au notariat :

• Expertise notariale : c’est en exami-
nant le bien sous toutes ses coutures en 
quelque sorte, que les notaires arrivent à 
en déterminer son prix de vente. Ce qui 
les conduit à apprécier la qualité du bâti, 
l’état général, l’emplacement, les équipe-
ments… De plus, ils le comparent avec 
les autres biens déjà vendus à proximité. 
Pour cela, les notaires s’appuient sur une 
base de données immobilières (fi chier 
Perval) alimentée par leurs soins au mo-
ment de l’enregistrement des actes.

• Mandat de recherche : si toutefois le 
service négociation de l’étude ne dis-
pose pas de produit correspondant aux 
attentes des acquéreurs, ces derniers 
peuvent signer un mandat de recherche. 
Ce qui donne toute latitude au négocia-
teur pour rechercher un bien en fonction 
de critères précis comme la situation 
géographique, le nombre de pièces…

• Vente interactive 36h immo : décider 
du prix à payer, c’est autorisé avec 36h 
immo, le site de vente interactive des no-
taires. Cette plateforme internet donne 
en effet la possibilité d’acheter un bien 
selon un principe d’enchères, comme 
dans une salle de ventes. Les acqué-
reurs disposent donc de 36 heures pour 
porter leurs offres. À chaque nouvelle 
proposition, les enchérisseurs choi-
sissent de faire monter les enchères ou 
non. Avantage : la mise à prix s’effectue 
à un niveau de prix très attractif, rendant 
le bien très compétitif. Ce n’est pas for-
cément le meilleur offrant qui s’octroie le 
titre de propriété. Le vendeur peut préfé-
rer l’acheteur le plus rassurant au niveau 
du plan de fi nancement notamment ! 
Au terme des 36 heures, le notaire se 
charge de faire signer l’avant-contrat.

               VENDU AU JUSTE PRIX
Acheter au prix du marché grâce 
à l’expertise et 36h immo

Dossier - Marché immobilier

COMBIEN ONT-ILS ACHETÉ ?
Les nouveaux propriétaires peuvent 
s’attendre à ce que leur pouvoir d’achat 
immobilier soit déballé au grand jour ! 
Eh oui, trois lettres pourraient satisfaire 
la curiosité de pas mal de voisins et de 
propriétaires : DVF pour « demandes de 
valeurs foncières ».

Il s’agit d’une base de données qui 
recense l’ensemble des transactions 
immobilières réalisées en Métropole 
(sauf l’Alsace et la Moselle) au cours des 
5 dernières années. 

Plus question de rester évasif sur le prix 
de vente du logement puisque la date 
de la transaction, la surface et le nombre 
de pièces apparaissent sur le site https://
app.dvf.etalab.gouv.fr.

?
BIEN VU POUR VOTRE ACQUISITION
Près de 900 biens proposés à la 
vente par les études du Cantal 
sur le site immonot.com

ils participent largement à donner sa va-
leur à un bien immobilier. À l’instar de la 
maison en pierre qui peut se targuer de 
traverser le temps sans se détériorer. Elle 
se négocie plus cher que les construc-
tions en brique ou à ossature bois. Il en 
est de même pour l’ardoise qui offre une 
grande longévité à une toiture.

• Isolation : elle devient un critère de plus 
en plus critique dans le choix d’un bien. 
Raison à cela, elle permet de réduire 
les factures d’énergie et d’améliorer le 
confort de vie été comme hiver. À titre 
d’exemple, une toiture mal isolée en-
traîne 25 à 35 % de perte de chaleur.

• Diagnostics : réalisés au moment de 
signer l’avant-contrat, ces différents 
contrôles permettent de passer le bien 
au scanner pour en connaître les qua-
lités et défauts, souvent inhérents à sa 
construction ou à son entretien. Comme 
la présence d’amiante ou de plomb qui 
doit être repérée et signalée à l’acqué-
reur. Ou encore le diagnostic de perfor-
mances énergétiques (DPE) qui déter-
mine, dès la mise en vente du bien, sa 
classe énergie. 

• Copropriété : pour un appartement, les 
dépenses liées au fonctionnement de la 
copropriété, avec les charges (ascen-
seur, l’entretien des espaces communs, 
gardien…) doivent faire l’objet d’un exa-
men attentif, toujours avec l’aide du no-
taire.

Aurillac - Capitale du parapluie © Ph. Glaize
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TOP 3 PRIX
AURILLAC

 180 000 EUROS 
SAINT-FLOUR

 170 000 EUROS 
MURAT

 120 000 EUROS

SÉLECTION DU MOIS

Villes Prix médian % 1 an
Saint-Flour 170 000 € - 1,5 %

Murat 120 000 € stable

Condat 107 500 € + 3,4 %

M
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ns

 

LES PRIX BAS

Villes Prix médian % 1 an
Ydes 106 300 + 3,4 %

Allanche 92 000 € + 13 %

Mauriac 80 500 € - 4,8 %
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TAUX SUR 20 ANS
RÉGION OUEST

1,13 
%

   
   

Ré
du

cti
on

s DÉFISCALISATION PINEL

Durée de location Réduction / prix achat

12 ans 21 %

9 ans 18 %

6 ans 12 %%

TOP 3 PRIX
SAINT-FLOUR 

1 250 EUROS/M2

AURILLAC 
1 240 EUROS/M2

MURAT 
830 EUROS/M2 

PRIX MÉDIAN

CANTAL 
  105 000  EUROS 

CORRÈZE 
 97 800  EUROS 

PUY-DE-DOME
 160 000 EUROS

ÉVOLUTION /1 AN

CANTAL 
+ 3,4 % 

CORRÈZE 
- 2,2 % 

 HAUTE-VIENNE
  + 10,3 % 

PRIX MÉDIAN

CANTAL
1 170 EUROS/M2 

CORRÈZE 
1 180 EUROS/M2 

PUY-DE-DOME
1 630 EUROS/M2 

ÉVOLUTION /1 AN

CANTAL  
- 6 % 

 CORRÈZE 
+ 3,8  % 

PUY-DE-DOME
- 4,6 %  

POUVOIR D’ACHAT EN HAUSSE

Emprunt de 200 000 € Juillet 2018 Juillet 2019
Taux sur 20 ans 1,40 % 1,13 %
Coût du crédit 43 821 € 37 944 €
Gain emprunteur 5 877 €
Avantage 4,5 m2 gratuits / maison de 110 m2

DÉFISCALISATION DENORMANDIE

Logements 
concernés Conditions Réduction d’impôt

Situés dans les 
communes 

du programme 
« Action cœur 
de ville », dont 

Aurillac

Travaux de rénova-
tion représentant 

au moins 25 % 
du coût total 

de l’opération

Montant selon 
durée de location :

• 21 % durant 12 ans
• 18 % durant 9 ans
• 12 % durant 6 ans

CANTAL • ZOOM SUR LES PRIX

SOURCES : IMMONOT.COM - BAROMÈTRE IMMOBILIER NOTAIRES
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Cahier spécial

H BITAT
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Cahier spécial

H BITAT
& Automobile

100
EXPOSANTS

Un SALON à ne manquer 
sous aucun prétexte !

Du 20 au 23 septembre, Aurillac accueillera la 13e ÉDITION
DU SALON DE L’HABITAT, DE L’AUTOMOBILE 
ET DES LOISIRS. 

Près de 100 exposants locaux et des départements limitrophes 
proposeront les nouvelles tendances et les valeurs sûres 
pour équiper sa maison, ses extérieurs, trouver une voiture
ou profi ter pleinement de ses loisirs.

L’occasion de rencontrer en un seul lieu de nombreux 
professionnels qui répondront à vos questions et vous 
permettront de concrétiser vos projets dans les meilleures conditions.

Entrée 5 €
Gratuit pour les moins de 12 ans

  LE PRISME, place du 8 Mai 
  et sur le parking de la navette

           

  Possibilité de restauration sur place

- Vendredi 20 sept
  de 10 h à 19 h 
- Samedi 21 sept
  de 9 h à 19 h 

- Dimanche 22 sept
  de 9 h 30 à 19 h

- Lundi 23 sept
  de 10 h à 18 h

11
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Tout pour cuisiner comme un chef !
Mobilier

  Issez les couleurs 
 Serait-ce la fi n du blanc immaculé ? Peut-
être si on en croit les tendances actuelles 
où la couleur semble revenir en force. 
Même si le blanc pur a encore des adeptes 
et reste une valeur sûre. Le mélange de 
styles et de couleurs ne fait plus peur. Si 
vous êtes un peu « sceptique » et plutôt 
du style « monochrome », vous pourrez 
quand même trouver votre bonheur dans 
la vaste palette de couleurs du moment : 

bleu canard, vert d’eau ou vert plus grisé, 
lie de vin, terracota et même noir, rouge ou 
orange pour les plus audacieux...  

 Transformez votre cuisine
en mini jardin 
La nature reprend le dessus. Et si vous 
n’avez ni jardin ni terrasse ou balcon, votre 
cuisine fera très bien l’affaire. Fines herbes 
fraîches et mini potager y trouveront leur 

Pièce préférée des Français, 87 % considèrent à la fois la cuisine comme un lieu 
de vie pour préparer les repas mais aussi échanger et se divertir. Elle est devenue 

le point de ralliement de la famille et des amis. Un endroit où l’on passe 
beaucoup de temps et que l’on aménage avec soin. Découvrons les pistes

 à suivre pour concocter une pièce au top.

H BITAT
Cahier spécial

& Automobile

http://www.perene.fr
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& Automobile place. À condition bien sûr de trouver le 
bon emplacement (lumière, aération...), 
prendre les bons contenants (pots en terre, 
jardinières...), choisir les végétaux adaptés 
à une culture en intérieur (basilic, cibou-
lette, persil, fraisiers, laitues, radis, tomates 
cerises...). Il existe même des kits prêts à 
l’emploi ! Le mini potager mural est un bon 
départ si vous avez envie de vous lancer à 
la fois dans la cuisine et le jardinage. Quel 
plaisir de manger votre production !
 

 Misez sur l’éclairage 
 L’éclairage de votre cuisine n’est pas 
« anecdotique ». L’intensité, l’emplacement 
des sources de lumière... seront détermi-
nants pour l’ambiance de la pièce mais 
aussi pour bien éclairer le plan de travail, 
la plaque de cuisson et l’évier lors de la 
préparation des repas et éviter les « acci-
dents ». 
Pour ces endroits « stratégiques », privi-
légiez les lumières directes sous forme de 
spots orientables ou de lumières encas-
trées. 

 PRENEZ PLACE
SUR LA BANQUETTE 
 C’est le « top du top » si vous 
voulez faire de votre cuisine un 
coin cosy et convivial en l’agré-
mentant de quelques coussins. 
Elle peut même cacher quelques 
rangements supplémentaires 
sous son assise. 

Grande tendance du moment : les suspen-
sions notamment au-dessus du coin repas. 
Il y en a pour tous les goûts : des ampoules 
à fi lament (nues ou habillées de laiton, de 
cuivre...), des suspensions format XXL 
dans les cuisines plus modernes, des sus-
pensions en fi bres naturelles pour les cui-
sines authentiques... Au-delà de son côté 
« pratique » et fonctionnel, la suspension 
constitue aussi un élément de décoration 
à part entière qui déterminera le caractère 
que vous voulez donner à la pièce. 
  

 Soignez les rangements 
Fini le temps où l’on cachait sa vaisselle 
au fi n fond de placards et vaisseliers bien 
fermés. Aujourd’hui c’est l’inverse. Les 
meubles vitrines sont devenus un incon-
tournable de la cuisine où l’on y range, aux 
yeux de tous, sa plus belle vaisselle, ses 
boîtes et ses bocaux ! Les étagères sont 
aussi bien présentes offrant encore davan-
tage de possibilités de rangements et de vi-
sibilité pour trouver très vite les ingrédients 
dont vous vous servez le plus.

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

Modèle

Prochainement en magasin
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Modèle

Prochainement en magasinKRONOS

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

Conception Cuisine
60 rue des Carmes (côté viaduc) - 15000 AURILLAC

mailto:magasin.conception.cuisine@gmail.com
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Les bons outils
Choisir ses artisans

1 . COMMENT
VÉRIFIER SES COMPÉTENCES ? 
 Essayez de vous renseigner sur son sérieux et ses 
compétences, en naviguant sur son site internet 
ou sur ses pages de réseaux sociaux. Faites en 
priorité confi ance au «bouche à oreille» : on choi-

sit souvent un artisan pour sa réputation. Sinon, 
vous pouvez aller sur internet pour lire les avis. 
Mais attention ! Il est plus facile de laisser un 
commentaire négatif sur un artisan que de faire 
l’éloge du bon travail effectué ! Vous pourrez 
ainsi voir ses réalisations et vous en faire une 

idée. Regardez les photos de ses chantiers et 
n’hésitez pas à vous rendre sur place. Si possible 

contactez d’anciens clients, ils pourront vous ai-
guiller sur des questions plus précises relatives à sa 
qualité de prestations : est-il relativement disponible ? 
Respecte-t-il les délais de réalisation du chantier ?

2. COMMENT
S’ASSURER DE SON SÉRIEUX ?
 Un vrai professionnel gère une entreprise qui a pi-
gnon sur rue et se voit immatriculé au répertoire des 
métiers. Vous trouverez généralement son numéro 
SIRET sur ses devis, factures ou cartes de visite... 
sinon fuyez ! Même chose si la personne est en au-
to-entreprise : elle dispose d’un numéro SIRET et 
d’un numéro au répertoire des métiers si son activité 
n’est pas complémentaire mais assure l’essentiel de 
ses revenus. Consultez les sites comme Infogreffe.
fr par exemple pour vérifi er que l’entreprise existe 

Pour garantir le succès de vos travaux, les artisans 
demeurent les acteurs  incontournables 

de votre projet. Encore faut-il les choisir avec soin ! 
Découvrons la check-list des questions à se poser 

avant d’arrêter son choix.

H BITAT
Cahier spécial

& Automobile
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demeurent les acteurs  incontournables 

de votre projet. Encore faut-il les choisir avec soin ! 
Découvrons la check-list des questions à se poser 

avant d’arrêter son choix.
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POURQUOI FAIRE APPEL
À UN ARTISAN ?
Même si vous êtes plutôt du genre 
bricoleur et n’avez pas peur des 
(gros) travaux, il est préférable de 
recourir aux services d’un artisan du 
bâtiment car :

• il a reçu une formation adaptée 
et il est qualifi é pour exercer un 
métier précis dont il connaît tous 
les aspects (plomberie, électricité, 
charpente...) ;

• il a la réputation de réaliser des 
prestations de qualité, aux réfé-
rences vérifi ables ;

 • il est un professionnel de proximi-
té, qui a une parfaite connaissance 
des savoir-faire locaux ;

• il sera à votre écoute et pourra 
vous conseiller aussi bien sur les 
aspects techniques, les démarches 
administratives que les aides fi -
nancières. Un artisan du bâtiment 
adapte les travaux à réaliser en 
fonction de vos priorités, de vos 
besoins, de votre budget...   

Choisir ses artisans

vraiment. Attention, la qualité d’artisan 
n’est attribuée qu’aux professionnels 
avec un diplôme (Brevet professionnel 
ou CAP ou un titre équivalent) ou ayant 
exercé l’activité durant 3 ans minimum. 

3  . EST-IL ASSURÉ ? 
 Un artisan doit pouvoir présenter cer-
taines assurances qui sont obligatoires :
• L’assurance responsabilité civile pro-

fessionnelle couvre les dommages cau-
sés par une erreur de l’artisan, les fautes 
commises durant le temps de travail et 
tout manquement vis-à-vis du client.

• La garantie décennale, souscrite uni-
quement pour les travaux de gros-œuvre, 
couvre quant à elle les dommages ob-
servés après la réception des travaux 
et ce, pendant une durée de 10 ans.

• La garantie de parfait achèvement 
couvre les désordres et défauts de 
conformité durant la première an-
née suivant la réception des travaux.

• La garantie du délai de livraison 
permet un remboursement au cas où 
les dates de début et de fi n des tra-
vaux ne seraient pas respectées. 

4 .   DEVEZ-VOUS CHOISIR
UN ARTISAN AVEC UN LABEL ? 
 Depuis le 1er juillet 2014, si vous voulez 
bénéfi cier de crédits d’impôts pour vos tra-

vaux d’économies d’énergie, vous devez 
impérativement choisir un artisan RGE 
(reconnu garant de l’environnement). 
Il existe d’autres qualifi cations qui per-
mettent aux artisans de se distinguer 
dans des domaines précis comme 
Qualisol (pour le solaire thermique) ou 
Qualipac (pour les pompes à chaleur).  

 

5.   FAUT-IL DEMANDER 
PLUSIEURS DEVIS AVANT
DE SE DÉCIDER ? 
 Exiger un devis reste la plus grande des 
précautions. Il s’agit d’un document qui 
permet de connaître exactement le coût 
de la prestation. 
Si vous en demandez plusieurs, auprès 
de 3 artisans idéalement, vous serez en 
mesure de comparer les prix. Une fois les 
devis en main, ne regardez pas que le to-
tal car le document contient de précieux 
renseignements. 
Attention, le devis doit comporter la men-
tion manuscrite « devis reçu avant l’exé-
cution des travaux » et être daté et signé 
de la main du client. 
En principe gratuit en raison de son ca-
ractère commercial, le devis ne vous 
engage qu’à partir du moment où vous 
l’aurez signé avec la mention « Bon pour 
travaux.»  
 

http://www.rouchy.fr/magasin-aurillac


habillent votre habitat
Les menuiseries

Outre leur rôle dans la performance énergétique de la construction, 
les menuiseries jouent désormais la carte de l’esthétique. Couleurs, 
matériaux et formes  se déclinent à l’infi ni pour habiller les façades. 

Une pluralité qui contribue au confort intérieur.

Le PVC en valeur sûre
et économique
Premier matériau à avoir fait son apparition sur 
le marché de la rénovation, le PVC conserve 
aujourd’hui la préférence des particuliers. Cette 
position de n°1 s’explique d’abord par son prix, 
moins élevé que les autres solutions commer-
cialisées. Il dispose aussi d’une bonne longé-
vité, tout en évitant les déperditions de chaleur. 
Ces menuiseries sont disponibles dans plu-
sieurs qualités, que ce soit au niveau des ren-
forts en acier les composant ou du châssis. Plus 
épais, celui-ci garantit une meilleure isolation, 
mais souvent aux dépens de la transparence 
du vitrage. En parallèle, le PVC joue la carte de 
la diversité. Teinté dans la masse, il se décline 
sous de nombreuses apparences, suivant la 
gamme proposée par chaque fabricant. La fi ni-
tion laquée s’est également développée ces der-
nières années, venant recouvrir les soudures. 
Son coût peut en revanche être plus élevé.

L’aluminium
en menuiserie de qualité
Longtemps réservé aux menuiseries coulis-
santes, l’aluminium habille désormais tous 
les vitrages. Matériau dans l’air du temps, il a 
connu d’importantes évolutions ces dernières 
années, se dotant notamment de rupteurs de 
ponts thermiques pour éviter la conduction du 
chaud et du froid. Le premier effet est de sup-
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primer le phénomène de condensation, 
à l’origine de son désamour lors des dé-
cennies passées. Aujourd’hui, les me-
nuiseries alu sont reconnues pour leur 
résistance dans le temps. Leur rigidité a 
un autre atout, assurant la réalisation de 
baies de grandes dimensions. Enfi n, tous 
les types de profi lés sont admis, jusqu’aux 
plus fi ns, pour offrir une plus grande clar-
té, sans toucher aux performances éner-
gétiques. L’aluminium représente donc 
le matériau parfait, sans aucun entretien 
et entièrement recyclable. Il permet éga-
lement la création de toutes les formes. 
Un plus lorsque la rénovation concerne 
des bâtis anciens ou aux ouvertures non 
conventionnelles. Reste son coût, pou-
vant varier du simple au double par rap-
port aux fenêtres proposées en PVC.

Le bois, un matériau à nouveau 
dans l’air du temps
Bien connu pour avoir longtemps occu-
pé une place de quasi-monopole, le bois 
est peu à peu tombé en désuétude. Il 
est revenu sur le devant de la scène, en 
même temps que le développement des 
constructions en bois. Désormais, il se 
retrouve sur tous les bâtis, sans excep-
tion. Sa durabilité est assurée en partie 
par la structure même de l’habitat, plus 
performante, évitant ainsi l’humidité, son 
ennemi juré. Les essences se sont égale-
ment multipliées, présentant des niveaux 
d’isolation et de résistance variables. Le 
bon choix dépend tout à la fois du bud-
get à y consacrer et de l’orientation des 
ouvertures à changer dans l’habitat pour 
tenir compte de leur exposition aux intem-

péries. Les menuiseries les moins chères 
demeurent les résineux.Toutefois, ceux-ci 
nécessitent un entretien régulier. Le chêne, 
longtemps dépassé par les bois exotiques, 
connaît un regain d’intérêt, favorisé par la 
recherche de circuits de production courts 
pour répondre aux critères environnemen-
taux. Il présente de très hautes qualités, 
que ce soit dans sa résistance à l’humi-
dité ou aux variations de température. 

Une pose 
dictée par l’état du bâti
Devenu une action courante sur le bâti, 
le changement de menuiseries apparaît 
comme une opération simple. Le choix de 
son mode de réalisation dépend d’abord 
de la qualité de la structure en place. Le 
plus souvent, le nouveau châssis vient 
reposer sur le dormant ancien, généra-
lement en bois. Or, celui-ci doit offrir une 
bonne résistance pour permettre cette 
opération. À défaut, la mise à nue de l’ou-
verture devient nécessaire avec la dépose 
de l’ensemble de la structure. Cette réno-
vation complète est plus contraignante. 
En revanche, elle permet de conserver 
une ouverture maximale et donc un meil-
leur apport lumineux. Avec les menui-
series ouvrant à la française, une autre 
solution tend à se généraliser : la mise 
en place d’équipements oscillo-battants. 
Cette solution convient aux portes-fe-
nêtres, avec le même principe de bas-
cule de l’ouvrant. Autant dire que le choix 
n’a jamais été aussi important, s’adap-
tant à toutes les constructions, mais 
également aux budgets à y consacrer.

DES AIDES AU-DELÀ
DU CRÉDIT D’IMPÔT
En plus du crédit d’impôt de 
15 % (dans la limite d’un plafond 
de 100 € par fenêtre) pour le 
changement des menuiseries, 
vous pouvez bénéfi cier d’autres 
fi nancements. C’est le cas du 
chèque énergie ou des aides 
proposées par les fournisseurs 
d’énergie, accordés en fonction 
des ressources du foyer. L’Anah 
(Agence nationale de l’habitat), 
certains départements, régions 
ou même communautés de 
communes délivrent également 
des subventions, là encore 
attribuées sous condition de res-
sources. Ces aides sont versées 
exclusivement si les travaux sont 
eff ectués par un professionnel 
certifi é RGE (reconnu garant de 
l’environnement).

Éric JALABERT
2 rue Monge 15000 AURILLAC

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

http://www.alu-construction.fr
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Pour prolonger l’été toute l’année
La véranda

Vous vous sentez un peu à l’étroit dans votre maison. Mais hors de question de 
déménager pour autant. Vous avez besoin de lumière et d’espace supplémen-

taire. Une véranda est la solution idéale. Nous avons testé pour vous.

  Une pièce à part entière 
 Au fi l des années, la véranda a perdu son 
rôle purement « décoratif » pour devenir 
une pièce à part entière aux usages mul-
tiples (cuisine, bureau, salle à manger...). 
Il est vrai que si vous avez suffi samment 
de terrain, la véranda est une solution qui 
répondra à votre envie d’espace supplé-
mentaire tout en alliant l’utile à l’agréable. 
Fini le temps de la véranda réservée au 
jardin d’hiver. Elle est désormais très pré-
sente dans les magazines de déco ou 
dans les cartons des architectes ou des 
constructeurs et traduit notre style de vie 
actuel. D’ailleurs, de plus en plus, elle est 
prévue dès la conception des plans de la 
maison. Autre atout : la rapidité de réalisa-
tion. Une extension «classique» demande 
un peu de temps et l’intervention de plu-
sieurs corps de métier. La pose d’une vé-
randa est nettement plus rapide, facile... et 
souvent moins cher. Avant de vous lancer 
dans les travaux, et pour ne pas commettre 
d’erreur ou être déçu du résultat, n’oubliez 
pas de choisir votre véranda en fonction 
de l’usage que vous allez en faire. De là 
découlera sa superfi cie, son orientation, 
les besoins en isolation, branchements et 
raccordements divers (évacuation d’eau, 
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chauffage...). Pensez également à son 
«intégration» à la bâtisse existante no-
tamment pour l’esthétisme et le côté pra-
tique (par exemple, si vous prévoyez d’en 
faire une salle à manger, la véranda ne 
devra pas être à l’opposé de la cuisine).
 

   Plus de lumière, plus de confort
et même des économies d’énergie 
 Avec une véranda, la lumière est reine. 
La véranda se la joue «écolo» en laissant 
entrer les rayons du soleil pour récupé-
rer l’énergie naturelle ainsi produite. On 
rencontre de plus en plus des vérandas 
dites bioclimatiques qui captent l’éner-
gie solaire et restituent sa chaleur dans 
le reste de la maison, ce qui permet de 
réduire jusqu’à 50 % des dépenses de 
chauffage (et limite le recours à la cli-
matisation l’été). Quelles que soient les 
saisons et la météo, la priorité restera 
le confort. Pour ne pas subir d’impor-
tantes variations de température, cela 
passera par plusieurs points essentiels :
• une bonne isolation. C’est indis-

pensable, sinon gare au sauna 
l’été et à la chambre froide l’hiver !

• un double vitrage renforcé, choisi se-
lon l’orientation de votre maison, la région 
où vous vivez et, bien sûr, votre budget. 
Pour éviter la surchauffe, prévoyez éga-
lement des volets roulants, des stores 
extérieurs et intérieurs, des brise-soleil...

• un chauffage adapté. Si vous conce-
vez votre véranda comme un salon 
(y compris l’hiver), un système de 
chauffage adapté est nécessaire. Le 
chauffage au sol invisible est sou-
vent préconisé par les constructeurs. 

 Si vous utilisez la véranda de fa-
çon moins régulière, vous pouvez 

opter pour un chauffage électrique
• une ventilation suffi sante. Cela évite-

ra la condensation en hiver et contribue-
ra à évacuer le surplus de chaleur l’été. 
Outre des ouvertures en nombre suffi -
sant, prévoyez des grilles d’aération, un 
système d’extraction mécanique, déshu-
midifi cateur d’air ou hotte si la véranda 
abrite une salle de bains ou une cuisine. 

 

  Des matériaux
pour tous les styles 
 Là c’est une histoire de goût, de style 
de la maison, de ce qui est autorisé lo-
calement, du besoin d’entretien ou 
(presque) pas et aussi de votre budget. 
Après, vous avez l’embarras du choix :

• si vous avez un budget un peu serré, 
le PVC fera parfaitement l’affaire. Résis-
tant à l’usure et d’un entretien facile, les 
vérandas en PVC sont maintenant dis-
ponibles dans plusieurs coloris. Niveau 
isolation, la véranda en PVC présente 
de bonnes qualités isolantes, pour peu 
que le PVC soit de bonne confection ;

• si vous misez avant tout sur l’iso-
lation, préférez le bois. Attention ce-
pendant au type de bois, il est sou-
vent nécessaire d’opter pour des bois 
exotiques, imputrescibles et résis-
tants aux variations de température ;

• pour un entretien facile, optez pour 
l’aluminium. Inoxydable, ce maté-
riau ne nécessite quasiment aucun 
entretien et ce n’est que l’un de ses 
avantages. Léger et résistant, il ré-
siste bien à l’usure et permet les ré-
novations partielles si une simple par-
tie de la véranda est endommagée.  

 POUR LA PETITE HISTOIRE 
 La véranda puise ses origines 
en Inde et a été importée par 
les colons britanniques. Elle 
est utilisée en Europe depuis la 
deuxième moitié du 19e siècle. 
À l’origine, ce terme désignait 
ce que nous appellerions 
aujourd’hui des galeries. 

C’était des sortes de chemins 
en bois couverts qui longeaient 
une habitation. Les premières 
vérandas telles que nous 
les connaissons un peu plus 
étaient en fer forgé et de style 
victorien. 

LES   FORMALITÉS
À PRÉVOIR 
S elon la surface de la véranda, 
vous devrez déposer une de-
mande de permis de construire 
ou une déclaration préalable. 
Pensez à déclarer cette pièce 
supplémentaire à votre assureur 
et aux impôts (taxe foncière et 
éventuellement la taxe d'amé-
nagement). 

□ Fenêtres

□ Baies coulissantes

□ Portes d'entrée

□ Volets

□ Portes de garage

□ Stores pergolas

□ Portails

04 71 43 25 88
5 route du Collet AURILLAC

by

PRÉSENT AU 

SALON DE 

L’HABITAT

http://www.technimen15.fr/


Construisez une piscine 
pour l’été prochain

Débordez d’imagination

Pour plonger dans votre piscine dès juillet prochain, il faut y penser dès 
maintenant. Attention, le choix d’une piscine ne s’improvise pas.

Un plongeon 
dans les critères de choix
Une piscine est un investissement. Avant 
de faire votre choix parmi les nombreux 
modèles existants, faites-vous conseiller 
par un professionnel et prenez le temps 
de réfl échir aux points suivants
L’utilisation de votre piscine. On n’est 
en effet pas du tout dans la même optique 
avec un couloir de nage et un bassin fami-
lial. Choisissez selon vos envies et l’utili-
sation que vous envisagez de faire de ce 
nouveau lieu de détente ou d’amusement.

Le budget que vous souhaitez y consa-
crer. Le prix va évidemment dépendre du 
procédé choisi. La structure de la piscine 
et son procédé de construction vont avoir 
une incidence sur le coût total. 
Une piscine sur-mesure coûtera forcément 
plus cher qu’une piscine mono-coque qui 
arrive toute prête dans votre jardin. C’est 
la contrepartie de votre liberté totale de 
création !

L’emplacement dont vous disposez.
Le relief du terrain ou la composition géo-
logique du sol sont des contraintes à ne 
pas négliger lors de l’implantation du bas-
sin. Des travaux de terrassement seront 
peut-être à prendre en compte dans le 
calcul de votre budget.

L’orientation. Optez pour un endroit en-
soleillé afi n de profi ter au maximum de 
votre piscine sans avoir froid. Privilégiez 
un emplacement à l’abri du vent et surtout 
des regards indiscrets. Il est indispen-
sable de conserver votre intimité lors de 
vos baignades.

L’intégration à l’environnement et au 
style de votre maison. Afi n de valoriser 
votre bien, votre piscine doit être en par-
faite harmonie avec son environnement. 
Choisissez avec soin les matériaux pour 
vos aménagements extérieurs.

Une navigation
entre les diff érents matériaux
Plusieurs choix s’offrent à vous. Parmi les 
différentes techniques de construction, on 
distingue le béton coulé, les panneaux à 
assembler ou les coques à poser. Chaque 
solution présente des avantages et des 
inconvénients. Pour prendre votre déci-
sion, sachez qu’un bassin sera d’autant 
plus réussi que vous connaîtrez quelques 
grands principes.
- Durabilité. C’est le béton qui présente 

les meilleures garanties pour durer dans 
le temps. Béton coulé, projeté, armé ou 
coffrage peuvent être mis en œuvre. 
Avantage, la structure reste moins sen-
sible aux mouvements de terrain que 

UNE PISCINE EN VILLE 
C’EST POSSIBLE !
La piscine format XXS a tous les 
atouts d’une grande. En béton 
ou en kit, ronde ou rectangu-
laire, elle pourra être équipée 
de nombreux accessoires (sys-
tème de nage à contre-courant, 
buses de massage...).  
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différentes techniques de construction, on 
distingue le béton coulé, les panneaux à 
assembler ou les coques à poser. Chaque 
solution présente des avantages et des 
inconvénients. Pour prendre votre déci-
sion, sachez qu’un bassin sera d’autant 
plus réussi que vous connaîtrez quelques 
grands principes.
- Durabilité. C’est le béton qui présente 

les meilleures garanties pour durer dans 
le temps. Béton coulé, projeté, armé ou 
coffrage peuvent être mis en œuvre. 
Avantage, la structure reste moins sen-
sible aux mouvements de terrain que 

UNE PISCINE EN VILLE 
C’EST POSSIBLE !
La piscine format XXS a tous les 
atouts d’une grande. En béton 
ou en kit, ronde ou rectangu-
laire, elle pourra être équipée 
de nombreux accessoires (sys-
tème de nage à contre-courant, 
buses de massage...).  
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les coques par exemple. Non pas que 
celles-ci déméritent, mais en cas de fi s-
sures, la piscine « prend l’eau » ! Privilé-
giez le polyester, matériau le plus utilisé 
et le moins cher, qui s’avère hautement 
résistant, imputrescible et parfaitement 
étanche.

- Rapidité. Contrairement à la piscine 
en béton, l’installation d’une piscine en 
polyester peut être réalisée en moins 
d’une semaine. Même si la pose de la 
coque de piscine est simple et rapide, 
elle doit toutefois être réalisée par des 
professionnels. Le principal inconvé-
nient de la piscine béton est son délai 
de construction qui requiert entre deux 
semaines et deux mois. 

- Budget. Comptez au minimum 20 000 € 
pour une piscine traditionnelle en béton et 
30 000 € pour un bassin à débordement. 
En cas de budget plus serré, sachez que 
vous pouvez trouver une piscine coque 
polyester à partir de 10 000 € !

Une baignade en toute quiétude 
et en toute saison
Pour pouvoir profi ter au maximum de votre 
piscine, il faudra prévoir différents équipe-
ments : système de chauffage, bâche ou 
couverture ? Avec une pompe à chaleur 
ou des panneaux solaires, vous pourrez 
vous baigner plus souvent, mais l’inves-
tissement ne sera pas le même ! Pensez 
aussi au dispositif de couverture qui reste 
un investissement indispensable à la fois 
pour la sécurité et pour la protection de la 
pureté de l’eau. 
Le volet roulant est la solution d’un point 
de vue pratique pour préserver la qualité 
de l’eau et sécuriser. Il sera moins coû-
teux qu’un abri piscine. 
En effet, le prix des abris de piscine varie 
en fonction de la hauteur et du système 
de fonctionnement. Tout dépend s’ils 
sont fi xes ou coulissants. Un système 
fi xe nécessitera de véritables travaux de 
construction. 

SECURITÉ DES PISCINES

La piscine doit respecter des 
normes et il existe plusieurs 
homologations à respecter pour 
réduire les risques d’accidents 
dans les piscines :

- La norme NF P90-306 pour les 
barrières de protection,

- La norme NF P90-307 pour les 
alarmes de piscine,

- La norme NF P90-308 pour 
les couvertures de sécurité et 
dispositifs d’accrochage,

- La norme NF P90-309 pour les 
abris de piscine. 

Tel. 04 71 48 51 51
www.piscines-de-france.fr/pisciniste/aurillac/

SERVICES

BOUTIQUE

RÉNOVATION

CONSTRUCTION

Créateur de bonheur Zac Les 4 chemins
3 rue Roger BRIDONNEAU

15130 YTRAC

TROPHÉE

DE LA PISCINE
D’EXCEPTION

OR

https://www.piscines-de-france.fr/pisciniste/aurillac/


Passez le relais à votre banquier
Pour qu’un achat immobilier soit couronné de succès, il faut trouver 
de bons coéquipiers. Le banquier compte parmi les précieux alliés. 

Avec le « prêt relais », il nous permet de fi nancer le nouveau bien avant 
d’avoir vendu celui que nous possédons.

PROFITEZ 
DE LA BAISSE DES TAUX
Les prêts immobiliers battent 
leur record d’octobre 2016 
où ils se situaient à 1,33 %

 (source Observatoire Crédit  Logement / CSA).

Comment fi nancer ?
Dans le marché actuel qui enregistre des 
records de transactions, il ne faut pas 
s’endormir sur ses lauriers pour ache-
ter ! Sauf qu’il faut disposer du budget 
nécessaire pour fi nancer la future ac-
quisition. La solution repose sur le prêt 
relais. Il permet à l’acquéreur de dispo-
ser d’une avance sur le prix de la vente 
à venir. Le propriétaire peut ainsi vendre 
son bien dans de bonnes conditions, sans 
devoir le brader dans la précipitation. 
De plus, comme tous les prêts immobi-
liers, le prêt relais bénéfi cie actuellement 
de taux historiquement bas qui en font 
une solution d’autant plus intéressante.

Combien emprunter ?
Compris entre 50 % et 75 % de la valeur 
estimée du bien à vendre, le montant 
du prêt relais constitue en quelque sorte 
une avance sur trésorerie. Sa particula-
rité repose sur ses différentes formules :
• crédit relais sec. Il constitue l’unique 

prêt du plan de fi nancement et sert pour 

l’acquisition d’un logement entièrement 
fi nancé par la revente du bien détenu.

• Intégré au prêt principal. Certains éta-
blissements bancaires ne distinguent 
pas le prêt relais du prêt principal et 
ne proposent qu’un seul et même cré-
dit global correspondant au montant 
nécessaire pour acheter son nouveau 
logement. À la vente du logement, 
une partie est alors remboursée par 
anticipation. Le montant des men-
sualités ou la durée du prêt peuvent 
alors être diminués en conséquence.

• associé à un prêt principal. Lorsque 
le prix du nouveau logement est supé-
rieur à celui mis en vente, les banques 
proposent un plan de fi nancement in-
tégrant le prêt relais et les autres prêts 
(crédit immobilier, prêt à taux zéro…).

Sur quelle durée rembourser ?
La durée du prêt relais atteint un an et 
peut être étendue à deux ans dans cer-
tains cas. Elle équivaut au délai dont dis-
pose l’acheteur pour céder son logement. 
Au moment de la souscription du prêt re-
lais, deux options se présentent à l’emprun-
teur : soit il choisit de payer les intérêts par 
mensualités, soit il les verse en une seule 
fois au moment de la vente de son bien.
Tant que l’acquisition du nouveau bien n’a 
pas fait l’objet d’une signature chez le no-
taire, le client du prêt relais n’est pas enga-
gé auprès de la banque. Autre sécurité si le 
bien n’est pas vendu dans les temps, le prêt 
relais peut être converti en prêt classique.
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Passez le relais à votre banquier
Pour qu’un achat immobilier soit couronné de succès, il faut trouver 
de bons coéquipiers. Le banquier compte parmi les précieux alliés. 

Avec le « prêt relais », il nous permet de fi nancer le nouveau bien avant 
d’avoir vendu celui que nous possédons.

PROFITEZ 
DE LA BAISSE DES TAUX
Les prêts immobiliers battent 
leur record d’octobre 2016 
où ils se situaient à 1,33 %

 (source Observatoire Crédit  Logement / CSA).

Comment fi nancer ?
Dans le marché actuel qui enregistre des 
records de transactions, il ne faut pas 
s’endormir sur ses lauriers pour ache-
ter ! Sauf qu’il faut disposer du budget 
nécessaire pour fi nancer la future ac-
quisition. La solution repose sur le prêt 
relais. Il permet à l’acquéreur de dispo-
ser d’une avance sur le prix de la vente 
à venir. Le propriétaire peut ainsi vendre 
son bien dans de bonnes conditions, sans 
devoir le brader dans la précipitation. 
De plus, comme tous les prêts immobi-
liers, le prêt relais bénéfi cie actuellement 
de taux historiquement bas qui en font 
une solution d’autant plus intéressante.

Combien emprunter ?
Compris entre 50 % et 75 % de la valeur 
estimée du bien à vendre, le montant 
du prêt relais constitue en quelque sorte 
une avance sur trésorerie. Sa particula-
rité repose sur ses différentes formules :
• crédit relais sec. Il constitue l’unique 

prêt du plan de fi nancement et sert pour 

l’acquisition d’un logement entièrement 
fi nancé par la revente du bien détenu.

• Intégré au prêt principal. Certains éta-
blissements bancaires ne distinguent 
pas le prêt relais du prêt principal et 
ne proposent qu’un seul et même cré-
dit global correspondant au montant 
nécessaire pour acheter son nouveau 
logement. À la vente du logement, 
une partie est alors remboursée par 
anticipation. Le montant des men-
sualités ou la durée du prêt peuvent 
alors être diminués en conséquence.

• associé à un prêt principal. Lorsque 
le prix du nouveau logement est supé-
rieur à celui mis en vente, les banques 
proposent un plan de fi nancement in-
tégrant le prêt relais et les autres prêts 
(crédit immobilier, prêt à taux zéro…).

Sur quelle durée rembourser ?
La durée du prêt relais atteint un an et 
peut être étendue à deux ans dans cer-
tains cas. Elle équivaut au délai dont dis-
pose l’acheteur pour céder son logement. 
Au moment de la souscription du prêt re-
lais, deux options se présentent à l’emprun-
teur : soit il choisit de payer les intérêts par 
mensualités, soit il les verse en une seule 
fois au moment de la vente de son bien.
Tant que l’acquisition du nouveau bien n’a 
pas fait l’objet d’une signature chez le no-
taire, le client du prêt relais n’est pas enga-
gé auprès de la banque. Autre sécurité si le 
bien n’est pas vendu dans les temps, le prêt 
relais peut être converti en prêt classique.
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Passez le relais à votre banquier
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Valeur sûre de la rentrée
L’immobilier

  Atout n°1 
 Se constituer un patrimoine
sûr et sécurisé 
 Depuis toujours, l’immobilier compte par-
mi les placements préférés des Français 
et ce n’est pas vraiment un hasard. De 
tout temps, la pierre s’est révélée comme 
un investissement sûr, perenne et ren-
table. Par rapport à la plupart des place-
ments fi nanciers et boursiers, il est moins 
sujet aux fl uctuations liées à la conjonc-
ture économique. 

De plus, si vous avez idéalement choisi 
votre bien, il pourra générer une plus-va-
lue en cas de revente. 

  Atout n°2 
 Compléter ses revenus et défi scaliser 
 Que vous soyez actif ou à l’aube de la re-
traite, un complément de revenus est tou-
jours appréciable. L’immobilier vous per-
met de fi nancer votre bien immobilier par 
les loyers perçus mais également par les 
économies d’impôts réalisées grâce aux 

La rentrée est toujours une période charnière où l’on prend de bonnes 
résolutions. Si cette année vous décidiez de vous pencher sur votre patrimoine 

et d’y mettre une touche d’investissement immobilier, surtout dans le neuf ? 
Vous verrez... vous n’y trouverez que des avantages !
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Reste 2 lots à vendre
Dans Lotissement Communal
(Commune de Freix-Anglards)

à 7 minutes de Jussac

Lot n° 5 : 1 070 m²
Lots n° 10 et 11 : 1 461 m²

(vendu en un seul lot)

Exposition plein Sud

10€ le m²

BEYNAGUET

http://www.freix-anglards.fr
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Valeur sûre de la rentrée
L’immobilier

  Atout n°1 
 Se constituer un patrimoine
sûr et sécurisé 
 Depuis toujours, l’immobilier compte par-
mi les placements préférés des Français 
et ce n’est pas vraiment un hasard. De 
tout temps, la pierre s’est révélée comme 
un investissement sûr, perenne et ren-
table. Par rapport à la plupart des place-
ments fi nanciers et boursiers, il est moins 
sujet aux fl uctuations liées à la conjonc-
ture économique. 

De plus, si vous avez idéalement choisi 
votre bien, il pourra générer une plus-va-
lue en cas de revente. 

  Atout n°2 
 Compléter ses revenus et défi scaliser 
 Que vous soyez actif ou à l’aube de la re-
traite, un complément de revenus est tou-
jours appréciable. L’immobilier vous per-
met de fi nancer votre bien immobilier par 
les loyers perçus mais également par les 
économies d’impôts réalisées grâce aux 

La rentrée est toujours une période charnière où l’on prend de bonnes 
résolutions. Si cette année vous décidiez de vous pencher sur votre patrimoine 

et d’y mettre une touche d’investissement immobilier, surtout dans le neuf ? 
Vous verrez... vous n’y trouverez que des avantages !
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dispositifs de défi scalisation existants. 
Ainsi votre investissement sera rapide-
ment rentabilisé. 

 Atout n°3 
 Protéger sa famille 
À l’approche de la retraite et avec l’âge, 
les préoccupations changent. Vous vou-
lez anticiper les éventuels aléas et mettre 
votre conjoint ou vos enfants à l’abri. 
Grâce à l’immobilier, vos proches auront 
l’assurance d’avoir un bien de valeur, 
qu’ils peuvent ensuite revendre ou louer. 
À leur tour, cette sécurité fi nancière leur 
permet d’avancer sereinement dans la vie 
et de faire des projets. Une vraie sécurité 
en cas de diffi cultés personnelles ou de 
crise économique !

 Atout n°4 
 Bénéfi cier 
de dispositifs avantageux 
Il existe plusieurs mécanismes qui fa-
cilitent votre parcours d’investisseur, 
comme :

• le Pinel qui permet de bénéfi cier d’une 
réduction d’impôt de 21 % du prix de 
l’investissement pour 12 ans de loca-
tion, 18 % du prix de l’investissement 
pour 9 ans ou 12 % du prix de l’investis-
sement pour 6 ans ;

• Le Denormandie, si vous êtes un  in-
conditionnel des vieilles pierres. Oui 
mais voilà, ces logements ont souvent 
besoin d’un gros coup de jeune pour at-
tirer des investisseurs et des locataires. 
Pas toujours évident quand on évalue 
le coût des travaux nécessaires pour 
arriver à en faire quelque chose de sus-
ceptible d’attirer les locataires. D’où un 
taux de vacance souvent important et 
des logements fermés qui se dégradent 
au fil du temps. Pour mettre fin à ce 
phénomène, le gouvernement vient de 
mettre en œuvre le « dispositif Denor-
mandie ». Ce copier-coller du Pinel ne 
concerne que l’ancien et veut favoriser 
la rénovation des logements dégradés 
avant de les mettre en location. L’inves-
tisseur doit faire réaliser des travaux 
« lourds » permettant d’améliorer la 

DENORMANDIE : QUELS 
TRAVAUX ?
L’investisseur doit faire réali-
ser des travaux représentant 
au moins 25 % du coût total 
de l’opération. Ils concernent 
la modernisation, l’aménage-
ment des surfaces habitables, 
la réalisation d’économies 
d’énergie, l’assainissement…

http://www.caba.fr


performance énergétique du logement. 
Les dépenses engagées sont prises en 
charge jusqu’à 300 000 €. Si vous rem-
plissez toutes les conditions, vous pou-
vez compter sur une réduction d’impôts 
identique au Pinel.

• Les résidences services. C’est le mo-
ment ou jamais pour se pencher vers ce 
type d’investissement car fi n 2021, il est 
appelé à disparaître. 

 Mais en attendant, c’est toujours une 
bonne opportunité pour bénéfi cier d’une 
réduction d’impôt de 11 % du prix de re-
vient hors taxe du logement (prix d’ac-
quisition et frais afférents), dans la limite 
de 300 000 € d’investissement ;

• La pierre-papier. Au lieu d’acheter un 
bien immobilier en « direct », vous ache-
tez des parts par le biais d’une société 
civile de placement immobilier (SCPI) 
qui investit dans des immeubles d’habi-
tation, bureaux, murs de boutique... mis 
en location. Et cela pour une mise de 
départ beaucoup moins importante que 
dans le cas d’une acquisition immobi-
lière classique. 

 Vous bénéfi cierez de revenus réguliers 
(environ 4 % par an) sans les soucis de 
gestion. C’est la société gérante de la 
SCPI qui se chargera de son entretien, 
de trouver des locataires et de percevoir 
des loyers... 

 La société vous reverse ensuite régu-
lièrement une quote-part des loyers 
perçus (en fonction de votre quote-part 
dans le capital), après déduction des 
travaux éventuels et des frais de ges-
tion. Les loyers sont taxés comme des 
revenus fonciers.

  Atout n°5 
 Profi ter 
d’une conjoncture favorable 
 Pour parvenir à vos objectifs, sachez éga-
lement profi ter de la conjoncture. Pour les 
primo-accédants qui souhaitent devenir 
propriétaires, le PTZ sera un levier formi-
dable. 
Si vous êtes plus tourné vers un projet 
d’investissement locatif, profi tez des taux 
qui sont historiquement bas. 
Fin août, sur 20 ans, les taux moyens 
se situaient à 0,89 % et sur 25 ans, ils 
étaient aux alentours de 0,85 %. À cela 
s’ajoute un marché immobilier prospère 
où les offres dans les grandes métro-
poles ne manquent pas. Malgré une ten-

dance haussière des prix, surtout dans 
les grandes villes, le marché reste dyna-
mique. Et les établissements fi nanciers ne 
rechignent pas à prêter aux investisseurs 
car ils savent que le prêt sera remboursé 
en grande partie par les loyers perçus.   

Avant de vous lancer
Pour que votre investissement locatif soit 
rentable, voici quelques conseils de base :
- ne focalisez pas uniquement sur l’as-

pect fi scal. N’oubliez pas qu’il s’agit 
d’un placement qui vous engage pour 
un petit moment avec les obligations et 
contraintes qui vont avec. Avant de si-
gner quoi que ce soit, vous devez sa-
voir quel objectif vous visez. Le type 
d’investissement ne sera pas forcément 
le même selon que vous voulez réduire 
vos impôts, constituer un patrimoine, 
compléter vos revenus ou compen-
ser la perte de revenus à la retraite ;

- évaluez le budget (« l’effort d’épargne ») 
que vous pouvez consacrer à votre ac-
quisition. Cela vous permettra de savoir 
si vos capacités fi nancières sont suffi -
santes. Si ce n’est pas le cas, peut-être 
faudra-t-il revoir votre projet à la baisse ;

- mesurez la rentabilité de votre in-
vestissement. En choisissant avec 
soin le bien que vous louerez, il y a 
peu de risque d’erreur (bon empla-
cement, qualité de la construction, 
superfi cie adaptée, bonne évalua-
tion du loyer, prestations offertes...).  

Optimisez la rentabilité
de votre investissement
Pour doper le rendement locatif et optimi-
ser le levier fi scal :
- trouvez l’endroit idéal. Optez pour des 

secteurs où vous serez certain de trou-
ver des locataires et renseignez-vous 
sur le marché locatif local auprès de 
professionnels vraiment au fait de la 
conjoncture immobilière (et en premier 
votre notaire, bien sûr) ;

- sachez à qui vous voulez louer. Étu-
diants, couple avec enfants, jeune actif 
célibataire... adaptez le bien au profi l du 
locataire. Cela passera par sa situation 
dans la ville (proximité des commerces, 
des espaces verts, des universités...), 
mais aussi sa superfi cie et ses aména-
gements (balcon, ascenseurs...).

Jusqu’à 
63 000 €

 

d’économie 

d’impôts avec 

le Pinel

H BITAT
Cahier spécial

& Automobile

 26



performance énergétique du logement. 
Les dépenses engagées sont prises en 
charge jusqu’à 300 000 €. Si vous rem-
plissez toutes les conditions, vous pou-
vez compter sur une réduction d’impôts 
identique au Pinel.

• Les résidences services. C’est le mo-
ment ou jamais pour se pencher vers ce 
type d’investissement car fi n 2021, il est 
appelé à disparaître. 

 Mais en attendant, c’est toujours une 
bonne opportunité pour bénéfi cier d’une 
réduction d’impôt de 11 % du prix de re-
vient hors taxe du logement (prix d’ac-
quisition et frais afférents), dans la limite 
de 300 000 € d’investissement ;

• La pierre-papier. Au lieu d’acheter un 
bien immobilier en « direct », vous ache-
tez des parts par le biais d’une société 
civile de placement immobilier (SCPI) 
qui investit dans des immeubles d’habi-
tation, bureaux, murs de boutique... mis 
en location. Et cela pour une mise de 
départ beaucoup moins importante que 
dans le cas d’une acquisition immobi-
lière classique. 

 Vous bénéfi cierez de revenus réguliers 
(environ 4 % par an) sans les soucis de 
gestion. C’est la société gérante de la 
SCPI qui se chargera de son entretien, 
de trouver des locataires et de percevoir 
des loyers... 

 La société vous reverse ensuite régu-
lièrement une quote-part des loyers 
perçus (en fonction de votre quote-part 
dans le capital), après déduction des 
travaux éventuels et des frais de ges-
tion. Les loyers sont taxés comme des 
revenus fonciers.

  Atout n°5 
 Profi ter 
d’une conjoncture favorable 
 Pour parvenir à vos objectifs, sachez éga-
lement profi ter de la conjoncture. Pour les 
primo-accédants qui souhaitent devenir 
propriétaires, le PTZ sera un levier formi-
dable. 
Si vous êtes plus tourné vers un projet 
d’investissement locatif, profi tez des taux 
qui sont historiquement bas. 
Fin août, sur 20 ans, les taux moyens 
se situaient à 0,89 % et sur 25 ans, ils 
étaient aux alentours de 0,85 %. À cela 
s’ajoute un marché immobilier prospère 
où les offres dans les grandes métro-
poles ne manquent pas. Malgré une ten-

dance haussière des prix, surtout dans 
les grandes villes, le marché reste dyna-
mique. Et les établissements fi nanciers ne 
rechignent pas à prêter aux investisseurs 
car ils savent que le prêt sera remboursé 
en grande partie par les loyers perçus.   

Avant de vous lancer
Pour que votre investissement locatif soit 
rentable, voici quelques conseils de base :
- ne focalisez pas uniquement sur l’as-

pect fi scal. N’oubliez pas qu’il s’agit 
d’un placement qui vous engage pour 
un petit moment avec les obligations et 
contraintes qui vont avec. Avant de si-
gner quoi que ce soit, vous devez sa-
voir quel objectif vous visez. Le type 
d’investissement ne sera pas forcément 
le même selon que vous voulez réduire 
vos impôts, constituer un patrimoine, 
compléter vos revenus ou compen-
ser la perte de revenus à la retraite ;

- évaluez le budget (« l’effort d’épargne ») 
que vous pouvez consacrer à votre ac-
quisition. Cela vous permettra de savoir 
si vos capacités fi nancières sont suffi -
santes. Si ce n’est pas le cas, peut-être 
faudra-t-il revoir votre projet à la baisse ;

- mesurez la rentabilité de votre in-
vestissement. En choisissant avec 
soin le bien que vous louerez, il y a 
peu de risque d’erreur (bon empla-
cement, qualité de la construction, 
superfi cie adaptée, bonne évalua-
tion du loyer, prestations offertes...).  

Optimisez la rentabilité
de votre investissement
Pour doper le rendement locatif et optimi-
ser le levier fi scal :
- trouvez l’endroit idéal. Optez pour des 

secteurs où vous serez certain de trou-
ver des locataires et renseignez-vous 
sur le marché locatif local auprès de 
professionnels vraiment au fait de la 
conjoncture immobilière (et en premier 
votre notaire, bien sûr) ;

- sachez à qui vous voulez louer. Étu-
diants, couple avec enfants, jeune actif 
célibataire... adaptez le bien au profi l du 
locataire. Cela passera par sa situation 
dans la ville (proximité des commerces, 
des espaces verts, des universités...), 
mais aussi sa superfi cie et ses aména-
gements (balcon, ascenseurs...).

Jusqu’à 
63 000 €

 

d’économie 

d’impôts avec 

le Pinel
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https://www.quartus-immobilier-residentiel.fr


Au moins 5 avantages 
par jour !

Se loger / Bouger

Pour un cadre de vie harmonieux, il faut éviter les trajets
 importants et les modes de transport fatigants. Ce qui nécessite 

de privilégier certains critères au plan immobilier 
et de faire les bons choix en termes de mobilité !

Si le choix de l’emplacement joue forte-
ment dans la valorisation d’un bien im-
mobilier, il conditionne aussi son coût 
d’utilisation. En effet, le logement se 
doit d’être interconnecté avec tous nos 
centres d’intérêt : travail, école, loisirs… 
D’où l’importance d’être situé à proximité 
de nos activités et de trouver les bonnes 
solutions pour se déplacer, car la mobili-
té fait partie de notre quotidien. Dans les 
départements comme le Cantal, l’automo-
bile reste le moyen de transport le mieux 
approprié. Comment faut-il s’organiser 
pour bouger au mieux ? Découvrons les 5 
éléments essentiels à prendre en compte 
pour des déplacements équilibrés autour 
de notre logement.

Avantage n°1
L’emplacement
Pas étonnant que l’emplacement compte 
pour environ 50 % dans la valeur d’un 
bien immobilier. La proximité avec les ré-
seaux de transports, les services publics, 
les zones commerciales… facilite la vie 
au quotidien. Surtout pour les actifs et les 
familles qui effectuent des trajets journa-
liers. Si les biens situés dans des endroits 
plus isolés ne manquent pas de charme, 
ils se prêtent désormais davantage à une 
vocation de résidence secondaire.

S’il faut renégocier une maison bien pla-
cée, les acquéreurs apprécieront de trou-
ver des services peu éloignés. Ce qui 
contribue à donner de la valeur au bien et 
à réduire les coûts de transport.

Avantage n°2
Le réseau routier
Dans les territoires de moyenne montagne 
comme le Cantal, les temps de déplace-
ment - surtout l’hiver - peuvent être allon-
gés à cause du réseau routier enneigé ou 
verglacé. Quelques perturbations de cir-
culation peuvent se présenter. Il faut donc 
veiller à pouvoir se déplacer en toutes 
circonstances et compter sur l’interven-
tion des services dédiés à l’entretien des 
routes. Une bonne desserte qui joue aussi 
en faveur de la maison. 

Avantage n°3
La sécurité
Malgré toutes les précautions que l’on 
peut prendre par rapport à la localisation, 
les conditions de circulation hivernales 
demeurent. Naturellement la sécurité 
doit rester un élément clé de la mobilité. 
Cela repose sur des véhicules appropriés 
et destinés aux routes de montagne. Il 
s’agit de modèles à transmission intégrale 

LA VOITURE SANS PERMIS
EMBARQUE LES JEUNES
Une simple formation de sept 
heures  , dotée d’une carrosserie 
et campée sur ses quatre roues… 
la voiture sans permis séduit de 
plus en plus de parents qui en 
équipent leurs enfants dès l’âge 
de 14 ans.

H BITAT
Cahier spécial

& Automobile
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Au moins 5 avantages 
par jour !

Se loger / Bouger
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les conditions de circulation hivernales 
demeurent. Naturellement la sécurité 
doit rester un élément clé de la mobilité. 
Cela repose sur des véhicules appropriés 
et destinés aux routes de montagne. Il 
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LA VOITURE SANS PERMIS
EMBARQUE LES JEUNES
Une simple formation de sept 
heures  , dotée d’une carrosserie 
et campée sur ses quatre roues… 
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plus en plus de parents qui en 
équipent leurs enfants dès l’âge 
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H BITAT
Cahier spécial
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Au moins 5 avantages 
par jour !

Se loger / Bouger

conçus pour rouler dans les situations dé-
licates. Les professionnels - comme celui 
présent dans ce dossier - sauront vous 
conseiller au mieux.

Avantage n°4
Le budget
Si la fée électricité s’invite dans l’univers 
automobile, c’est parce qu’elle permet de 
réduire les coûts d’utilisation. Mais à condi-
tion d’effectuer de petits trajets pour la plu-
part des véhicules électriques à large dif-
fusion et de proposer un réseau de bornes 
de recharge. Des solutions qui restent à 
améliorer pour que la voiture électrique 
se prête à tous les cas de fi gure actuelle-
ment. La réponse se trouve donc du côté 
des véhicules thermiques essence ou die-
sel profi tant de la dernière norme «Euro 
6.2». Elle fi xe des seuils d’émissions de 
gaz polluants NOx (oxydes d’azote), CO 
(monoxyde de carbone), particules fi nes 
et hydrocarbures imbrûlés, le tout en limi-
tant les consommations. Le budget utilisa-
tion reste donc intéressant.

Avantage n°5
Les solutions alternatives
Dans cet environnement où tout bouge 
très vite, la meilleure solution consiste 
sûrement à mixer plusieurs usages. Aux 
côtés de la voiture, les modes de trans-
port doux doivent trouver leur voie. Cela 
concerne le vélo qui lui aussi fait sa mue 
pour se convertir à l’électricité. Parallèle-
ment, les pistes cyclables se développent 
et autorisent un beau rayon d’action en 
milieu urbain. 
Des interconnexions qui vont prendre 
corps avec le prochain pôle d’échange in-
termodal du bassin d’Aurillac. La zone ac-
tuelle de la gare intégrera différentes solu-
tions de transport : gare routière, parking, 
dépôt minute, train, covoiturage, mobilité 
douce…
Plus que jamais, la mobilité compte par-
mi les critères importants dans le choix de 
son logement. Si la voiture va continuer 
d’évoluer, elle va rester un maillon essen-
tiel dans la chaîne du transport.

PROJET DE LOI 
SUR LES MOBILITÉS
Pour répondre à l’urgence 
climatique, il prévoit le déve-
loppement de « la mobilité 
partagée » dans les « zones 
peu denses ».  
Les employeurs pourront alors 
octroyer à leurs salariés une 
aide fi nancière défi scalisée 
et désocialisée de l’ordre de 
400 € par an. Ce montant 
pourra être revu à la hausse, 
suivant la distance domi-
cile-travail, le temps de trajet 
et le niveau de rémunération 
de l’employé.

GARANTIE 5 ANS
kilométrage illimité*
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3Quelles vérifications faut-il effectuer 
pour un achat en copropriété ?
Quand on achète un lot de copropriété, le ven-
deur doit transmettre certains documents relatifs 
à la copropriété, au plus tard à la signature du 
compromis de vente. Regardez attentivement le 
règlement de copropriété et ses modificatifs, cela 
vous éclairera sur ce que vous avez le droit de faire 
ou pas. Les procès verbaux des trois dernières 
assemblées générales seront à examiner ainsi 
que les décomptes des charges. Si vous envisa-
gez de louer, cela peut avoir un impact sur votre 
rendement. Attention également si des travaux ont 
été votés ! La répartition légale des travaux ne 
tenant pas compte de celui qui les a votés, il est 
préférable de prévoir une autre répartition dans le 
compromis de vente, à savoir :
 ● les travaux votés avant la promesse restent 
intégralement à la charge du vendeur ;
 ● les travaux votés entre la promesse et l’acte de 
vente sont à la charge de l’acquéreur si le ven-
deur lui donne pouvoir d’assister à l’assemblée à 
sa place (et quel que soit son vote). Le vendeur 
s’engage dans ce cas à lui donner un pouvoir pour 
le représenter dès qu’il reçoit sa convocation à 
l’assemblée générale. Votre notaire saura utile-
ment vous conseiller dans ce cas de figure.
 • soit une «expertise détaillée».

1

Pas de compromis 
Signer un compromis de vente n’est pas un acte anodin. 
Certaines clauses méritent en effet toute notre vigilance.

Pourquoi faut-il bien lire les diagnos-
tics techniques ?
Avant de s’engager définitivement, il est primordial 
de bien étudier les résultats des différents diagnos-
tics immobiliers. Cela peut vous permettre d’anti-
ciper des futures dépenses et les prévoir dans 
votre financement. Le coût des travaux peut par-
fois représenter des sommes importantes. Mettre 
aux normes l’électricité, mettre en conformité l’as-

Que peut-on prévoir comme condition 
suspensive ?
Le compromis de vente comporte généralement 
des conditions selon lesquelles la vente ne pourra 
être définitive que lorsque celles-ci seront rem-
plies. On les appelle les conditions suspensives. 
Les plus courantes sont les suivantes :
 ● l’obtention du prêt fait par exemple partie des 
conditions classiques. Il s’agit du délai maximal 
au bout duquel vous devez avoir obtenu votre 
financement. Attention à ne pas prévoir un délai 
trop court !
● la condition suspensive de la vente d’un autre 
bien peut aussi être prévue. On précise alors que 
la vente ne pourra avoir lieu que lorsque l’acqué-
reur aura vendu son bien ; le prix de vente servant 
à financer la nouvelle acquisition.
● la réalisation de travaux devant être effectués 
par le vendeur avant la vente définitive peut aussi 
faire partie des conditions.
● l’obtention d’un permis de construire s’il s’agit 
d’un terrain à bâtir.
Soyez cependant rassuré. Votre notaire rédigera 
le compromis de vente et adaptera sa rédaction 
aux différentes conditions. Il fixera des délais rai-
sonnables pour leur réalisation.

pour les sous-seings privés

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

Par  Stéphanie Swiklinski

Plus

d’INFOS

+

3

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.

sainissement ou supprimer de l’amiante sur une 
toiture peut saler considérablement l’addition. Il 
faut donc être vigilant ! Prenez le temps de lire 
ces documents. Quoi qu’il en soit, au moment de 
signer les compromis de vente, vous avez norma-
lement déjà été informé par le vendeur de l’état du 
bien que vous achetez.
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Jouez avec les magazines Notaires & Immonot 
En répondant à notre grande enquête du 11 mars au 11 octobre 2019, tentez de gagner :

1  Enceinte intelligente 
Google Home

1 TV LED 
Philips103 cm

1 Expresso Pixie 
Krups

1 - Donnez une note au magazine des Notaires & immonot
☐ 1 : Ne me convient pas   ☐ 2 : À améliorer   ☐ 3 : Pas mal   ☐ 4 : J’adore   ☐ 5 : C’est parfait

2 - Pour quelles raisons avez-vous pris le magazine des Notaires & immonot ?
☐ Les annonces immobilières   ☐ Les arti cles d’informati on   ☐ Les 2   ☐ Autre…

3 - Saviez-vous que les notaires proposent des biens immobiliers à la vente ? :
☐ Oui   ☐ Non

4 - Le contenu des arti cles vous semble-t-il ?
 ☐ Très intéressant   ☐ Intéressant   ☐ Peu intéressant   ☐ Pas intéressant
Pour quelles raisons : __________________________________________________________________

5 - Numérotez par ordre croissant d’intérêt de lecture de 1 à 3 vos thémati ques préférées :
Immobilier : ____    Famille & succession : ____    Constructi on & Rénovati on : ____  

6 - Quels sujets souhaiteriez-vous voir abordés dans le magazine ?
_________________________________________________________________

7 - Les annonces immobilières vous donnent-elles sati sfacti on ?
☐ Oui complétement   ☐ Oui à peu près   ☐ Non pas vraiment   ☐ Non pas du tout
Pour quelles raisons : __________________________________________________________________

8 - Pour vous, qu’est-ce qui déclenche la prise en main du magazine ?
☐ La photo de couverture   ☐ Le thème à la Une   ☐ Autre : ______________________________  

9 - Concernant l’illustrati on de la Une, qu’est-ce qui vous incite le plus à prendre le magazine ? 
☐ Une belle maison   ☐ Un people   ☐ Une belle photo de famille, couple, etc.   ☐ Autre : ________ 

10 - La mise en page des arti cles vous donne-t-elle sati sfacti on ?
☐ Oui complétement   ☐ Oui à peu près   ☐ Non pas vraiment   ☐ Non pas du tout
Pour quelles raisons : __________________________________________________________________

11 - Numérotez par ordre croissant de 1 à 4 le type d’arti cle que vous préférez :
Actualités et brèves : ____    Interview  : ____    Dossiers : ____     Quiz & Infographies : ____

Tirage au sort par huissier. Jeu concours gratuit sans obligati on d’achat. Règlement du jeu déposé chez Maître Isabelle MAHIEUX, huissier de justi ce - 37 av Château, 19210 LUBERSAC. Le règlement complet est disponible sur simple demande à l’adresse 
mail suivante jeuconcours@immonot.com ou par courrier à Notariat Services 13 rue du Bois Vert - 19230 Pompadour. Les informati ons nominati ves recueillies dans le cadre du présent jeu seront traitées conformément à la Loi informati que et libertés 

du 6 janvier 1978. Chaque parti cipant a un droit d’accès de recti fi cati on ou de radiati on des informati ons le concernant sur simple demande écrite à l’adresse du jeu. 1er lot – 1 TV LED Philips 103 cm d’une valeur de 299 € / 2ème lot – 1 enceinte 
intelligente Google Home d’une valeur de 149,99 € / 3ème lot – 1 Expresso Krups PIXIE NESPRESSO TITANE ELECTRIQUE YY1201FD d’une valeur de 99 € Photos non contractuelles.

1er lot 2e lot 3e lot



☐ Agriculteur
     exploitant

 

12 - La présentati on des annonces vous donne-t-elle sati sfacti on ?
☐ Tout à fait d’accord   ☐ D’accord   ☐ Plutôt d’accord   ☐ Pas du tout d’accord
Pour quelles raisons : __________________________________________________________________

13 - Quelles améliorati ons souhaiteriez-vous dans le magazine ?
_________________________________________________________________

14 - Depuis combien de temps connaissez-vous le magazine Notaires & immonot ? 
☐ Moins de 6 mois   ☐ Plus de 6 mois

15 - À quelle fréquence lisez-vous le magazine Notaires & immonot ?
☐ À chaque paruti on   ☐ Souvent   ☐ Rarement   ☐ C’est la 1re fois

16 - Que faites-vous du magazine après l’avoir lu ? 
☐ Vous le jetez   ☐ Vous les gardez tous   ☐ Vous le donnez à des ami(e)s   ☐ Autre : ________ 

17 - Auprès de combien de personnes de votre entourage le magazine est-il suscepti ble de circuler ? 
☐ Juste moi   ☐ 1   ☐ 2  ☐ 3   ☐ 4  ☐ Plus  ☐ Autre : ________ 

18 - Avez-vous pris contact avec un notaire après avoir consulté un magazine ? 
☐ Oui   ☐ Non, mais j’en ai l’intenti on   ☐ Non

19 - Consultez-vous le magazine Notaires & immonot dans sa version web sur le site magazine-des-notaires.com ? 
☐ Souvent   ☐ Rarement   ☐ Jamais   ☐ Je ne connais pas 

20 - Consultez-vous le site d’annonces immobilières immonot.com ?  
☐ Souvent   ☐ Rarement   ☐ Jamais   ☐ Je ne connais pas

 Vos coordonnées* :  
Nom : ______________________________ Prénom : ___________________________________________
Adresse :  _______________________________________________________________________________
Code postal : __________________Ville : _____________________________________________ 

Merci de nous retourner ce bulleti n à :
Notariat Services - Jeu Concours - BP 21 - 19231 Pompadour Cedex | E-mail : jeuconcours@immonot.com | Fax 05 55 73 30 64 | Participez en ligne sur http://enquete.immonot.com 
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VOTRE PROFIL NOUS INTÉRESSE

☐ Un investi ssement
immobilier

Dans quel 
département : __

Vous recherchez* :
☐ Une résidence

principale
☐ Une résidence

secondaire

Vous êtes* :
☐ Locataire ☐ Propriétaire

Vous êtes* :
☐ Une femme
☐ En couple

☐ Un homme
☐ Célibataire

Avez-vous un projet immobilier* ? 
☐ Oui ☐ Non

Si oui* :
☐ Dans l’ancien ☐ Dans le neuf

Nombre d’enfants au sein du foyer *:
☐ Sans enfants ☐ __

Votre âge* :
☐ Moins de 24 ans ☐ 25 - 34 ans
☐ 35 - 44 ans
☐ 55 - 64 ans

☐ 45 - 54 ans
☐ 65 et plus

Votre profession* :
☐ Arti san commerçant

et Chef d’entreprise
☐ Agriculteur
     exploitant

☐ Profession 
     intermédiaire

☐ Cadre et profession 
intellectuelle supérieure ☐ Employé

☐ Ouvrier

☐ Retraité

L’immobilier des notaires du Cantal n° 129



33

ALLANCHE (15160)

OFFICE GMT, notaires associés
Place des Mercoeurs
Tél. 04 71 20 40 24 - Fax 04 71 78 51 36
gmt@notaires.fr
www.gmt.notaires.fr

ARPAJON SUR CERE (15130)

SELARL Jean-Marie HENRI  
et Anaïs MANHES-BLONDEAU
66 avenue Milhaud
Tél. 04 71 64 67 30 - Fax 04 71 64 25 20
cantal.jmhenri@wanadoo.fr
www.henri-manhesblondeau.notaires.fr

AURILLAC (15000)

Me Florence BARRIER
14 Avenue Garric - Village d’entreprise
Tél. 04 71 63 87 61
florence.barrier@notaires.fr
BéB Notaires Aurillac Volontaires
33 avenue des Volontaires
Tél. 04 71 48 60 60 - Fax 04 71 48 75 70
b.b@notaires.fr
www.bbnotaires.fr
BéB Notaires Aurillac Carmes
9 rue des Carmes
Tél. 04 71 43 10 10
b.b@notaires.fr
SCP Christophe DUMONT, Jean-Marie 
BOYER et Marie RIVIERE-LAVERGNE
14 avenue de la République
Tél. 04 71 48 50 00 - Fax 04 71 64 39 78
office.dumontetassocies@notaires.fr
www.dumont-boyer-rivierelavergne.notaires.fr

CHAUDES AIGUES (15110)

Me Sophie SERANDON
1 rue de Cascabel
Tél. 04 71 23 51 12 - Fax 04 71 23 57 78
sophie.serandon@notaires.fr

CONDAT (15190)

OFFICE GMT, notaires associés
89 Grand’rue
Tél. 04 71 78 52 33 - Fax 04 71 78 51 36
gmt@notaires.fr
www.gmt.notaires.fr

LANOBRE (15270)

Me Marie LEULIER-MAFFEIS
115 Rue Georges pompidou
Tél. 04 71 68 31 97
marie.leulier@notaires.fr
www.marie-leulier.notaires.fr/

LAROQUEBROU (15150)

SCP Bertrand CHAVIGNIER  
et Laure MICHEL CHAVIGNIER
Place Sabathier
Tél. 04 71 46 00 31 - Fax 04 71 49 81 07
fenies.chavignier@notaires.fr

LE LIORAN (15300)

OFFICE GMT, notaires associés
Résidence Font du Roy
Tél. 04 71 43 81 31 - Fax 04 71 73 34 89
gmt@notaires.fr
www.gmt.notaires.fr

LE ROUGET-PERS (15290)

SCP Christophe DUMONT, Jean-Marie 
BOYER et Marie RIVIERE-LAVERGNE
21 rue des Jardins
Tél. 04 71 46 11 41 - Fax 04 71 46 92 99
office.dumontetassocies@notaires.fr
www.dumont-boyer-rivierelavergne.cantal.notaires.fr

MASSIAC (15500)

Mes Odile VAISSADE-MAZAURIC  
et Laurent MAZAURIC
32 Avenue du Général de Gaulle
Tél. 04 71 23 02 12 - Fax 04 71 23 09 09
vaissade-mazauric@notaires.fr

MAURIAC (15200)

SCP Bertrand CHAVIGNIER  
et Laure MICHEL CHAVIGNIER
1 rue du 8 Mai
Tél. 04 71 68 11 90 - Fax 04 71 67 31 77
fenies.chavignier@notaires.fr

MAURS (15600)

SCP Christophe DUMONT, Jean-Marie 
BOYER et Marie RIVIERE-LAVERGNE
6 place de l Europe
Tél. 04 71 49 01 52 - Fax 04 71 49 76 36
office.dumontetassocies@notaires.fr
www.dumont-boyer-rivierelavergne.cantal.notaires.fr
SELARL Jean-Marie HENRI  
et Anaïs MANHES-BLONDEAU
26 Tour de Ville
Tél. 04 71 49 02 22 - Fax 04 71 64 25 20
cantal.jmhenri@wanadoo.fr
www.henri-manhesblondeau.notaires.fr

MONTSALVY (15120)

SELARL Jean-Marie HENRI  
et Anaïs MANHES-BLONDEAU
1 rue Lucie Colomb
Tél. 04 71 49 20 15 - Fax 04 71 64 25 20
cantal.jmhenri@wanadoo.fr
www.henri-manhesblondeau.notaires.fr/

MURAT (15300)

OFFICE GMT, notaires associés
11 bis Place du Balat - BP 27
Tél. 04 71 20 01 03 - Fax 04 71 73 34 89
gmt@notaires.fr
www.gmt.notaires.fr

PIERREFORT (15230)

SCP Christophe DUMONT, Jean-Marie 
BOYER et Marie RIVIERE-LAVERGNE
3 rue du Breuil
Tél. 04 71 23 33 60 - Fax 04 71 23 31 45
office.dumontetassocies@notaires.fr
www.dumont-boyer-rivierelavergne.cantal.notaires.fr

PLEAUX (15700)

SCP Bertrand CHAVIGNIER  
et Laure MICHEL CHAVIGNIER
Rue d’Empeyssines
Tél. 04 71 40 41 15 - Fax 04 71 40 43 82
fenies.chavignier@notaires.fr

RIOM ES MONTAGNES (15400)

Mes Jean-Luc BESSON  
et Catherine SUBERT-BESSON
Les Gentianes - 22 rue du Lieutenant Basset, BP 10
Tél. 04 71 78 06 59 - Fax 04 71 78 16 08
etude.besson-subert@notaires.fr

SALERS (15140)

SCP Bertrand CHAVIGNIER  
et Laure MICHEL CHAVIGNIER
Route Notre Dame
Tél. 04 71 68 11 90 - Fax 04 71 67 31 77
fenies.chavignier@notaires.fr

ST CERNIN (15310)

BéB Notaires Aurillac Volontaires
8 rue des Theils
Tél. 04 71 47 60 11 - Fax 04 71 47 62 14
b.b@notaires.fr
www.bbnotaires.fr

ST FLOUR (15100)

Me Christine BESSE-SABATIER
1 bis rue Etienne MALLET - BP 19
Tél. 04 71 60 13 34 - Fax 04 71 60 44 83
bsc.cantal@notaires.fr
www.bessesabatier.cantal.notaires.fr
SCP Odile VAISSADE-MAZAURIC  
et Laurent MAZAURIC
Résidence Les Remparts - 3 rue des Agials - BP12
Tél. 04 71 60 10 42 - Fax 04 71 60 44 65
vaissade-mazauric@notaires.fr

VIC SUR CERE (15800)

OFFICE GMT, notaires associés
5 rue Coffinhal - BP 12
Tél. 04 71 47 50 12 - Fax 04 71 49 62 88
gmt@notaires.fr

YDES (15210)

Mes Jean-Luc BESSON  
et Catherine SUBERT-BESSON
Place de la Liberté
Tél. 04 71 40 50 14 - Fax 04 71 40 60 96
etude.besson-subert@notaires.fr

OÙ TROUVER  
VOTRE NOTAIRE  
DANS LE CANTAL

L’Immobilier des Notaires du Cantal est à votre disposition en boîtes aux lettres et chez votre notaire

☐ Agriculteur
     exploitant

 

12 - La présentati on des annonces vous donne-t-elle sati sfacti on ?
☐ Tout à fait d’accord   ☐ D’accord   ☐ Plutôt d’accord   ☐ Pas du tout d’accord
Pour quelles raisons : __________________________________________________________________

13 - Quelles améliorati ons souhaiteriez-vous dans le magazine ?
_________________________________________________________________

14 - Depuis combien de temps connaissez-vous le magazine Notaires & immonot ? 
☐ Moins de 6 mois   ☐ Plus de 6 mois

15 - À quelle fréquence lisez-vous le magazine Notaires & immonot ?
☐ À chaque paruti on   ☐ Souvent   ☐ Rarement   ☐ C’est la 1re fois

16 - Que faites-vous du magazine après l’avoir lu ? 
☐ Vous le jetez   ☐ Vous les gardez tous   ☐ Vous le donnez à des ami(e)s   ☐ Autre : ________ 

17 - Auprès de combien de personnes de votre entourage le magazine est-il suscepti ble de circuler ? 
☐ Juste moi   ☐ 1   ☐ 2  ☐ 3   ☐ 4  ☐ Plus  ☐ Autre : ________ 

18 - Avez-vous pris contact avec un notaire après avoir consulté un magazine ? 
☐ Oui   ☐ Non, mais j’en ai l’intenti on   ☐ Non

19 - Consultez-vous le magazine Notaires & immonot dans sa version web sur le site magazine-des-notaires.com ? 
☐ Souvent   ☐ Rarement   ☐ Jamais   ☐ Je ne connais pas 

20 - Consultez-vous le site d’annonces immobilières immonot.com ?  
☐ Souvent   ☐ Rarement   ☐ Jamais   ☐ Je ne connais pas

 Vos coordonnées* :  
Nom : ______________________________ Prénom : ___________________________________________
Adresse :  _______________________________________________________________________________
Code postal : __________________Ville : _____________________________________________ 

Merci de nous retourner ce bulleti n à :
Notariat Services - Jeu Concours - BP 21 - 19231 Pompadour Cedex | E-mail : jeuconcours@immonot.com | Fax 05 55 73 30 64 | Participez en ligne sur http://enquete.immonot.com 
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VOTRE PROFIL NOUS INTÉRESSE

☐ Un investi ssement
immobilier

Dans quel 
département : __

Vous recherchez* :
☐ Une résidence

principale
☐ Une résidence

secondaire

Vous êtes* :
☐ Locataire ☐ Propriétaire

Vous êtes* :
☐ Une femme
☐ En couple

☐ Un homme
☐ Célibataire

Avez-vous un projet immobilier* ? 
☐ Oui ☐ Non

Si oui* :
☐ Dans l’ancien ☐ Dans le neuf

Nombre d’enfants au sein du foyer *:
☐ Sans enfants ☐ __

Votre âge* :
☐ Moins de 24 ans ☐ 25 - 34 ans
☐ 35 - 44 ans
☐ 55 - 64 ans

☐ 45 - 54 ans
☐ 65 et plus

Votre profession* :
☐ Arti san commerçant

et Chef d’entreprise
☐ Agriculteur
     exploitant

☐ Profession 
     intermédiaire

☐ Cadre et profession 
intellectuelle supérieure ☐ Employé

☐ Ouvrier

☐ Retraité
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AURILLAC

APPARTEMENTS
AURILLAC 74 200 € 

70 000 € + honoraires de négocia-
tion : 4 200 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-356532. Appartement de 
type 3 au 4ème étage compr pièce à 
usage de salon/sàm, cuisine aména-
gée, 2 ch, wc, salle d’eau. Dépends, 
cave, gge. Bien en copropriété. Nb 
de lots: 6. Ch. annuelles: 1.503,34E. 
Classe énergie : DPE vierge.
BéB Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

AURILLAC 78 750 € 
75 000 € + honoraires de négocia-

tion : 3 750 € 
soit 5 % charge acquéreur

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

AURILLAC  
95 400 € 

90 000 € + honoraires de négocia-
tion : 5 400 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-132032. Appartement 
de type 3 loué comprenant salon/
salle à manger, cuisine amé-
nagée, 2 chambres, salle de 
bains, wc, balcon. Cave et par-
king. Bien en copropriété. Charges 
annuelles 1225,59 E. Nb lots: 20. 
Classe énergie : F.
BéB Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

AURILLAC  
100 700 € 

95 000 € + honoraires de négocia-
tion : 5 700 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-364861. QUARTIER 
NORD - Appartement en 
duplex au 1er étage compre-
nant pièce à vivre avec accès 
au balcon, cuisine aménagée, 
wc. Etage: 3 chambres, salle 
d’eau. Dépendances, cave 
garage. Bien est en copropriété. 
Classe énergie : E.
BéB Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

AURILLAC 116 600 € 
110 000 € + honoraires de négocia-

tion : 6 600 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1320. Dans un ensemble 
en copropriété. Appartement de 
type T3 rénové situé au 1er étage 
de la copropriété et comprenant: 
une cuisine, une pièce de vie avec 
insert à bois, 2 chambres, une salle 
de douche, wc. Garage. Place de 
parking. Classe énergie : E. www.
dumont -boyer - r iv ie re lavergne.
notaires.fr
SCP DUMONT, BOYER  
et RIVIERE-LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr

AURILLAC 132 500 € 
125 000 € + honoraires de négocia-

tion : 7 500 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-291838. CENTRE 
VILLE - Au 1er étage avec ascen-
seur. Appartement à usage de local 
professionnel comprenant cuisine, 
séjour, sàm, 5 chambres, 2 salles 
de bains, wc. Hormis la cuisine qui 
a été supprimée, les autres pièces 
sont à usage de bureaux. Bien en 
copropriété. Nombre de lots: 8. Ch. 
annuelles: 1.666,24 E. Classe éner-
gie : E.
BéB Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

AURILLAC 148 400 € 
140 000 € + honoraires de négocia-

tion : 8 400 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1300. Appartement T4 
2ème étage: cuisine donnant sur la 
terrasse, salon/salle à manger don-
nant sur la terrasse, 3 chambres, 
salle de bain, wc. Classe énergie : E. 
www.dumont-boyer-rivierelavergne.
notaires.fr
SCP DUMONT, BOYER  
et RIVIERE-LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr

AURILLAC 279 800 € 
264 000 € + honoraires de négocia-

tion : 15 800 € 
soit 5,98 % charge acquéreur

Réf. 15061-100147. Appt type 7 en 
duplex compr salon avec cheminée, 
sàm avec cheminée, 2 ch, bureau, cui-
sine équipée, sd’eau, wc. Etage: salon 
style loft avec bar aménagé, 2 ch, sdb, 
wc. Dépendances. Jardin commun. 
2 caves. Grenier. Bien est en copro-
priété. Classe énergie : DPE vierge.
BéB Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

LE LIORAN 99 360 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1430. Dans un immeuble en 
copropriété de 107 lots, au pied des piste 
dans ‘’Résidence le Griou’’ avec vue sur 
montagnes. Rdc haut, un appt d’une 
entrée, 1 ch séparée, séj avec coin-cuis, 
balcon, sdb, wc. (Vendu meublé).
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

MAISONS
ARPAJON SUR CERE
 74 550 € 
71 000 € + honoraires de négociation : 3 550 € 

soit 5 % charge acquéreur

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

ARPAJON SUR CERE
 169 600 € 

160 000 € + honoraires de négocia-
tion : 9 600 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1328. Maison à usage 
d’habitation comprenant au rez de 
chaussée: une cuisine équipée, 
un séjour avec poêle à bois don-
nant sur la terrasse, 2 chambres, 
garage, une salle de bains, wc. 
Etage: 3 chambres dont une avec 
salle de douche, wc, espace gre-
nier. Classe énergie : E. www.
dumont -boyer - r iv ie re lavergne.
notaires.fr
SCP DUMONT, BOYER  
et RIVIERE-LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr

ARPAJON SUR CERE
 199 500 € 

190 000 € + honoraires de négocia-
tion : 9 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

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

Retrouvez l'intégralité  
des annonces sur

85 000 BIENS  
À VENDRE SÉLECTION

D’ANNONCES 
IMMOBILIÈRES 

DE NOTAIRES

Vous êtes  
à la recherche  

d’un bien immobilier 
Parlez-en  

à votre notaire
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ARPAJON SUR CERE
 217 300 € 

205 000 € + honoraires de négocia-
tion : 12 300 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1325. Maison d’habitation rdc: 
ssol avec double gge, buand/chaufferie. 
Au rdj: cuis équipée-aménagée ouverte 
sur le séj avec insert à bois, 3 ch, 
véranda, salle douche avec baignoire, 
wc. Dépend: double gge, abri jardin. 
Classe énergie : D. www.dumont-boyer-
rivierelavergne.notaires.fr
SCP DUMONT, BOYER et RIVIERE-
LAVERGNE - 04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr

ARPAJON SUR CERE
 249 000 € 

235 000 € + honoraires de négocia-
tion : 14 000 € 

soit 5,96 % charge acquéreur

Réf. 15061-362333. Sur terrain de 
2801m2, maison plain-pied compr s/sol 
chaufferie, local technique, cave. Rdc: 
4 ch, sdb privative, wc, sd’eau, wc, 
cuis aménagée, garage , sàm, sal/séj, 
bureau. Piscine. Classe énergie : E.
BéB Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

AURILLAC 47 700 € 
45 000 € + honoraires de négocia-

tion : 2 700 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-124284. Sur terrain de 
423m2. Maison rdc: pièce à vivre avec 
cuisine ouverte, sd’eau, wc. Etage: 2 
ch, wc. Dépends: cave, véranda, cour.  
Classe énergie : DPE vierge.
BéB Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

AURILLAC 99 750 € 
95 000 € + honoraires de négocia-

tion : 4 750 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 10627/133. CENTRE 
HISTORIQUE - Immeuble à usage d’ha-
bitation avec local commercial. Cuis, 
séj, 3 ch, sdb, pièce usage rangement 
(20m2). Classe énergie : DPE vierge.
SELARL HENRI  
et MANHES-BLONDEAU
04 71 64 67 30
cantal.jmhenri@wanadoo.fr

AURILLAC 130 300 € 
123 000 € + honoraires de négocia-

tion : 7 300 € 
soit 5,93 % charge acquéreur

Réf. 15061-134869. Sur terrain de 
178m2. Maison d’habitation compr s/
sol: gge, cave, buand. Rdc: pièce vie 
avec cantou et poêle bois, cuis, sdb, 
wc, sal/ch, cave. Etage: 3 ch sd’eau. 
Dépends: gge. Classe énergie : C.
BéB Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

AURILLAC 178 080 € 
168 000 € + honoraires de négocia-

tion : 10 080 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1329. Maison d’habitation, au 
rdc: une cuis, 1 ch, 1 pièce, garage, 
wc. A l’étage: cuis équipée, salon/
sàm donnant sur le balcon, 2 ch, sdb, 
wc. Classe énergie : F. www.dumont-
boyer-rivierelavergne.notaires.fr
SCP DUMONT, BOYER  
et RIVIERE-LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr

AURILLAC 201 400 € 
190 000 € + honoraires de négocia-

tion : 11 400 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1313. Maison d’hab T6 compr 
au ssol: bureau, buand, cellier, gge, 
cave Au rdc: salon/sàm avec insert 
à bois, cuis donnant sur le terrain, 
3 ch, sdb avec douche et baignoire, 
wc. Classe énergie : E. www.dumont-
boyer-rivierelavergne.notaires.fr
SCP DUMONT, BOYER  
et RIVIERE-LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr

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

tion : 12 600 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-78721. QUARTIER 
BELBEX - Sur terrain 872m2. Maison 
compr s/sol: cave, 2 pièces. Rdc: entrée, 
sdb, wc, cuis aménagée donnant sur 
balcon, sal/séj/sàm avec insert bois don-
nant sur terrasse et balcon, 2 ch. Etage: 
2 ch, wc. Classe énergie : F.
BéB Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

AURILLAC 291 500 € 
275 000 € + honoraires de négocia-

tion : 16 500 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1321. Maison de ville T7 rénovée 
ssol: cave, chaufferie. Rdc: cuis ouverte sur 
salon/sàm, véranda donnant sur jardin, cel-
lier, wc. 1er étage: 2 ch, bur, salle douche/
bains/wc, wc. 2e étage: 2 ch, dress, salle 
douche/wc. Classe énergie : D. www.
dumont-boyer-rivierelavergne.notaires.fr
SCP DUMONT, BOYER  
et RIVIERE-LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr

Service aux particuliers*

Tél. 04  71  63  32  32
mail : info@15.cerfrance.fr
www.cerfrance.fr

*Bénéficiez de 50% de crédit d’impôt et d’une TVA réduite sur la prestation réalisée

En partenariat avec

Confiez votre 
déclaration 
de revenus à 
un comptable 
professionnel !

Pour tout renseignement,
retrouvez nous sur 
notre stand au Salon 
de l’Habitat et de 
l’Automobile d’Aurillac du 
20 au 23 septembre 2019.

Créez  
une alerte 

e-mail pour 
recevoir les 

dernières offres 
immobilières

http://www.cerfrance-cantal.fr
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AURILLAC

MAISONS
AURILLAC 413 400 € 

390 000 € + honoraires de négocia-
tion : 23 400 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1323. Maison à usage d’habi-
tation T5 compr rdc: cuis équipée-amé-
nagée avec arrière-cuisine donnant sur 
l’espace salon/salle à manger, salle 
douche/wc, buanderie/chaufferie, cel-
lier. 1er étage: pièce de vie avec cuis 
équipée donnant sur le jardin, 2 ch, 
salle douche/wc. 2ème étage: combles 
aménageables. Dépends: studio 25m2 
avec coin cuis, pièce vie, coin nuit, salle 
douche, wc. Grange. Espace stockage. 
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

AYRENS 165 360 € 
156 000 € + honoraires de négocia-

tion : 9 360 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-124211. Sur terrain 
2.769m2. Maison d’hab compr ssol: 
gge double, partie atelier et buand. 
Rdc: salon/sàm avec cuis ouverte, 2 ch, 
sd’eau, wc. Etage: ch mansardée, gre-
nier aménageable. Classe énergie : F.
BéB Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

CALVINET 49 350 € 
47 000 € + honoraires de négocia-

tion : 2 350 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 10627/414. Maison de village res-
taurée avec jardin à proximité (300m2) 
et parcelle de bois de chauffage 
(1970m2). Cuisine ouverte sur séjour, 
chambre, salle d’eau et wc, combles 
aménageables, pièce de rangement, 
cave. Classe énergie : DPE exempté.
SELARL HENRI  
et MANHES-BLONDEAU
04 71 64 67 30
cantal.jmhenri@wanadoo.fr

CASSANIOUZE
 118 700 € 

112 000 € + honoraires de négocia-
tion : 6 700 € 

soit 5,98 % charge acquéreur

Réf. 15061-354141. Sur un terrain 
de 723m2. Maison comprenant rez 
de chaussée: garage, buanderie, 
chaufferie. Etage: cuisine, séjour 
donnant sur balcon, salle d’eau, wc, 
4 chambres. Dépôt.  Classe éner-
gie : F.
BéB Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

CAYROLS 110 250 € 
105 000 € + honoraires de négocia-

tion : 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 189 000 € 
180 000 € + honoraires de négocia-

tion : 9 000 € 
soit 5 % charge acquéreur

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

FREIX ANGLARDS
 37 100 € 

35 000 € + honoraires de négocia-
tion : 2 100 € 

soit 6 % charge acquéreur

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

JUSSAC 243 800 € 
230 000 € + honoraires de négocia-

tion : 13 800 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-99883. Sur terrain de 
2123m2. Maison compr S/sol: cave, 
chaufferie. Rdc: cuis, arrière cuis avec 
wc, salon. Etage: 3 chambres, sdb, wc. 
2ème étage: greniers. Dépendances: 
grange. Classe énergie : DPE vierge.
BéB Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

LAFEUILLADE EN VEZIE
68 900 € 

65 000 € + honoraires de négocia-
tion : 3 900 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-348251. Sur terrain 200m2 
env. Maison compr ssol complet. Rdc: 
sàm, salon, cuis. Etage: 4 ch, bureau, 
sdb, wc. 2e étage: grenier aménageable 
env 50m2. Classe énergie : DPE vierge.
BéB Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

LE ROUGET-PERS
 116 600 € 

110 000 € + honoraires de négocia-
tion : 6 600 € 

soit 6 % charge acquéreur

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

LE ROUGET-PERS
 169 600 € 

160 000 € + honoraires de négocia-
tion : 9 600 € 

soit 6 % charge acquéreur

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

LE ROUGET-PERS
 169 600 € 

160 000 € + honoraires de négocia-
tion : 9 600 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1322. Maison d’habitation 
avec terrain 1000m2 compr rdc: gge/
chaufferie, cave. 1er étage: pièce de 
vie ouverte avec coin cuisine et séjour, 
ch avec salle douche. 2e étage: 3 ch, 
sdb. Classe énergie : C. www.dumont-
boyer-rivierelavergne.notaires.fr
SCP DUMONT, BOYER  
et RIVIERE-LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr

MARMANHAC 174 900 € 
165 000 € + honoraires de négocia-

tion : 9 900 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-123819. Sur terrain de 
2.950m2 environ. Maison compr ssol: 
gge, chambre, buanderie. Rdc: entrée 
sur hall, cuisine ouverte sur salle à 
manger, salon donnant sur terrasse, 
wc, sdb, 3 ch. Classe énergie : D.
BéB Notaires Aurillac Carmes
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

MAURS 143 100 € 
135 000 € + honoraires de négocia-

tion : 8 100 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1032. Ensemble immobilier 
compr maison usage d’hab type 4, 
grange et petit bât. Terrain 1ha 07a 
08ca avec partie constructible. Classe 
énergie : DPE vierge. www.dumont-
boyer-rivierelavergne.notaires.fr
SCP DUMONT, BOYER 
et RIVIERE-LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr

PERS  
63 600 € 

60 000 € + honoraires de négocia-
tion : 3 600 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-294275. Sur 773m2. 
Maison comprenant, 2 cuisines avec 
un cantou et cheminée, pièce à vivre 
avec cantou, salle de bains et wc, 
chambre mansardée, deux greniers 
bruts communiquants. Non soumis 
au DPE.
BéB Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

ROANNES ST MARY
 150 000 € 

143 000 € + honoraires de négocia-
tion : 7 000 € 

soit 4,90 % charge acquéreur

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

SANSAC DE MARMIESSE
212 000 € 

200 000 € + honoraires de négocia-
tion : 12 000 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1330. Maison d’habita-
tion T6, rez de chaussée: cuisine 
équipée-aménagée, salon/salle à 
manger avec cheminée donnant 
sur la terrasse, chambre avec salle 
de douche/wc, garage/chaufferie, 
cellier. A l’étage: 3 chambres dont 
une donnant sur le balcon, salle 
de douche, wc, 4 accès combles 
dont un est aménagé. Dépendance: 
abri de jardin. 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

Retrouvez-nous sur
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SIRAN 26 500 € 
25 000 € + honoraires de négocia-

tion : 1 500 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/801. Charmante maison à 
rénover comp 2 pièces au rdc, four à 
pain et grange en dépendance. Terrain 
attenant de 2.645m2 environ.
SCP B. CHAVIGNIER  
& L. MICHEL CHAVIGNIER
04 71 68 26 89 ou 
04 71 68 11 90
fenies.chavignier@notaires.fr

ST CERNIN 37 100 € 
35 000 € + honoraires de négocia-

tion : 2 100 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-349600. Sur terrain de 
614m2. Maison compr s/sol: cave. 
Rdc: cuisine, cantou, 1ère ch, sdb. 
Etage: 2 ch. Dépends: remise atte-
nante à la maison, bûcher bois, grange 
écurie. Classe énergie : DPE vierge.
BéB Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

ST CERNIN 90 100 € 
85 000 € + honoraires de négocia-

tion : 5 100 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-25689. Sur terrain de 
788m2. Maison compr s/sol: caves. 
Rdc: cuisine avec cantou, sdb, wc, 
salon, sàm, chambre et wc. Etage: 3 
chambres, salle d’eau. Dépendances. 
Classe énergie : DPE vierge.
BéB Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

ST CERNIN 174 900 € 
165 000 € + honoraires de négocia-

tion : 9 900 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-356691. Sur terrain de 
3400m2, maison d’habitation compr 
ssol gge. rdc: salon, sàm, cuis aména-
gée, sdb, wc, ch. Etage: palier, 3 ch, 2 
greniers, combles. Dépendances abri 
de jardin. Classe énergie : DPE vierge.
BéB Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

ST CONSTANT 
FOURNOULES 199 500 € 

190 000 € + honoraires de négocia-
tion : 9 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 10627/517. A 5mn de MAURS. Très 
belle maison pierres (construction trad 
2009) sur parc aménagé avec gd gge 
et accès privatif. Env. 200m2 hab sur 3 
niveaux. 4 ch, gde salle jeux, terrasse, 
véranda. Prestations qualité. Très bon état, 
calme, très belle vue. Classe énergie : C.
SELARL HENRI et MANHES-BLONDEAU
04 71 64 67 30
cantal.jmhenri@wanadoo.fr

ST GERONS 63 600 € 
60 000 € + honoraires de négocia-

tion : 3 600 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/789. Maison bourg habi-
table de suite compr cuis ouvrant sur 
véranda, salon-sàm, 2 ch, sdb, wc 
séparé. Jardin attenant agréable avec 
très jolie vue dégagée. DPE en cours.
SCP B. CHAVIGNIER & L. MICHEL CHAVIGNIER
04 71 68 26 89 ou 04 71 68 11 90
fenies.chavignier@notaires.fr

ST JACQUES DES BLATS
106 400 € (honoraires de négocia-

tion charge vendeur)

Réf. MB/1253. Un chalet prox pistes 
avec vue sur les montagnes. S/sol à 
usage rangt. Rdc: salon-sàm avec 
chem ouverte, cuis équipée. 1er étage: 
2 ch, sdb, wc. Terrain attenant. Park 
privé sur 1302m2. (Vendu meublé).
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

THIEZAC 84 800 € 
80 000 € + honoraires de négocia-

tion : 4 800 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1305. Maison d’habitation, 
rdc: chambre, chaufferie/ buanderie, 
cave. Etage: cuisine, salon salle à 
manger, 2 ch, sdb, wc. Gge. Classe 
énergie : E. www.dumont-boyer-rivie-
relavergne.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 négocia-

tion : 6 300 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-346765. Sur terrain de 
294m2. Maison mitoyenne d’un côté 
compr ssol. Rdc: véranda, cuis, sàm 
avec cantou, souillarde et wc. Etage: 
bureau, 2 chambres, sdb, wc, grenier. 
Dépendances. Classe énergie : E.
BéB Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

VEZAC 143 100 € 
135 000 € + honoraires de négocia-

tion : 8 100 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-123290. Sur terrain de 
332m2. Maison comprenant sous-sol: 
garage, buanderie, salle d’eau. Rez-
de-chaussée: pièce à vivre avec 
cuisine ouverte, 2 chambres, wc. 
Etage mansardé: 2 chambres. 
Dépendances. Classe énergie : F.
BéB Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

http://www.lysarmony.fr
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AURILLAC

MAISONS
VIC SUR CERE 57 750 € 

55 000 € + honoraires de négocia-
tion : 2 750 € 

soit 5 % charge acquéreur

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

YTRAC 79 500 € 
75 000 € + honoraires de négocia-

tion : 4 500 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-354369. Sur terrain de 
493m2. Maison compr rdc: caves. Etage: 
ch, cuis avec cantou, sàm, douche, wc, 
atelier. 2e étage: grenier aménageable, 
2 ch. Dépends. Terrain non attenant. 
Garage. Classe énergie : F.
BéB Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

IMMEUBLES
AURILLAC 231 000 € 

220 000 € + honoraires de négocia-
tion : 11 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 10627/545. Avenue des 
Volontaires. Immeuble composé de 
3 appartements (vides) à rafraîchir (1 
T4 et 2 T3) et d’un commerce en rez-
de-chaussée (occupé) sur sous-sol. 
Possibilité vente fonds de commerce 
boucherie. Classe énergie : D.
SELARL HENRI  
et MANHES-BLONDEAU
04 71 64 67 30
cantal.jmhenri@wanadoo.fr

CASSANIOUZE  
37 100 € 

35 000 € + honoraires de négocia-
tion : 2 100 € 

soit 6 % charge acquéreur

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

MONTSALVY  
87 150 € 

83 000 € + honoraires de négocia-
tion : 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

TERRAIN 
À BÂTIR

ST PAUL DES LANDES
37 100 € 

35 000 € + honoraires de négocia-
tion : 2 100 € 

soit 6 % charge acquéreur
Réf. 15061-123173. Terrain à batir 
d’une surface de 1000m2. CU positif.
BéB Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

MAURIAC

MAISONS
ALLY 95 400 € 

90 000 € + honoraires de négocia-
tion : 5 400 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/796. Charmante maison 
compr entrée, cuisine, sàm avec 
cantou, 2 salons, 4 ch, sdb, grenier. 
Jardin attenant arboré bien exposé 
avec une jolie vue. DPE en cours.
SCP B. CHAVIGNIER  
& L. MICHEL CHAVIGNIER
04 71 68 26 89 ou 
04 71 68 11 90
fenies.chavignier@notaires.fr

CHAMPS SUR 
TARENTAINE MARCHAL

84 800 € 
80 000 € + honoraires de négocia-

tion : 4 800 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/079. Maison indiv forme L sur 
terrain 8.447m2, comp plain pied: cuis, 
séj, chem, 3 ch, sdb. Chauffage élec-
trique et bois. Classe énergie : F.
SCP VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43 ou 
06 40 83 83 99
vaissade-mazauric@notaires.fr

CHAMPS SUR 
TARENTAINE MARCHAL

349 440 € 
336 000 € + honoraires de négocia-

tion : 13 440 € 
soit 4 % charge acquéreur

Réf. M01. Proche LANOBRE. Maison 
400m2 meublée, comprenant sous sol: 
garage, chaufferie, cave, débarras. 
Rez de chaussée: Entrée, salon/salle 
à manger 82m2, cuisine équipée, 2 
chambres dont 1 salle de bains, wc sur 
terrasse, bureau, salle de bains, wc. 
1er étge: 2 chambres, salle de bains 
avec wc, salle de billard biblio. Grenier 
aménageable.
Me M. LEULIER-MAFFEIS
04 71 68 31 97
marie.leulier@notaires.fr

DRUGEAC  
58 300 € 

55 000 € + honoraires de négocia-
tion : 3 300 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/800. Pavillon à rénover, 
mitoyen sur un pignon, comprenant 
cuisine, séjour double, 3 chambres, 
salle de bains, garage. Jardin atte-
nant agréable et bien exposé. DPE 
en cours.
SCP B. CHAVIGNIER  
& L. MICHEL CHAVIGNIER
04 71 68 26 89 ou 
04 71 68 11 90
fenies.chavignier@notaires.fr

JALEYRAC  
212 000 € 

200 000 € + honoraires de négocia-
tion : 12 000 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/798. Charmante 
maison auvergnate rénovée 
comprenant séjour avec cantou, 
cuisine aménagée ouvrant sur 
véranda à usage de salle à 
manger, 3 chambres, salle d’eau, 
bureau, buanderie, terrasse avec 
vue splendide. Dépendances et 
garage. Terrain attenant arboré. 
DPE en cours.
SCP B. CHAVIGNIER  
& L. MICHEL CHAVIGNIER
04 71 68 26 89 ou 
04 71 68 11 90
fenies.chavignier@notaires.fr

LANOBRE 172 400 € 
165 000 € + honoraires de négocia-

tion : 7 400 € 
soit 4,48 % charge acquéreur

Réf. M09. Maison cpnant rdc: entrée, 
sl/sàm, cuisine ouverte, 2 chbres, salle 
d’eau, wc. 1er étge: comble aména-
geable. Au ss: atelier, cave, ancienne 
écurie. Classe énergie : DPE vierge.
Me M. LEULIER-MAFFEIS
04 71 68 31 97
marie.leulier@notaires.fr

LANOBRE 195 000 € 
187 000 € + honoraires de négocia-

tion : 8 000 € 
soit 4,28 % charge acquéreur

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

LE VAULMIER 63 600 € 
60 000 € + honoraires de négocia-

tion : 3 600 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/807. Charmante maison auver-
gnate compr pièce à vivre avec cantou et 
cuis ouverte, salon, 4 ch, sd’eau avec wc, 
grenier. Cave et dépends, jardin attenant 
bien exposé avec vue superbe sur mon-
tagnes environnantes. DPE en cours.
SCP B. CHAVIGNIER  
& L. MICHEL CHAVIGNIER
04 71 68 26 89 ou 
04 71 68 11 90
fenies.chavignier@notaires.fr

MAURIAC 53 000 € 
50 000 € + honoraires de négocia-

tion : 3 000 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/797. Pavillon à rénover 
comprenant cuisine, séjour double 
avec balcon, 3 ch, sd’eau, wc séparé, 
une pièce, cave et garage avec buand. 
Jardin attenant arboré. DPE en cours.
SCP B. CHAVIGNIER  
& L. MICHEL CHAVIGNIER
04 71 68 26 89 ou 
04 71 68 11 90
fenies.chavignier@notaires.fr
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MAURIAC 116 600 € 
110 000 € + honoraires de négocia-

tion : 6 600 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/794. Maison habitable de 
suite compr séj lumineux, cuis, 4 ch, sdb. 
Jardin attenant. DPE en cours. Véranda, 
fenêtres PVC double vitrage, volets rou-
lants manuels, convecteurs récents.
SCP B. CHAVIGNIER  
& L. MICHEL CHAVIGNIER
04 71 68 26 89 ou 04 71 68 11 90
fenies.chavignier@notaires.fr

MAURIAC 232 140 € 
219 000 € + honoraires de négocia-

tion : 13 140 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/768. Maison d’architecte comp 
séj lumineux avec cuis ouverte, 4 ch, 
dress, bureau, sdb, sd’eau, buand, mezz. 
Terrain plat bien expo avec vue dégagée 
agréable. Gge en dépend. DPE classe C.
SCP B. CHAVIGNIER  
& L. MICHEL CHAVIGNIER
04 71 68 26 89 ou 04 71 68 11 90
fenies.chavignier@notaires.fr

PLEAUX 100 700 € 
95 000 € + honoraires de négocia-

tion : 5 700 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/804. Maison comp cuis, 
une cuis d’été, un séjour double 
ouvrant sur balcon, 4 chambres, salle 
de bains, buanderie, garage. Jardin 
attenant. Classe énergie : E.
SCP B. CHAVIGNIER  
& L. MICHEL CHAVIGNIER
04 71 68 26 89 ou 04 71 68 11 90
fenies.chavignier@notaires.fr

PLEAUX 148 400 € 
140 000 € + honoraires de négocia-

tion : 8 400 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/803. Maison de caractère, 
habitable de suite, compr séj avec 
cantou, cuisine ouverte, souillarde, 4 
ch, sd’eau, grenier et cave. Garage en 
dépendance et terrain attenant arboré 
de 6.257m2 environ. DPE en cours.
SCP B. CHAVIGNIER  
& L. MICHEL CHAVIGNIER
04 71 68 26 89 ou 04 71 68 11 90
fenies.chavignier@notaires.fr

SAIGNES 76 300 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 690 Y. Maison rdc: 1 gge et 1 
appart de type T1. A l’étage: palier, 
cuis, sàm, 2 ch et 1 sde avec wc. 
Grenier. Abri jardin. Cour. Tous com-
merces à prox. Classe énergie : E.
Mes BESSON  
et SUBERT-BESSON
04 71 40 50 14 ou 06 72 59 35 82
etude.besson-subert@notaires.fr

ST MARTIN CANTALES
63 600 € 

60 000 € + honoraires de négocia-
tion : 3 600 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/793. A mi-chemin entre 
AURILLAC et MAURIAC. Charmante 
maison trad à rénover compr séj avec 
cantou, cuis, 5 ch, sdb, sd’eau, gre-
niers aménageables. DPE en cours. 
Remise attenante. Jardin attenant plat.
SCP B. CHAVIGNIER  
& L. MICHEL CHAVIGNIER
04 71 68 26 89 ou 04 71 68 11 90
fenies.chavignier@notaires.fr

YDES 42 400 € (honoraires de 
négociation charge vendeur)

Réf. 773 Y. Maison mitoyenne compr: 
salon, cuisine, chambre et salle de 
bains avec wc au rdc. A l’étage: grenier 
aménagé en chambre. Terrain atte-
nant. Classe énergie : DPE exempté.
Mes BESSON  
et SUBERT-BESSON
04 71 40 50 14 ou 06 72 59 35 82
etude.besson-subert@notaires.fr

BIEN AGRICOLE
APCHON 47 700 € 

45 000 € + honoraires de négocia-
tion : 2 700 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/305. Bâtiment anciennement 
à usage d’étable/grange, aména-
geable en habitation. Vue imprenable.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

TERRAIN 
À BÂTIR

LANOBRE 18 320 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. TAB. Terrain à batir d’une superfi-
cie totale de 1145m2 au prix de 16 E/
m2. Terrain viabilisé.
Mes BESSON  
et SUBERT-BESSON
04 71 40 50 14 ou 
06 72 59 35 82
etude.besson-subert@notaires.fr

Consultez 
l'annuaire  

pour trouver 
un notaire 

http://www.aurillaccongres.com
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SAINT-FLOUR

APPARTEMENTS
LAVEISSIERE 57 750 € 

55 000 € + honoraires de négocia-
tion : 2 750 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 10627/478. Le Lioran. A 200m 
des pistes. Studio pour 4 personnes 
avec balcon. Entrée avec 2 lits super-
posés, salon séjour avec coin cuisine 
équipé, salle de bain. Casier à skis. 
Classe énergie : G.
SELARL HENRI  
et MANHES-BLONDEAU
04 71 64 67 30
cantal.jmhenri@wanadoo.fr

MASSIAC 76 320 € 
72 000 € + honoraires de négocia-

tion : 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 32 000 € (honoraires 
de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1381. Dans un immeuble en 
copropriété de 16 lots, bâtiment B, 
centre ville. Appartement mansardé 
d’1 cuisine, séjour, 3 chres, s/bains/
wc, et grenier. Et les cent quarante-
cinq millièmes (143/1.000èmes) de la 
propriété du sol et des parties com-
munes générales.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

RUYNES EN MARGERIDE
84 800 € 

80 000 € + honoraires de négocia-
tion : 4 800 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/782. A prox tous services et com-
merces. Appt en duplex 76m2 loi carrez 
compr cuis équipée et aménagée ouverte 
sur séj, 3 ch, sdb, wc, grenier. Entièrement 
rénové entre 2007 et 2009. Isolation 
phonique et thermique. Chauffage élec-
trique. Interphone. Fibre installée courant 
2018. Immeuble soumis au régime de 
la copropriété. Charges annuelles 300 
E. Copropriété 13 lots, 300 € charges 
annuelles. Classe énergie : E.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

ST FLOUR 59 360 € 
56 000 € + honoraires de négocia-

tion : 3 360 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/875. Ville Haute. Centre ville. 
Appt 64m2 compr cuis aménagée, séjour 
avec cheminée, 2 ch, sdb, wc. Cave. 
Grenier. Parties communes compr 
grand hall d’entrée, cour privée et ter-
rasse. Chauffage gaz ville. Menuiseries 
PVC double vitrage. Interphone. 
Charges annuelles copropriété 500 E. 
(eau comprise). Copropriété 18 lots, 
500 € 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 copro-
priété. Appt plain pied comp d’une entrée, 
cuisine, séj, ch, sdb, terrasse. Expo sud. 
Cave au même niveau. Loué 350 euros 
mensuels. Classe énergie : G.
SCP VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43 ou 
06 40 83 83 99
vaissade-mazauric@notaires.fr

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

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

ST FLOUR 148 400 € 
140 000 € + honoraires de négocia-

tion : 8 400 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/796. VILLE BASSE - Dans 
résidence soumise au régime de la 
copropriété, au 3e étage avec ascen-
seur, appartement de 127m2 habi-
tables (loi carrez) composé d’entrée 
avec placards et interphone, dégage-
ment, cuisine équipée et aménagée, 
salle à manger/salon, cellier/buande-
rie, wc, chambre avec salle de bain et 
wc, une pièce, seconde chambre avec 
salle d’eau/wc. Parking, garage et 2 
caves. Entièrement refait au début des 
années 2000. Chauffage individuel au 
gaz. Prix à débattre. Copropriété de 62 
lots, 1200 € de charges annuelles. 
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

ST FLOUR 158 000 € 
150 000 € + honoraires de négocia-

tion : 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/
cuisine aménagée, 4 chambres, salle 
d’eau. Grandes ouvertures, murs dou-
blés. Loué 720 euros. Classe éner-
gie : DPE vierge.
SCP VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43 ou 
06 40 83 83 99
vaissade-mazauric@notaires.fr

ST FLOUR 210 000 € 
199 000 € + honoraires de négocia-

tion : 11 000 € 
soit 5,53 % charge acquéreur

Réf. 044/919. Ville haute, centre 
ville. Dans petite copropriété calme. 
Superbe appt très lumineux de 86m2, 
compr cuisine aménagée ouverte sur 
séjour, 2 chambres, dressing, salle de 
douche neuve, wc. 2 caves. Chauffage 
électrique au sol avec commande 
générale + poêle à granulés. Charges 
annuelles de copropriété: 1.060 E. 
Copropriété de 21 lots, 1060 € de 
charges annuelles. Classe énergie : D.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

MAISONS
ALBEPIERRE BREDONS
127 600 € (honoraires de négocia-

tion charge vendeur)

Réf. MB/1431. Un corps de ferme 
habitable dans village à 5mn des 
commerces et de station de ski. Rch 
d’1 gde pièce à vivre avec cantou, lits 
clos et boiseries, cuisine, wc, étable à 
la suite. Etage de 3 chres, s/bains wc. 
Grange. Cour au-devant. Le tout sur 
563m2.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

ALLANCHE 30 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 036/474. Une maison d’habitation 
à rénover, S/sol: cave. Rch: cuisine. 
1er étage: 1chre, s/bains. 2ème étage: 
1 chre et un grenier. Courette. Une 
parcelle de terre. Le tout d’une surface 
de 227m2. Et 1 parcelle de terrain de 
530m2 rue du 19 mars 1962.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

ALLANCHE 45 000 € 
42 453 € + honoraires de négociation : 2 547 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 036/665. Maison d’habitation 
comprenant rez-de-chaussée: séjour, 
coin-cuisine, salon. 1er étage: 2 
chambres dont une avec cabinet de 
toilettes. 2ème étage: 2 chambres. 
Grenier au-dessus.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

ALLANCHE 53 000 € 
50 000 € + honoraires de négocia-

tion : 3 000 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/832. Maison d’habitation 
composée au rez-de-chaussée: 
hall d’entrée avec placards, salle 
à manger/salon avec cheminée et 
accès extérieur sur l’arrière, cui-
sine en partie équipée et aména-
gée, wc/buanderie. Au 1er étage: 
palier, 3 chambres dont une avec 
salle d’eau/wc, wc, salle de bain. 
Grenier au-dessus. Terrasse 
pavée au-devant. 2 parcelles en 
nature de jardin non attenantes. 
Une parcelle en nature de pré non 
attenante.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

ALLANCHE 128 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 1222. Un enclos sur 2209m2. 
Maison d’habitation, sous sol: 
chauf, cave avec accès terrain. 
Rez de chaussée: couloir central, 
salle à manger-salon, cuisine, salle 
de bains, wc, bureau. 1er étage: 3 
chambres, 3 salles de bains. 2ème 
étage: 2 chambres, 2 pièces. Cour, 
jardin, garage, remise et dépen-
dances.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

ALLANCHE 180 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1279. Maison d’habitation 
rénovée. Rch atelier ou cuisine d’été, 
jardin devant, chauf., atelier,garage. 
Partie gauche du bât. bureau, chre, 
salle de bains, salon, 2 salles de 
bains. Partie droite du bâtiment. 
1er étage gde pièce à vivre cuisine 
équipée, 2 chambres, salle de bains, 
terrain.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr
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ANDELAT 63 600 € 
60 000 € + honoraires de négocia-

tion : 3 600 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/52. Dans lieudit de la com-
mune. Ancien corps de ferme com-
prenant maison à usage d’habitation 
composée d’une pièce au rez-de-
chaussée et une pièce à l’étage. 
Ancienne étable/grange attenante. 
Cour au-devant.  Terrain sur le côté. 
Autre bâtiment situé à l’arrière du 1er 
à usage de remise, mitoyen sur un 
côté.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

CHAUDES AIGUES
 31 800 € (honoraires de négociation 
charge vendeur)
Maison à usage d’habitation à 
rénover, comprenant: cave sous le 
maison. Au rez de chaussée: cuisine 
avec un wc, une petite chambre, un 
cabinet de toilette, une pièce avec 
un poêle de chauffage bois/charbon. 
A l’étage: 2 chambres. Grenier amé-
nageable au dessus. Classe éner-
gie : DPE vierge.
Me S. SERANDON
04 71 23 51 12
sophie.serandon@notaires.fr

COLTINES 74 200 € 
70 000 € + honoraires de négocia-

tion : 4 200 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/844. Lieudit Chassagnette. 
Ancien corps de ferme à rénover com-
prenant une maison en pierres cou-
verte en ardoises et une étable/grange 
attenante.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

CONDAT 60 000 € (honoraires 
de négociation charge vendeur)

Réf. SR/1271. Maison d’habitation 
comprenant rch: cuisine, salon/salle 
à manger, chambre, salle de bains 
avec wc. 1er étage: 4 chambres, 
salle de bains avec wc. 2e étage 
mansardé: 4 pièces à aménager. S/
sol avec 2 pièces. Cave. Jardin atte-
nant.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

CONDAT 468 000 € 
450 000 € + honoraires de négocia-

tion : 18 000 € 
soit 4 % charge acquéreur

Réf. SR/1413. Maison d’habitation 
comprenant au rez de chaussée: 
entrée, wc, buanderie, cuisine, 
salle à manger, séjour, ancienne 
salle d’attente et salle de consul-
tation (cabinet médical) utilisées 
comme salle à manger, escalier 
en colimaçon menant à la tour. 
Etage: 4 chambres, salle de bains 
(avec baignoire, douche et wc). La 
tour comprend au rez de chaus-
sée: garage chaufferie et atelier. 
Au 1er étage (accessible par un 
escalier en colimaçon depuis la 
maison): salon, grande salle de 
bains (avec douche, baignoire et 
wc). Au 2ème étage: chambre avec 
balcon. Dépendance avec terrasse, 
terrain attenant de 6000m2. Classe 
énergie : B.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

DIENNE 198 140 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1194. Un bâtiment ancien-
nement à usage d’hôtel-restaurant à 
rénover comprenant rez de chaus-
sée: bar, réception, salon, pièce, cui-
sine, débarras, pièce de rangement, 
chaufferie, sdb. 1er: 6 chambres, 2 
chambres. 2ème: 5 chambres, wc 
et sdb communs. Terrain à l’arrière. 
Parking.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

FAVEROLLES 95 400 € 
90 000 € + honoraires de négocia-

tion : 5 400 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/075. Maison dans le bourg 
composée d’une pièce de vie, che-
minée, cuisine et chambre à l’arrière, 
salle d’eau. A l’étage: 3 chambres 
dont une petite, salle d’eau, gre-
nier aménageable. Atelier attenant. 
Sur terrain clos, garage, jardin soit 
1908m2. Proche A75, lac Garabit/
Grandval.
SCP VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43 ou 
06 40 83 83 99
vaissade-mazauric@notaires.fr

FAVEROLLES 190 000 € 
180 000 € + honoraires de négocia-

tion : 10 000 € 
soit 5,56 % charge acquéreur

Réf. 046/104. Maison plain pied de 2017 
sur terrain 1400m2 bénéficiant d’une 
vue agréable divisée en entrée, séjour/
cuis aménagée équipée, poèle bois, 
terrasse, 4 ch, sdb/eau. Fosse septique 
installée, buand/débarras, gge.
SCP VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43 ou 
06 40 83 83 99
vaissade-mazauric@notaires.fr

FERRIERES ST MARY
52 872 € (honoraires de négociation 

charge vendeur)

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

FERRIERES ST MARY
58 300 € 

55 000 € + honoraires de négocia-
tion : 3 300 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/812. Maison d’habitation 
composée en rez-de-jardin: courette 
sur l’arrière, buanderie, chaufferie/ 
atelier, cuisine d’été, wc, pièce à 
usage de stockage. Au rdc: sas d’en-
trée, hall d’entrée, cuisine équipée et 
aménagée, salle à manger/salon avec 
poêle à bois GODIN. A l’étage: palier, 
3 chambres, wc, salle d’eau, dégage-
ments. Grenier au-dessus. Chauffage 
central fioul. Classe énergie : D.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

FRIDEFONT 79 500 € 
75 000 € + honoraires de négocia-

tion : 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

FRIDEFONT 103 800 € 
98 000 € + honoraires de négocia-

tion : 5 800 € 
soit 5,92 % charge acquéreur

Réf. 046/147. Dans village proche lac de 
Garabit/Grandval, vue dégagée. Maison 
habitable comp gge, atelier, cave et 
chaufferie. A l’étage: sàm chem, cuis 
aménagée, conduit chem, salon (autre 
conduit), une ch, sd’eau. Au dessus: 
3 autres ch. Terrain clos et arboré de 
537m2, expo sud. Classe énergie : F.
SCP VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43 ou 
06 40 83 83 99
vaissade-mazauric@notaires.fr

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

tion : 6 000 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/896. LIEUDIT - Maison com-
prenant cuisine, séjour, 3 chambres, 
salle de douche, wc, garage, cave, 
débarras, combles aménageables au-
dessus. Terrain de 1004m2. Chauffage: 
poêle à granulés ou chaudière fuel (+ 
cuisinière bois). Classe énergie : F.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

www.una15.fr

Nos services pour votre quotidien :
• Garde d’enfants
• Ménage / Repassage
• Courses / Préparation des repas
• Accompagnement aux déplacements extérieurs
• Aide à la toilette

Notre engagement :
Une qualité de service exigeante
par des professionnels qualifi és

Notre contact : ased-cantal@wanadoo.fr

04 71 62 06 87
12 place de la Paix - 15000 AURILLAC

04 71 62 30 11
36 tour de ville - 15600 MAURS

04 71 68 15 85
2 place Georges Pompidou - 15200 MAURIAC

04 71 78 18 36
2 rue du Capitaine Marche - 15400 RIOM-ES-MONTAGNES

04 71 60 38 13
7 avenue de la République - 15100 SAINT-FLOUR

Agence d'Aurillac :

Agence de Maurs :

Agence de Mauriac :

Agence de Riom-ès-Montagnes :

Agence de Saint-Flour :

https://www.una15.fr
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SAINT-FLOUR

MAISONS
JABRUN  
 53 000 € (honoraires de négociation 
charge vendeur)
Dans hameau. Fermette à rénover 
avec entrée, pièce à vivre, souillarde, 
salle d’eau, chambre, grenier aména-
geable. Grange/étable, petites dépen-
dances, terrain. Classe énergie : DPE 
vierge.
Me S. SERANDON
04 71 23 51 12
sophie.serandon@notaires.fr

JOURSAC  
 31 800 € 

30 000 € + honoraires de négocia-
tion : 1 800 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/877. Le Plamonteil. Maison 
d’habitation à rénover avec dépen-
dances.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

LAVEISSENET  
 34 000 € (honoraires de négociation 
charge vendeur)

Réf. 036/777. Maison d’habita-
tion comprenant rez de chaus-
sée: séjour avec coin cuisine, 2 
chambres, salle d’eau, toilettes, 
débarras. Etage: 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 63 800 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1376. Une maison d’habita-
tion compr rdc: une cuis, sàm, wc, une 
petite ch, sd’eau. Etage: 3 chambres, 
un débarras. Cave.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

LAVEISSIERE 127 700 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1375. Une maison d’hab, rch: 
hall entrée avec placards, cuis équipée, 
salon-sàm avec chem, cellier, ch plpied, 
wc, sd’eau. Etage: gde ch, wc, gde ch 
avc balcon, sdb, placard. Terrain au 
devant. Grand gge. Classe énergie : F.
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 chr, sdb, wc, cave, 
Rch haut côté rue des Barthes: entrée, 
cuis, salon-sàm. Etge: 2 ch, sdb.
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 rdc: 
séj, coin-cuis équipée, gge et cave. 
Etage: ch, sd’eau avec wc, palier d’une 
ch, sd’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 185 500 € 
175 000 € + honoraires de négocia-

tion : 10 500 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/918. BOURG - Maison 
entièrement rénovée comprenant 
cuisine aménagée ouverte sur 
séjour (50m2), 3 grandes chambres, 
bureau, salle de bains/wc avec 
douche et baignoire. Grand gre-
nier aménageable. 2 garages de 
23et 27m2. Chauffage fuel + insert 
gainé. Sur terrain clos et aménagé 
de 795m2. Pas de vis à vis. Classe 
énergie : G.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

LIEUTADES 84 800 € 
80 000 € + honoraires de négocia-

tion : 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

LORCIERES 63 172 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 3 172 € 

soit 5,29 % charge acquéreur

Réf. 044/640. Dans lieudit. Sur les 
hauteurs de la Margeride, maison en 
pierres restaurée comprenant grande 
pièce de vie avec cuisine aménagée 
ouverte sur séjour (poêle à bois), salle 
de bains, wc, chambre en mezzanine. 
Rez-de-jardin à aménager. Très belle 
exposition.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

LORCIERES 212 000 € 
200 000 € + honoraires de négocia-

tion : 12 000 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/928. MARCILLAC - Sur les 
hauteurs de la Margeride, maison 
en pierres, rénovée, de 230m2 com-
prenant cuisine aménagée ouverte 
sur séjour, salon avec cantou, 5 
chambres, bureau, 3 salles d’eau, 
2 wc. Grenier. Chauffage: pompe 
à chaleur + gaz en complément. 
Cheminée et insert. Menuiseries en 
double vitrage. Garage de 97m2. 
Terrain sans vis à vis. Exposition 
Sud. Accès rapide depuis A75. 
Possibilité de diviser en 2 logements. 
Classe énergie : D.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

LUGARDE 96 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. SR/1428. Une maison d’habita-
tion dans le bourg comprenant au 
rez-de-chaussée: une entrée desser-
vant un salon, une salle à manger, 
une cuisine, une salle d’eau, un cel-
lier et un wc. A l’étage: 5 chambres. 
Combles aménageables. Terrain 
attenant.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

MARCENAT 72 080 € 
68 000 € + honoraires de négocia-

tion : 4 080 € 
soit 6 % charge acquéreur

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

MARCENAT 207 372 € 
200 000 € + honoraires de négocia-

tion : 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, chauf-
ferie + local à granulés. Au rez-de-
chaussée: hall d’entrée/salon avec 
poêle, grand salon, cuisine/salle 
à manger avec cuisinière à bois, 
arrière cuisine, office, chambre, wc. 
Au 1er étage: 3 chambres dont une 
avec cabinet de toilette, bureau, 
salle de bains, wc. Au 2e étage 
(logement indépendant pour rece-
voir): cuisine, 2 chambres, salle 
d’eau, wc, grenier transformable en 
salle de jeux. Grenier au-dessus. 
Terrain autour clôturé et arboré 
avec cabane de jardin. Classe 
énergie : E.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

MARCHASTEL  
49 800 € (honoraires de négociation 

charge vendeur)

Réf. 781 R. Maison avec au rez de 
chaussée: 1 cuisine, 1 débarras, 1 
sde et 1 wc. A l’étage: 3 chambres, 
1 grenier. Petit garage attenant. 
Non attenants: garage avec terrain, 
jardin et taillis. Classe énergie : DPE 
exempté.
Mes BESSON  
et SUBERT-BESSON
04 71 40 50 14 ou 
06 72 59 35 82
etude.besson-subert@notaires.fr

MARCHASTEL  
92 008 € 

86 800 € + honoraires de négocia-
tion : 5 208 € 

soit 6 % charge acquéreur

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

MASSIAC  
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 enfi-
lade. 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
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MASSIAC  
22 260 € (honoraires de négociation 

charge vendeur)

Réf. MRA 105. Maison de village à 
restaurer dans le centre. Ensemble 
des commerces et services acces-
sibles à pie. Ce lot de 2 maisons est 
composé pour l’une: cuisine/salle à 
manger, dégagement et wc. Au 1er 
étage: chambre et salle d’eau/dres-
sing. Pour la 2nde: cuisine, salon 
salle à manger, salle d’eau avec wc. 
Au 1er étage: chambre donnant sur 
terrasse, dégagement et placard. 
Ces 2 maisons communiquent par 
l’intermédiaire du balcon. Un petit 
terrain avec un garage complète 
cette offre. Classe énergie : DPE 
exempté.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 23 02 12
maud.raveneau.15046@notaires.fr

MASSIAC  
52 872 € (honoraires de négociation 

charge vendeur)

Réf. MRA03. Sur les hauteurs de 
Massiac. Maison à rénover compr 
au rez de chaussée: grande pièce 
avec des baies vitrées. Au 1er 
étage: 5 anciens bureaux, wc. Au 
2ème étage: grenier aménageable. 
Le gros oeuvre est en très bon état. 
Ce bien possède un fort potentiel 
pour un prix raisonnable. Idéal pour 
un premier achat.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 23 02 12
maud.raveneau.15046@notaires.fr

MASSIAC  
53 000 € 

50 000 € + honoraires de négocia-
tion : 3 000 € 

soit 6 % charge acquéreur

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

MASSIAC 58 022 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MRA 71. Dans le centre. Maison 
de village habitable tout de suite, 
compr rdc: cuis, grand hall, placard, 
chaufferie. 2e étage: ch, salle d’eau, 
wc et hall. Au 3e et dernier étage: 
2 ch. Cette maison jusqu’à présent 
louée a été entièrement redécorée et 
la sd’eau est neuve. Produit idéal pour 
un premier achat ou un investissement 
locatif. Classe énergie : DPE exempté.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 23 02 12
maud.raveneau.15046@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 comp au ssol d’une cave 
abritant la chaudière à fuel. Au rdc 
d’une cuisine, une sàm et un wc. 2e 
étage de 2 ch et sdb. 3e étage grenier 
aménageable. Idéale pour un premier 
achat ou un investissement locatif.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 23 02 12
maud.raveneau.15046@notaires.fr

MASSIAC 170 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MRA 94. Maison de 1955 sur un 
terrain plat arboré et clôturé de 1615m2. 
Au ssol: grand gge, atelier, chaufferie/
buand, cave. 1er étage: hall distribuant 
salon/sàm, cuis, bureau, sd’eau,  wc et 
ch. 2ème étage: hall, 4 ch et pièce d’eau. 
Ce bien, très bien entretenu bénéficie 
d’une isolation totale par l’extérieur. Il 
dispose en outre grand gge non atte-
nant (5m env) pour 2 voit. Produit de 
belle qualité à découvrir. Classe éner-
gie : DPE exempté.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC - 04 71 23 02 12
maud.raveneau.15046@notaires.fr

MASSIAC 330 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MRA 75. CROUTE - Commune 
de Croûte de Bonnac (5km ou 7mn de 
Massiac et de l’A75). Superbe bâtisse en 
pierres en grande partie restaurée, idéal. 
située sur hauteurs village et bénéficiant 
belle expo plein sud. Rdc: cuis ouverte sur 
grand sal/sàm avec coin bar, four à pains 
et poêle bois, sdb (baignoire et douche), 
ch, buand et wc. Toujours au rdc, dans 
la 2nde partie du bâtiment formant un L, 
appart. indépend. disposant de sa propre 
entrée: cuis/salon/sàm, ch avec poêle à 
granulés et sde avec douche à l’italienne 
et wc. 1er étage: 1ère gde pièce de plus 
de 60m2 à finir (matériaux disponibles), 
autre grande pièce 110m2 à investir, atelier. 
2e étage: 2 greniers. Toiture et charpente 
de 2013 et 2015, l’ensemble du rdc a été 
rénové avec des matériaux de qualité, et 
les fenêtres sont en double vitrage. Sur 
1357m2 terrain clos et arboré. Habitable 
tout de suite. Très beau produit à décou-
vrir. Classe énergie : DPE exempté.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC - 04 71 23 02 12
maud.raveneau.15046@notaires.fr

MASSIAC 248 572 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MRA 106. A 5mn de Massiac et de 
ses commerces et services. Très belle 
maison habitable tout de suite, expo plein 
sud sur 1ha 388 de terrain clos et arboré, 
emplacement très calme. Au S/sol: cuisi 
été sous véranda en bois, ch, sd’eau 
avec wc et gge pour 2 voit. Au demi plain-
pied: 3 ch, cuis ouverte sur salon/sàm 
donnant sur une terrasse, hall, wc et sdb. 
Grand abris jardin en bois situé à 20m de 
la maison. Pour amoureux des grands 
espaces et du calme. Classe énergie : D.
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 et de l’en-
semble de ses commerces et services. 
Maison plain pied dans environnement 
très calme. Ce bien en excellent état, ne 
nécessite aucun travaux et est habitable 
tout de suite. Il est composé d’une cuis 
ouverte sur un grand salon donnant sur 
terrasse expo plein sud, très grande 
sàm, de 2 ch avec dress intégré, d’une 
salle d’eau avec douche à l’italienne, 
d’un bureau, une pièce, wc, grande 
buand, d’une chaufferie, d’une entrée, 
et d’une 3e ch en mezz. L’ensemble des 
portes de la maison permettent acces-
sibilité à mobilité réduite. Des panneaux 
solaires offrent rendement de 1800E/
an. Une piscine couverte en béton de 
8x4m ainsi garage (hauteur de faîtage 
de 5 mètres) pour au moins 3 voitures 
complète cette offre. Cette maison a été 
construite 1983 avec uniquement des 
matériaux de qualité. Très beau pro-
duit à découvrir. Classe énergie : DPE 
exempté.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 23 02 12
maud.raveneau.15046@notaires.fr

MOLOMPIZE  
60 082 € (honoraires de négociation 

charge vendeur)

Réf. MRA16. Maison individuelle 
élevée sur cave. Rez-de-chaussée: 
salle de bain, cuisine-salon-salle 
à manger, wc. Etage: 2 chambres, 
dégagement. Garage. Terrain. Classe 
énergie : DPE exempté.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 23 02 12
maud.raveneau.15046@notaires.fr

MOLOMPIZE  
74 500 € (honoraires de négociation 

charge vendeur)

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

http://www.limoges.chiensguides.fr
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SAINT-FLOUR

MAISONS
MOLOMPIZE 86 862 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MRA 87. Maison en excellent 
état, habitable tout de suite en 
plein centre, élevée en partie sur 
cave. Ce bien de qualité est com-
posé au rez de chaussée: grand 
garage pour 2 voitures avec porte 
à télécommande à distance, chauf-
ferie, buanderie, cuisine ouverte 
sur beau salon/salle à manger et 
cour. Au 1er étage: grand bureau, 2 
chambres, 2 salles d’eau et grande 
terrasse idéalement située à l’ar-
rière de la maison. Au 2ème et der-
nier étage: 2 chambres et grenier. 
Cette maison très bien entretenue 
et rénovée avec des matériaux de 
très bonne qualité dispose côté rue 
de double vitrage phonique et ther-
mique. Thermique à l’arrière de la 
maison. 2 terrains non attenants (à 
200 mètres environ) complète cette 
offre. Très beau produit à découvrir. 
Classe énergie : E.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 23 02 12
maud.raveneau.15046@notaires.fr

MOLOMPIZE 99 500 € 
95 000 € + honoraires de négocia-

tion : 4 500 € 
soit 4,74 % charge acquéreur

Réf. 044/856. Lieudit Aurouze. 
Maison d’habitation composée 
au rdc: petite terrasse au-devant, 
entrée, cuisine équipée et aména-
gée ouverte sur salle à manger/
salon (40m2) avec poêle à bois, 
cellier/buanderie avec accès 
cave voutée. A l’étage: palier, 2 
chambres avec dressing, salle 
d’eau, wc. Grenier au-dessus. 
Ancienne étable/grange sur l’ar-
rière. 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 166 950 € (honoraires 
de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1356. Une maison d’habi-
tation sur 633m2 rdc: véranda, une 
kitchenette, une chambre, wc. Etage: 
gde pièce, salon-sàm, wc, cuis, 2 ch, 
sdb. Grenier. Cave. Gge pour 2 voit. 
Jardin attenant. Classe énergie : E.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

MURAT 208 440 € (honoraires 
de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1382. Un immeuble en 
copro. de 13 lots. S/sol: caves, salle 
d’archives. Rch: 1 ap. T3 et studio T2. 
1er étage: T5. 2ème étage: T5. 3ème 
étage :2 T2. Combles. Cour.
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 négocia-

tion : 3 000 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/865. NEUSSARGUES - 
Maison d’habitation à rénover, comp 
au ssol: cave avec chaudière fioul 
et cuve. Au rdc: hall d’entrée (avec 
trappe d’accès à la cave), cuis, sàm, 
ch, sdb, wc, accès gge, gge. Grand 
grenier au-dessus. Appentis attenant.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

NEUSSARGUES  
EN PINATELLE
63 900 € (honoraires de négociation 

charge vendeur)

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

NEUSSARGUES  
EN PINATELLE
119 200 € (honoraires de négocia-

tion charge vendeur)

Réf. MB/1225. Corps de ferme rénové 
en pierre. Rdc: pièce à vivre avec 
cantou et boiserie, une cuisine, un 
cellier. Etable à la suite. Etage: 3 
chambres, salle d’eau avec wc. Terrain 
attenant devant sur l’arrière et jardin à 
proximité.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

NEUSSARGUES  
EN PINATELLE

137 800 € 
130 000 € + honoraires de négocia-

tion : 7 800 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/855. NEUSSARGUES 
BOURG - Maison à rafraîchir com-
prenant en rez-de-chaussée: cuisine 
aménagée, 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

143 100 € 
135 000 € + honoraires de négocia-

tion : 8 100 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/915. NEUSSARGUES - 
Maison de 70m2 habitables avec grand 
garage d’environ 100m2 et véranda 
chauffée de 17m2 et terrasse, compo-
sée de cuisine aménagée ouverte sur 
séjour avec poêle Godin, 3 chambres 
dont une avec dressing, wc à chaque 
étage, 2 salles d’eau dont une avec 
douche. Chauffage électrique + bois. 
Menuiseries PVC double vitrage. 
Classe énergie : F.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

NEUSSARGUES  
EN PINATELLE
210 500 € (honoraires de négocia-

tion charge vendeur)

Réf. MB/1419. Maison caractère 
constr. trad., prox. com. et serv. 
Appart. rch. env. 60m2: cuisine séjour, 
chre, s/bains. 1er étge à usage d’hab. 
principale env. 80m2: gd salon séjour, 
terrasse, cuisine équipée, 2chres avec 
s/ bains. 2ème étge: 2 chres. Garage. 
Terrain. Classe énergie : E.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

NEUVEGLISE SUR TRUYERE
31 800 € 

30 000 € + honoraires de négocia-
tion : 1 800 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/525. SERIERS - Petite 
maison en pierres à rénover compo-
sée au rdc: entrée, une pièce, wc dans 
l’entrée et débarras sous les escaliers. 
A l’étage: palier, 3 pièces. Garage atte-
nant et petit terrain au devant.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

NEUVEGLISE SUR TRUYERE
42 400 € 

40 000 € + honoraires de négocia-
tion : 2 400 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/044. Corps de ferme dans 
village de la Planèze à restaurer com-
posé d’une cour exposée sud. Maison 
divisée en pièce de vie, cheminée, 
boiseries, souillarde, cave av puits, 
débarras. A l’étage: chambre, grenier. 
Attenant, étable av wc, grange.
SCP VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43 ou 
06 40 83 83 99
vaissade-mazauric@notaires.fr

NEUVEGLISE SUR TRUYERE
42 400 € 

40 000 € + honoraires de négocia-
tion : 2 400 € 

soit 6 % charge acquéreur
Réf. 046/031. Corps de ferme dans le 
bourg. Maison avec pièce vie, conduit 
de chem, 1 pièce à côté, débarras 
à l’arrière. A l’étage: 2 ch, coin wc, 
lavabo. Grange/étable attenante 9m/7. 
Cour fermée au devant. Jardin à prox. 
Classe énergie : DPE exempté.
SCP VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43 ou 
06 40 83 83 99
vaissade-mazauric@notaires.fr

NEUVEGLISE  
SUR TRUYERE

58 300 € 
55 000 € + honoraires de négocia-

tion : 3 300 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/361. NEUVÉGLISE - 2 
maisons contigües. La 1ère com-
prenant au rez-de-chaussée: 
salon/salle à manger, coin cui-
sine, salle d’eau et wc. A l’étage: 
3 chambres. DPE: 624. La 2ème 
comprenant au rez-de-chaussée: 
salon/salle à manger avec coin 
cuisine, placard, une chambre 
avec coin bureau. A mi-étage: salle 
d’eau/wc. A l’étage: 3 chambres. 
Grenier au-dessus. Classe éner-
gie : F.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

PAULHAC  
19 000 € 

18 000 € + honoraires de négocia-
tion : 1 000 € 

soit 5,56 % charge acquéreur

Réf. 044/847. Au bourg. Ancienne 
maison à restaurer sur 300m2 de ter-
rain.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

PAULHAC  
61 480 € 

58 000 € + honoraires de négocia-
tion : 3 480 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/837. Corps de ferme 
comprenant pièce de vie, 2 
chambres, salle de bains, wc, 
cave. Ancienne étable et grange 
sur tout l’étage. Terrain au-devant 
et sur l’arrière.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr
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PEYRUSSE  
106 432 € (honoraires de négocia-

tion charge vendeur)

Réf. MRA 102. A 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 rez de chaussée: 
cuisine ouverte sur grand salon/
salle à manger avec poêle à bois 
entièrement tubé, salle de bain, wc, 
chambre, débarras et salle d’eau. 
Au 1er étage: hall, 2 chambres. 
Au 2ème étage: grenier. Belle 
grange de 100m2 avec une hauteur 
de faîtage de 6,72m à l’arrière de 
la maison bénéficiant d’un accès 
depuis l’extérieur mais également 
depuis la maison. Très beau bien 
situé à 22km ou 23mn de Massiac 
et 7km ou 9mn d’Allanche et du 
plateau du Cézalier. Classe éner-
gie : DPE exempté.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 23 02 12
maud.raveneau.15046@notaires.fr

PIERREFORT  
21 500 € 

20 000 € + honoraires de négocia-
tion : 1 500 € 

soit 7,50 % charge acquéreur

Réf. 059/1001. BOURG - Maison 
comprenant au rez de chaussée: cui-
sine, séjour, salle de douche, wc. A 
l’étage: 2 chambres. Cave en sous 
sol. Chauffage central. Terrain de 
529m2. 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

PIERREFORT  
79 500 € 

75 000 € + honoraires de négocia-
tion : 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

PIERREFORT  
90 100 € 

85 000 € + honoraires de négocia-
tion : 5 100 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1175. Maison d’habita-
tion comprenant au rez-de-jardin: 
grande pièce donnant sur le jardin, 
chambre, buanderie, cave. Au 
rez-de-chaussée: cuisine donnant 
sur balcon, salon-séjour donnant 
sur balcon, bureau, wc. A l’étage: 
4 chambres dont 2 donnant sur 
balcon, salle de bain, wc. Garage. 
Classe énergie : DPE vierge. www.
dumont -boyer - r iv ie re lavergne.
notaires.fr
SCP DUMONT, BOYER  
et RIVIERE-LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr

PRADIERS  
55 000 € (honoraires de négociation 

charge vendeur)

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

PRADIERS  
 138 300 € (honoraires de négocia-

tion charge vendeur)

Réf. MB/318. Maison d’habitation 
rénovée dans le Cézallier sur 767m2. 
Rch: 1 grand salon-salle à manger 
avec cantou et cuisine, salle de 
bains, débarras, souillarde. Etage: 
mezzanine, 3 chambres dont 1 avec 
vue sur le Cézallier, salle de bains, 
wc. Garage 2 voitures. Terrain au-
devant.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

REZENTIERES 127 200 € 
120 000 € + honoraires de négocia-

tion : 7 200 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/745. Corps de ferme rénové 
(compr 2 logements pouvant être occupés 
indépendamment) comp rdc: cuis équipée 
et aménagée ouverte sur sàm/salon avec 
cantou (insert), sdb/wc, atelier, autre petite 
cuisine avec poêle bois. Etage: couloir 
avec placards, accès terrain sur l’arrière, 
3 ch (dont 2 avec placards), sdb/wc avec 
placards, sd’eau/wc, 1 pièce avec accès 
au balcon, mezz. 2e étage: grande ch 
et grenier. Petite terrasse. Petite bande 
terrain sur l’arrière. Parcelles jardin non 
attenantes. Classe énergie : E.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

ROFFIAC 63 600 € 
60 000 € + honoraires de négocia-

tion : 3 600 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/925. Dans lieudit. Maison à 
usage d’habitation comp rdc: entrée, 
pièce vie avec placards, salon, cuis, 
sd’eau, dégagts, wc. A l’étage: palier, 
3 ch, accès grange. Grenier avec ch 
aménagée. Étable/grange attenante.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

RUYNES EN MARGERIDE
53 000 € 

50 000 € + honoraires de négocia-
tion : 3 000 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/113. Maison à restaurer, en 
copropriété, dans le bourg comp plain 
pied: ancien bar, cour à l’arrière, salle 
de restaurant, cuis, sanitaire, cave en 
ssol, réserve de 40m2 attenante avec 
grenier. A l’étage: 2 ch. Gros oeuvre 
en état. Classe énergie : DPE vierge.
SCP VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43 ou 
06 40 83 83 99
vaissade-mazauric@notaires.fr

RUYNES EN MARGERIDE
249 100 € 

235 000 € + honoraires de négocia-
tion : 14 100 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/924. Très belle construction 
2009 de 130m2 hab bénéficiant d’une vue 
agréable et d’une très bonne orientation. 
Cuis équipée et aménagée ouverte sur séj 
avec poêle à bois, 3 ch, 2 sdb, 2 wc, très 
grande mezz à usage salon/couchage. 
Cellier buand, grenier. Grand garage. 
Chaudière électrique (chauffage au sol au 
rdc, convecteurs à l’étage). Construction 
monomur 37cm. Classe énergie : E.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

RUYNES EN MARGERIDE
79 500 € 

75 000 € + honoraires de négocia-
tion : 4 500 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/786. Maison de 81m2 habi-
tables avec dépends compr plain pied: 
véranda, cuis/sàm, salon, chambre, 
cellier, wc avec lavabo, et à l’étage: 3 
ch, sdb. Grenier. Petite cour au-devant. 
2 constructions indépendantes.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

SEGUR LES VILLAS
 45 200 € (honoraires de négociation 
charge vendeur)

Réf. MB/1408. 2 maisons d’hab. 
mitoyennes 16 et 18 Chemin des Ecoles. 
Une partie n°16 d’1 rch: séj-cuis. Etage: 
ch et grenier. La seconde partie n°18 
rch: séj-cuis. Etage: grenier, s. d’eau. 
Courette, gge, appentis, jardin et pré.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr
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SAINT-FLOUR

MAISONS
ST AMANDIN 30 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. SR/1421. Un corps de ferme à 
rénover compr partie habitation comp 
d’une pièce faisant office de cuisine 
et sàm, une ch, cellier et salle d’eau. 
Une étable sur le côté. Une grange sur 
le dessus. Dépends (garage et loge à 
cochons). Terrain sur le devant.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

ST AMANDIN 159 000 € 
150 000 € + honoraires de négocia-

tion : 9 000 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/876. BOURG - Maison de carac-
tère avec terrain clos et arboré et dépends. 
Excellente rénovation 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 + partie en 
cours d’aménagement. Chauffage fuel. 
Double vitrage. Classe énergie : C.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

ST FLOUR 44 500 € 
42 000 € + honoraires de négocia-

tion : 2 500 € 
soit 5,95 % charge acquéreur

Réf. 046/070. Maison de ville: 3 pièces 
en rez de chaussée, salle d’eau, chauf-
ferie, caves. A l’étage: une chambre, 
cuisine, 2 pièces. Gros oeuvre en état. 
Intérieur à restaurer. Grenier.
SCP VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43 ou 
06 40 83 83 99
vaissade-mazauric@notaires.fr

ST FLOUR 53 000 € 
50 000 € + honoraires de négocia-

tion : 3 000 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/092. Maison ville. Cave. De 
plain pied: cuis aménagée, une ch à 
l’étage avec salle d’eau, autre ch au 
2ème et 3ème étage, combles isolées. 
Intérieur rénové. Classe énergie : E.
SCP VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43 ou 
06 40 83 83 99
vaissade-mazauric@notaires.fr

ST FLOUR 68 900 € 
65 000 € + honoraires de négocia-

tion : 3 900 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/057. Maison de ville proches 
commerces, plain pied composé: 
entrée, cuisine aménagée équipée, 
bureau, salle d’eau. A l’étage: séjour. 
Au dessus: 2 chambres. Gros oeuvre 
en état. Jardin à proximité.
SCP VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43 ou 
06 40 83 83 99
vaissade-mazauric@notaires.fr

ST FLOUR 95 400 € 
90 000 € + honoraires de négocia-

tion : 5 400 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/932. Entre ville haute et ville 
basse. Maison de 85m2 rénovée au 
début des années 2000 comprenant 
cuisine aménagée ouverte sur séjour 
avec belle véranda exposée Sud, salle 
de bains, wc, 2 chambres. Une pièce 
en rez-de-jardin à aménager avec 
véranda également. Cave. Grenier. 
Terrain exposé plein Sud. Chauffage 
fuel (2002) + cheminée gainée. Classe 
énergie : F.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

ST FLOUR 159 000 € 
150 000 € + honoraires de négocia-

tion : 9 000 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/127. Maison individuelle 
dans lotissement proche écoles, 
hôpital, composée de plain pied: 
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.
SCP VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43 ou 
06 40 83 83 99
vaissade-mazauric@notaires.fr

ST FLOUR 169 600 € 
160 000 € + honoraires de négocia-

tion : 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 négocia-

tion : 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 
granulés. Extérieurs entièrement amé-
nagés. Menuiseries double vitrage. 
Classe énergie : D.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

ST FLOUR 348 000 € 
332 500 € + honoraires de négocia-

tion : 15 500 € 
soit 4,66 % charge acquéreur

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

ST GEORGES 63 600 € 
60 000 € + honoraires de négocia-

tion : 3 600 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/055. Corps de ferme proxi-
mité St Flour et A75. Maison bénéfi-
ciant d’une belle vue sur les monts du 
Cantal, composée de plain pied: salon, 
cheminée, salle à manger/cuisine, 
salle d’eau. A l’étage: 2 chambres, 
débarras. Grange/étable à l’arrière. 
Charpente en bon état. Sur terrain 
clos de 842m2. Classe énergie : DPE 
vierge.
SCP VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43 ou 
06 40 83 83 99
vaissade-mazauric@notaires.fr

ST GEORGES 84 800 € 
80 000 € + honoraires de négocia-

tion : 4 800 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/823. BOURG - Bâtiment 
anciennement à usage d’auberge et 
d’habitation comprenant cuisine, une 
pièce, une grande salle en rdc et 3 
chambres à l’étage, grenier au-des-
sus. Étable/grange attenante. Forge. 
Garage. Terrain sur le devant.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

ST GEORGES 104 940 € 
99 000 € + honoraires de négocia-

tion : 5 940 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/898. LE PIROU - Maison 
de 104m2 habitables avec véranda 
et nombreuses dépendances. 
Terrain plat de 713m2. Cuisine, 
séjour, 5 chambres, salle d’eau, 
wc, grand grenier, grand garage, 
2 pièces de rangement, chaufferie/
buanderie. Chauffage fuel. Classe 
énergie : F.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

ST MARTIAL 153 700 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)
Maison comprenant au rez de 
chaussée: séjour ouvert sur la cui-
sine avec poêle à bois, buanderie, 
chaufferie, atelier-cave. Au 1er 
étage: bureau, 3 chambres dont 
l’une avec salle de bain, salle d’eau 
avec wc et douche. Au 2ème étage: 
une grande pièce mansardée pou-
vant servir de chambre. Calme, 
dépendance avec four à pain. 
Classe énergie : E.
Me S. SERANDON
04 71 23 51 12
sophie.serandon@notaires.fr

TALIZAT 53 000 € 
50 000 € + honoraires de négocia-

tion : 3 000 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/657. Dans lieudit de la com-
mune, corps de ferme à rénover 
composé d’une maison d’habitation 
comprenant au rez de chaussée: 
véranda, pièce de vie avec cheminée, 
souillarde, salon, wc, salle d’eau. A 
l’étage: 4 chambres dont une enfilade. 
Grenier au-dessus. Étable/grange 
attenante. Terrain au devant et sur 
l’arrière.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

TALIZAT 127 200 € 
120 000 € + honoraires de négocia-

tion : 7 200 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/886. A 5 minutes de SAINT-
FLOUR, corps de ferme à rénover 
comprenant souillarde et pièce de 
vie, 5 chambres, salle de bains, wc, 
grenier. Étable/grange attenante. Sur 
terrain de 2.183m2. Exposition Sud-
Ouest.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

TALIZAT 148 400 € 
140 000 € + honoraires de négocia-

tion : 8 400 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/129. Maison restaurée: 
entrée dans grande véranda/cuisine, 
séjour/cuisine aménagée, cheminée 
av insert, salle d’eau. A l’étage: 3 
chambres, salle de bains, grenier amé-
nagé, isolé. Perpendiculaire garage 
attenant, atelier. Puits. Sur verger clos 
de 869m2. Classe énergie : F.
SCP VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43 ou 
06 40 83 83 99
vaissade-mazauric@notaires.fr

TALIZAT 196 100 € 
185 000 € + honoraires de négocia-

tion : 11 100 € 
soit 6 % charge acquéreur

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

TIVIERS 57 240 € 
54 000 € + honoraires de négocia-

tion : 3 240 € 
soit 6 % charge acquéreur

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

TIVIERS 58 022 € 
55 000 € + honoraires de négocia-

tion : 3 022 € 
soit 5,49 % charge acquéreur

Réf. 044/536. Dans petit village 
agréable, corps de ferme à rénover 
comprenant maison composée d’une 
pièce de vie, 3 chambres, salle d’eau, 
wc, grenier. Une étable-grange atte-
nante. Terrain sur le devant.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr
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USSEL 175 500 € (honoraires 
de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1301. Corps de ferme sur 1ha 
09a 20ca au bourg. Rdc: 1 pièce à usage 
cuis, sàm, 1 ch, sdb, wc et petit bureau. 
1er étage en cours d’aménagement: 2 ch. 
Grange. Cour et terrain attenant. Hangar à 
l’arrière. Gde parcelle attenante.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

VAL D’ARCOMIE
 84 800 € 

80 000 € + honoraires de négocia-
tion : 4 800 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/836. FAVEROLLES - Au 
bourg. Corps ferme à rénover compr 
cuis, souillarde, salon, 1 pièce, sd’eau, 
wc en rdc. 3 pièces, grenier à l’étage, 
et grenier. Ancienne étable/grange 
attenante. Anciennes loges. Cour au-
devant et terrain sur l’arrière. Verger 
non attenant. Chauffage central bois.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

VAL D’ARCOMIE
 137 800 € 

130 000 € + honoraires de négocia-
tion : 7 800 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/731. LOUBARESSE - Lieudit 
Lair. Proche sortie A75. Ensemble 
immo compr corps de ferme comp rdc: 
véranda, salon, sàm, salon avec chem, 
cuis, wc, cave, sd’eau, débarras, chauf-
ferie. Au 1er: 4 ch, wc/lavabo. Grenier. 
Étable/grange attenante. 2e maison 
indép comp rdc: gge, douche, four. A 
l’étage: cuis, sd’eau/wc, 2 ch. Parcelle 
1.125m2 avec 2ème gge et loges.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

VALUEJOLS 100 700 € 
95 000 € + honoraires de négocia-

tion : 5 700 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/139. Maison indiv sur terrain clos 
1119m2 comp en ssol d’un gge, atelier, 1 
pièce. A l’étage: cuis aménagée, séj don-
nant dans véranda, 2 ch à l’arrière, sdb. 
Au -dessus: 2 autres ch. Isolation entre 
niveaux. Classe énergie : E.
SCP VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43 ou 
06 40 83 83 99
vaissade-mazauric@notaires.fr

VALUEJOLS 127 200 € 
120 000 € + honoraires de négocia-

tion : 7 200 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/036. Maison de 2006 dans 
le bourg, plpied comp 1 pièce de vie, 
poèle bois, une ch, sd’eau, wc séparé. 
A l’étage: grande mezz, une chambre 
attenante. Garage attenant. Sur terrain 
de 589m2. Classe énergie : E.
SCP VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43 ou 
06 40 83 83 99
vaissade-mazauric@notaires.fr

VERNOLS 106 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1117. Maison d’habitation et d’ex-
ploitation compr rdc 1 cuis, 2 ch et salle 
séj, 2 sd’eau et 2 wc. Etage: 2 ch, grenier. 
Ecurie. Terrain attenant. Le tout sur 710m2.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

VILLEDIEU 47 700 € 
45 000 € + honoraires de négocia-

tion : 2 700 € 
soit 6 % charge acquéreur

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

VILLEDIEU 68 900 € 
65 000 € + honoraires de négocia-

tion : 3 900 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/174. Proche de St Flou. 
Corps de ferme à restaurer, vue sur la 
Margeride, expo sud, composé d’une 
maison d’habitation avec cheminée et 
évier en pierres. A l’étage: 2 pièces, 
grenier isolé. Grange/étable attenante 
de 25/8. Gros oeuvre en état. Cour.
SCP VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43 ou 
06 40 83 83 99
vaissade-mazauric@notaires.fr

IMMEUBLES
CONDAT

 
Réf. 044/42. Ensemble immobilier à 
rénover. Énormes possibilités. Classe 
énergie : F.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

MURAT 90 100 € 
85 000 € + honoraires de négocia-

tion : 5 100 € 
soit 6 % charge acquéreur

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

NEUVEGLISE  
SUR TRUYERE

515 000 € 
490 000 € + honoraires de négocia-

tion : 25 000 € 
soit 5,10 % charge acquéreur

Réf. 046/010. Ensemble immobi-
lier composé de 2 bâtiments pou-
vant recevoir du public. Salle de 
restaurant, cuisine, salles d’activités, 
18 chambres, bureaux, 2 logements, 
caves, garages. Exposés sud, sur ter-
rain de 1ha 97a.
SCP VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43 ou 
06 40 83 83 99
vaissade-mazauric@notaires.fr

ST FLOUR 26 500 € 
25 000 € + honoraires de négocia-

tion : 1 500 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/929. VILLE HAUTE - 
Immeuble à rénover compr grand 
gge env 45m2, 1 x F1 et 2 studios. 
Chauffage fuel HS.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

ST FLOUR 34 980 € 
33 000 € + honoraires de négocia-

tion : 1 980 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/910. Ville haute, centre ville. 
Immeuble à rénover compr local com-
mercial loué en rdc et 3 étages au-
dessus (cuis, séj, sdb/wc, 4 ch). Petite 
cour intérieure. Second immeuble sur 
3 niveaux à rénover également.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

ST FLOUR 74 200 € 
70 000 € + honoraires de négocia-

tion : 4 200 € 
soit 6 % charge acquéreur

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

IMMEUBLES
ST FLOUR  

127 200 € 
120 000 € + honoraires de négocia-

tion : 7 200 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/793. VILLE BASSE - 
Immeuble de rapport composé au 
rez-de-chaussée: entrée, 2 garages. 
Au 1er étage: appartement com-
prenant salle à manger/salon, 
cuisine, couloir, salle d’eau/wc, 2 
chambres. Au 2ème étage: appar-
tement comprenant salle à manger/
salon, cuisine, couloir, salle d’eau/
wc, 2 chambres, petite terrasse et 
jardin. Combles au-dessus. Cour au-
devant.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

ST FLOUR  
265 000 € 

250 000 € + honoraires de négocia-
tion : 15 000 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/884. 3 appartements 
dans petite copropriété de 4 loge-
ments. Excellent état d’entretien. 
Tous sont loués et bénéficient 
chacun d’une terrasse et/ou ter-
rain. Chauffage individuel au gaz 
de ville. Menuiseries en double 
vitrage. Interphone. Toiture en 
ardoise refaite en 2016. 1.500E. 
de rapport mensuel. Copropriété de 
4 lots, 20 € de charges annuelles. 
Classe énergie : C.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

TALIZAT 98 580 € 
93 000 € + honoraires de négocia-

tion : 5 580 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/860. Maison de bourg com-
posée de 3 logements compr au sous-
sol: cave, chaufferie/buand. Au rdc: 
appt compr cuis/séj, une ch, sd’eau/
wc. 1er étage: studio composé de 
pièce vie avec kitch, sd’eau/wc. 2e 
étage et 3e étage en duplex: appt 
comp cuis, sd’eau/wc, séj, salon, 3 ch 
avec chacune sa sd’eau/wc. Grenier.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

TERRAINS 
À BÂTIR

CLAVIERES 25 758 € 
24 300 € + honoraires de négociation : 1 458 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/767. BOURG - 2 terrains à 
bâtir d’environ 2.000m2 chacun béné-
ficiant d’une vue et d’une exposition 
agréables. Desservis en électricité. 
Eau et tout à l’égout à proximité.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

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

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

NEUSSARGUES  
EN PINATELLE

26 500 € 
25 000 € + honoraires de négocia-

tion : 1 500 € 
soit 6 % charge acquéreur

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

ROFFIAC 32 369 € 
30 537 € + honoraires de négociation : 1 832 € 

soit 6 % charge acquéreur

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

RUYNES EN MARGERIDE
Réf. 044/890. Terrains à bâtir dans 
lotissement communal ACHALME: 
Lot 1: 1.204m2 à 27.552,34  € TTC. 
Lot 2: 824m2 à 18.856,42  € TTC. 
Lot 3: 791m2 à 18.101,24  € TTC. 
Lot 4: 787m2 à 18.009,71  €TTC. Lot 
7: 897m2 à 20.526,95  € TTC. Lot 
8: 751m2 à 17.185,88  € TTC. Lot 9: 
804m2 à 18.398,74  € TTC.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

RUYNES EN MARGERIDE
37 365 € 

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

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

ST FLOUR

 
Réf. 044/633. VILLE BASSE - Dans 
lotissement avec vue sur la Margeride, 
à proximité des commerces, services, 
gare et écoles, 20 lots de 466m2 à 
1.334m2. De 21.249.60  € TTC à 
67.233.60  € TTC.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

ST FLOUR 70 453 € 
66 465 € + honoraires de négocia-

tion : 3 988 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/095. Terrain à batir proche 
des commerces, de 4.431m2 construc-
tibles. Réseaux à proximité, vue sur la 
ville et Margeride.
SCP VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43 ou 
06 40 83 83 99
vaissade-mazauric@notaires.fr

ST GEORGES 62 540 € 
59 000 € + honoraires de négocia-

tion : 3 540 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/140. Terrain à bâtir de 
2.420m2 dans village proche de St 
Flour et A75, viabilisation proche, pré-
voir fosse septique.
SCP VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43 ou 
06 40 83 83 99
vaissade-mazauric@notaires.fr

TANAVELLE Réf. 046/069. Dans 
le bourg. Lotissement communal de 8 
lots de 716 à 997m2 vendus 18 euros 
le m2. Terrain plat et viabilisé.
SCP VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43 ou 
06 40 83 83 99
vaissade-mazauric@notaires.fr

FONDS ET/OU
 MURS COMMERCIAUX
ALLANCHE 90 100 € 

85 000 € + honoraires de négocia-
tion : 5 100 € 

soit 6 % charge acquéreur

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

LA CHAPELLE LAURENT
233 200 € 

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/931. Murs et fonds 
de bar-restaurant, comprenant 
matériel professionnel et clien-
tèle jeune fidélisée, comprenant 
ancienne auberge de 800m2 
offrant de nombreuses possibili-
tés. Rdc entièrement dédié à l’ac-
tivité: terrasse, bar, cuisine, salle 
de restaurant (45 couverts), salle 
de banquet (90 couverts), bureau/
réserve, sanitaires. L’étage sert 
d’habitation mais peut être réhabi-
lité en chambres (10). Au sous-sol 
sur l’arrière: garage de 80m2 avec 
porte motorisée, caves, réserve et 
jardin. Accès autoroute A 75 à 15 
minutes.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

MASSIAC  
39 220 € 

37 000 € + honoraires de négocia-
tion : 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 proximité fidélisée, 
CA: 80.000E. 5 postes de travail 
dont 1 enfant, 3 bacs de lavage et 
3 places de séchage, équipés du 
matériel nécessaire. Local spacieux 
et lumineux. Stock résiduel estimé à 
2.000E. Location murs: 7.200E/an. 
Dispo au 01/06/2019.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

PAULHAC  
148 400 € 

140 000 € + honoraires de négocia-
tion : 8 400 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/909. Ancien bar-hôtel-res-
taurant à rénover avec appartement 
privatif neuf. Cuisine à mettre aux 
normes. Grande salle de restau-
rant isolée avec poêle à granulés. 
Terrasse. Licence IV.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

RUYNES EN MARGERIDE
74 200 € 

70 000 € + honoraires de négocia-
tion : 4 200 € 

soit 6 % charge acquéreur
Réf. 046/073. Murs d’un local com-
mercial, plain pied de plus de 200m2, 
intérieur repeint, gros oeuvre en état. 
Libre.
SCP VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 60 52 43 ou 
06 40 83 83 99
vaissade-mazauric@notaires.fr

ST FLOUR  
106 000 € 

100 000 € + honoraires de négocia-
tion : 6 000 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/771. Dans zone industrielle 
ville haute. Un bâtiment à usage 
artisanal, composé de 3 espaces 
carrelés au sol, avec plonges, wc, 
vestiaires.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr



  Annonces immobilières 

49Continuez votre recherche sur 

12 AVEYRON

MAISON
LACROIX BARREZ
 106 000 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-340006. Maison de village en 
pierre, compr pièce vie avec cuis équipée 
donnant sur terrasse, sd’eau, wc, ch et wc. 
A l’étage: petit studio indép avec ch, séj 
et sd’eau. S/sol: cave et chaufferie fioul. 
Classe énergie : DPE vierge.
BéB Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

19 CORRÈZE

MAISON
BORT LES ORGUES
 60 950 € 

57 500 € + honoraires de négociation : 3 450 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. M08. Pavillon comprenant une 
entrée, un salon/salle à manger, une 
cuisine, 2 chambres, une salle de 
bains, wc. Terrain attenant. Classe 
énergie : E.
Me M. LEULIER-MAFFEIS
04 71 68 31 97
marie.leulier@notaires.fr

TERRAIN 
À BÂTIR

ST ANGEL 30 740 € 
29 000 € + honoraires de négociation : 1 740 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. T1. Terrain à bâtir à usage profes-
sionnel sur la RN 89.
Me M. LEULIER-MAFFEIS
04 71 68 31 97
marie.leulier@notaires.fr

43 HAUTE-LOIRE

MAISONS
BLESLE 166 172 € (honoraires 
de négociation charge vendeur)

Réf. MRA 104. A l’entrée de Blesle, au 
calme, expo plein sud. Très belle maison 
d’architecte sur 1124m2 terrain clos et 
arboré. Comp rdc: hall entrée, salon 
avec chem, ch, sd’eau, wc et dégagt. 
En rdj: sàm, cuis équipée. 1er étage: 2 
ch, mezz donnant sur balcon extérieur, 
sdb et wc. Au ssol: buand, cave, et gge 
isolé pour 2 voit. Cette maison construite 
avec matériaux de qualité est habitable 
tout de suite. Très beau produit à décou-
vrir. Classe énergie : DPE exempté.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 23 02 12
maud.raveneau.15046@notaires.fr

CRONCE 58 300 € 
55 000 € + honoraires de négocia-

tion : 3 300 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/933. Maison à rénover com-
prenant cuisine/salon, cellier, cave, 
2 ch dont une avec salle de bains et 
wc. Grenier. Étable/grange attenante. 
Grand terrain sur l’arrière. Jardin avec 
garage au-devant. Accès direct à la 
rivière. Chauffage électrique.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

LEMPDES SUR ALLAGNON
68 322 € (honoraires de négociation 

charge vendeur)

Réf. MRA 98. Maison ville dans le 
centre rdc: hall d’entrée, cuis, sal/sàm, 
sal, sd’eau avec wc, buand, et cuis 
d’été. 1er étage: hall de distribution, 3 
ch, sd’eau avec wc. 2e étage: combles 
aménageables. A l’arrière maison petite 
cour donne accès à maison de jardin 
en pierres rdc: cave. 1er étage: remise. 
Le toit a été refait en 2011, la maison 
est équipée de double vitrage, de volet 
roulants électriques côté rue, de radia-
teurs électriques neufs. L’électricité est 
aux normes. Produit idéal pour premier 
achat. Classe énergie : DPE exempté.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 23 02 12
maud.raveneau.15046@notaires.fr

TERRAIN À BÂTIR
BLESLE 39 750 € (honoraires de 
négociation charge vendeur)

Réf. MRA 107. A 2 minutes à pied du 
centre. Très beau terrain. Celui-ci expo 
plein sud bénéficie d’une très belle vue.
Mes VAISSADE-MAZAURIC  
et MAZAURIC
04 71 23 02 12
maud.raveneau.15046@notaires.fr

48 LOZÈRE

MAISON
CHAULHAC 137 800 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 7 800 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/131. Fermette restaurée expo 
sud, cour fermée. Maison comp 1 pièce 
vie 46m2, chem granit av poèle à granu-
lés, cuis aménagée équipée. Etage: 2 
grandes ch, sd’eau. Charpente neuve. 
Etable/grange à l’arrière av buand.
SCP VAISSADE-MAZAURIC et MAZAURIC
04 71 60 52 43 ou 06 40 83 83 99
vaissade-mazauric@notaires.fr

63 PUY
      DE-DÔME

MAISONS
CROS 58 300 € 

55 000 € + honoraires de négocia-
tion : 3 300 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. M02. Maison de bourg à réno-
ver, comprenant au rez de chaussée: 
un grand garage aménageable. Au 
1er étage: cuisine, salle à manger, 
pièce d’eau avec wc et 2 chambres. 
Grenier aménageable. Terrain atte-
nant.
Me M. LEULIER-MAFFEIS
04 71 68 31 97
marie.leulier@notaires.fr

EGLISENEUVE 
D’ENTRAIGUES

209 000 € 
197 170 € + honoraires de négocia-

tion : 11 830 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. SR/1432. Une maison d’habita-
tion comprenant au rez-de-chaus-
sée: cuisine, salon/séjour avec 
cheminée, véranda, cellier, cabinet 
de toilette, garage et chaufferie. Au 
1er: palier desservant 2 chambres, 
salle de bains et wc, grange. Au 
2ème: 3 chambres, salle d’eau et 
wc. Dépendances. Terrain autour. A 
proximité de Super-Besse (10mn), 
d’Egliseneuve. Jolie vue. Classe 
énergie : F.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

ST GENES CHAMPESPE
117 000 € 

(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. SR/812. Maison d’habitation 
comprenant au rez-de-chaussée: 2 
garages et cave. Au 1er étage: cui-
sine, salon-salle à manger, débar-
ras, 3 chambres, salle de bains et 
wc. Au 2ème étage: 2 chambres 
et 2 pièces. Grenier sur le tout. 
Terrain attenant. Classe éner-
gie : DPE vierge.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

75 PARIS

APPARTEMENT
11e arrondissement

Place de la Nation, face aux 
Colonnes et Cours de Vincennes. 
Vente en IMMO INTERACTIF. 
Appartement de 87m2. Visites sur 
rendez-vous le mercredi 18 sep-
tembre 2019 de 14h00 à 19h00 et 
les lundis 30 septembre et 7 Octobre 
2019 de 14h00 à 19h00. Première 
offre possible 850.600 E. (honoraires 
inclus à la charge de l’acquéreur). 
Minimum pas des offres 5.000 E. 
Réception des offres du 16/10/2019 
20h au 17/10/2019 20h.
BéB Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

Vous souhaitez vendre vite et bien ? 
Le notaire est le spécialiste immobilier 
qu’il vous faut !

• Publication de votre annonce sur internet et dans la presse
• Expertise  • Visites  • Mandat de vente  • Avant-contrat  •Acte de vente

Plus d’informations sur www.immonot.com

Pour acheter/vendre 
au juste prix, 
demandez  

une expertise  
à votre notaire !



ALLANCHE (15160)
• Alimentation Sedorh ∙ 44 Grande Rue Abbé Pradt
• Boulangerie TEISSIER ∙ 18 place Cezallier
• CABINET MEDICAL ∙ 19 rue des Forgerons
• MAIRIE ∙ 28 grande rue Abbé Pradt
• OFFICE DE TOURISME ∙ 30 rue de l’Abbé de Pradt
• PETIT CASINO ∙ 6 grande rue Abbé Pradt
• Salon de coiffure NATHALIE ASTIER  
   17 grande rue Abbé Pradt
ALLY (15700)

• Boulangerie LAMARCHE ∙ route de Salers
ANGLARDS-DE-SALERS (15380)

• Boulangerie CALVAGNAC ∙ Le Bourg
APCHON (15400)

• Boulangerie GARREAU ∙ Le Bourg
ARPAJON-SUR-CERE (15130)

• Boulangerie LE GALET  
   38 rue du Docteur Felix Ramond
• Boulangerie MAS ∙ 15 rue du Docteur Felix Ramond
• BUREAU DE POSTE ∙ 2 avenue Jean Jaures
ARPAJON-SUR-CÈRE (15130)

• Docteur AYMAR RAMBAUD  
   7 avenue du général Leclerc
• Docteur Jean MEYNIEL ∙ 3 rue Lieutenant Goby
• Docteur Marine BLAVIGNAC MOMBOISE  
   17 avenue général Milhaud
• MAIRIE ∙ place de la république
• Salon de Coiffure ESPACE DUO COIFFURE  
   3 avenue général Leclerc
• Supérette PANIER SYMPA ∙ 36 rue Félix  Ramond
• Supérette ROQUESSOLANE RENE ∙ Senilhes
AURILLAC (15000)

• ARCHIVES DEPARTEMENTALES  
   42 bis rue Paul Doumer
• ASED ∙ 30 Avenue Milhaud
• ASED ∙ 12 place de la Paix
• AURILLAC DEVELOPPEMENT ∙ 1 Place des Carmes
• Boucherie CAP BLANC ∙ 72 avenue Jean Baptiste Veyre
• Boucherie Jean Luc LAVIGNE ∙ 51 rue des Carmes
• Boucherie MAS ∙ 33 rue des Carmes
• Boucherie Supérette Maison JOFFROIS  
   13 avenue Garric
• Boulangerie AU FOURNIL SAINT-GERAUD  
   39 rue du Monastère
• Boulangerie BANETTE ∙ 56 avenue Prades
• Boulangerie CANTAREL ∙ 62 rue des Carmes
• Boulangerie CASSAN ∙ 1 rue Illzach
• Boulangerie COSTE ∙ 49 rue des Carmes
• Boulangerie LA  MIE CALINE ∙ 1 avenue Gambetta
• Boulangerie LE FOURNIL AUVERGNAT  
   100 avenue De Gaulle
• Boulangerie LE FOURNIL D’AURILLAC  
   42 avenue des pupilles de la Nation
• Boulangerie le FOURNIL D’Aurillac ∙ 3 rue Prevert
• Boulangerie LE FOURNIL DE JEAN  
   104 avenue de la république
• Boulangerie LE PETIT FOURNIL ∙ 17 boulevard Vialenc
• Boulangerie LOEILLET ∙ 5 bis avenue de la République
• Boulangerie MADELYNE ∙ 26 rue des Dames
• Boulangerie PROUMEN ∙ 29 rue des Carmes
• Boulangerie SAINT PAUL PAIN  
   84 avenue Général Leclerc
• Boulangerie SERIEYS ∙ 56 avenue du 4 septembre
• Boulangerie VABRET ∙ 64 rue de Marmiesse
• BUREAU DE POSTE ∙ 10 rue Salvador Allende
• Centre Commercial LECLERC ∙ 26 ZAC de la Jordanne
• Centre commercial UTILE  
   60 Avenue Jean Baptiste Veyre
• Centre Hospitalier HENRI MONDOR  
   50 avenue de la République
• CHAMBRE D’AGRICULTURE DU CANTAL Serv. Co  
   26 rue du 139e Régiment d’Infanterie
• CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU 
CANTAL ∙ 44 boulevard du Pont Rouge
• CHAMBRE DE METIERS DU CANTAL  
   45 avenue de la République
• CONSEIL DEPARTEMENTAL DU CANTAL  
   Hotel du Departement ∙ 28 avenue Gambetta
• FROMAGERIE BONAL ∙ 88 Avenue de la Républiqu
• FROMAGERIE DES CARMES ∙ 46 Rue des Carmes
• FROMAGERIE MORIN ∙ 7 Rue du Buis
• Géomètre CABINET CROS Mme SAUNAL  
   3 rue du Château Saint-Etienne
• INDIGO ∙ 9 Rue Hôtel de ville
• INTERMARCHE ∙ 120 av.général Leclerc
• LA VIE CLAIRE ∙ 2 avenue  Pompidou
• MAIRIE ∙ Place de l’Hôtel de ville
• Maison Farges Jean ∙ 6 avenue de la république
• MAP VERANDA ∙ 11 rue Condorcet
• MGEN CANTAL ∙ 7 Rue 139eme Regiment d’infanterie
• OFFICE DE TOURISME ∙ 7 rue des Carmes
• P’TIT RESTO+SECRET DE PAINS  
   29 avenue Georges Pompidou
• Patisserie AU PALAIS GOURMAND  
   9 rue du monastère
• Patisserie BUNOUT BOYER  
   94 avenue de la République
• PAVILLONS Raymond RAYNAL ∙ 16 rue de la Gare
• PROFESSION MENUISIER ∙ 153 Av du Général Leclerc
• Restaurant COTE RIVE ∙ 3 cours Monthyon
• Restaurant L’ENVIE ∙ 100 avenue De Gaulle
• Restaurant LE DAMIER ∙ 1 avenue de la République
• SA MIROITERIE LAUMOND ∙ 15 boulevard du Vialenc
• Salon de Coiffure  AMBIANCE COIFFURE  
   48 avenue des pupilles de la nation
• Salon de Coiffure  ELEGANCE COIFFURE  
   8 rue de la montade
• Salon de Coiffure  J et F ∙ 1 rue Champeil
• Salon de Coiffure  L’ATELIER D’AURE ∙ 12 rue Jacquard
• Salon de coiffure COLOR ZONE ∙ 4 rue chazerat
• Salon de coiffure TENDANCE COIFFURE  
   22 cours Monthyon
• Salon de Coiffure WAD ∙ 14 Rue du Rieu
• SARL DOUCEURS ∙ 25 rue des carmes
• Supemarché CASINO SHOP  
   35 avenue des pupilles de la nation
• SUpérette PROXI SERVICES ∙ 1 rue Jean Moulin
• Supérette VIVAL Casino ∙ 1 Rue d’Illzach
• Supermarche AUCHAN ∙ Rue de la Montade
• supermarché INTERMARCHE ∙ 66 rue Firminy
• Supermarché LEADER PRICE  
   centre commercial Marmier
• Supermarché NETTO ∙ 114 avenue Charles de Gaulle

CHAMPAGNAC (15350)
• Alimentation AU PANIER SYMPA ∙ Le Bourg
CHARMENSAC (15500)

• MAIRIE ∙ Le bourg
CHAUDES-AIGUES (15110)

• Boucherie VIALARD ∙ 12 place du marche
• Boulangerie BONNEFOY ∙ 9 rue Notre Dame d’Aout
• Boulangerie LEROY ∙ 14 place du marche
• Coiffeur LES CISEAUX DE MARION ∙ 6 rue Saint Joseph
• Coiffure STYLE MC ∙ 8 avenue Georges Pompidou
• MAIRIE ∙ 3 place de la mairie
• VIVAL ∙ 19 place Gravier
CHAUSSENAC (15700)

• MAIRIE ∙ 4 rue de la Mairie
• Salon de coiffure CECILE LESCURE  
   9 place Saint Etienne
CHEYLADE (15400)

• Boulangerie ROUX ∙ Le Bourg
• MAIRIE ∙ Le Bourg
• PROXI ∙ Le Bourg
CONDAT (15190)

• Boulangerie MORIN ∙ Grande rue
• CARREFOUR CONTACT ∙ Grand rue
• MAIRIE ∙ 2 place de la Mairie
• MAISON DE SANTE du Cezallier Cantalien  
   Route de Bort
• Mes O. GARD, M. FAUCHER-GARROS-MARTRES  
   et J. TURQUET ∙ 89 Grand’rue
• Salon de coiffure LE SALON POUR ELLE ET LUI  
   4 place Marie Aimé Meraville
• Salon de coiffure O’PURE COIFFURE  
   15 quartier de l’Eglise
CRANDELLES (15250)

• MAIRIE ∙ 2 place de la Liberte
FAVEROLLES (15390)

• Epicerie COUTARELL ∙ 6 place de la Mairie
FERRIERES-SAINT-MARY (15170)

• Boulangerie MAUNUSSET ∙ Le Bourg
JOURSAC (15170)

• MAIRIE ∙ Le Bourg
JUSSAC (15250)

• Boulangerie CANCHES ∙ 2 avenue de la Prade
• CARREFOUR CONTACT ∙ 1 avenue Plaine
• GROUPE MEDICAL ∙ 1 rue des Iris
• MAIRIE ∙ 1 allée des pavillons
LAFEUILLADE-EN-VÉZIE (15130)

• Boulangerie COUBETERGUES ∙ 20 rue Louis Maffre
LANOBRE (15270)

• Boucherie MARTIN ∙ 35 rue de la Poste
• COCCIMARKET ∙ ZAC du péage
• Coiffeur COIFF 15 ∙ Zone commerciale Route du Péage
• LE PETIT COCHON ∙ ZAC du péage
• MAIRIE ∙ place de l’Église
LAROQUEBROU (15150)

• BOUCHERIE BRUNHES ∙ avenue des platanes
• BOULANGERIE CHAMBON ∙ avenue des platanes
• L’EPICERIE DU ROQUET ∙ 15 avenue des platanes
• RESTAURANT DE LA GARE ∙ 22 rue de la gare
• U express ∙ avenue des platanes
LAVEISSIÈRE (15300)

• OFFICE DE TOURISME ∙ place du Telepherique  
   SUPER LIORAN
• Résidence De Tourisme DU BEC DE L’AIGLE ∙ Le Lioran
LE ROUGET-PERS (15290)

• 8 à HUIT ∙ 32 avenue du 15 Septembre 1945
• Boucherie LAURISSERGUES  
   23 avenue du 15 septembre 1945
• Boulangerie GRAU ∙ 24 avenue du 15 Septembre 1945
• Boulangerie LE MONT DELICE  
   39 avenue du 15 septembre
• Cabinet Médical PERETTO LACOMBE ∙ 6 rue Cote Route
• MAIRIE ∙ 1 place de la Paix
• Salon de coiffure BAISSAC Nadine  
   27 avenue du 15 septembre 1945
• SCP DUMONT, BOYER et RIVIERE-LAVERGNE  
   21 rue des Jardins
• SPAR ∙ 24 avenue du 15 Septembre 1945
LES TERNES (15100)

• Boulangerie HEINI ∙ Le Bourg
• MAIRIE ∙ Le bourg
• Salon de coiffure LES TERNES ∙ Le bourg
LUGARDE (15190)

• MAIRIE ∙ Le Bourg
MARCENAT (15190)

• BOULANGERIE GLADINES ∙ place de la mairie
• Docteur Gérard DECORDE ∙ Le bourg
• INTERMARCHE ∙ Le Bourg
• MAIRIE ∙ 3 place de la mairie
MARMANHAC (15250)

• Boulangerie CANCHES ∙ rue de la Poste
MASSIAC (15500)

• Boucherie MALBEC ∙ 11 rue neuve
• Boulangerie DELOS ∙ 14 rue du Dr Mallet
• Boulangerie DELOS ∙ 2 place Antoine Avinin
• Boulangerie FAUVET ∙ 1 rue Rodoner
• BUREAU DE POSTE ∙ 17 avenue De Gaulle
• MAISON DE SANTE ∙ 38 avenue du Général de Gaulle
• Mes VAISSADE-MAZAURIC et MAZAURIC  
   32 Avenue du Général de Gaulle
• Salon de coiffure CATHY COIFFURE  
   16 rue Albert Chalvet
• Salon de coiffure ESPACE COIFFURE  
   15 avenue du Général de Gaulle
MAURIAC (15200)

• ASED ∙ 2 place Georges Pompidou
• Boulangerie CALVAGNAC ∙ 33 rue de la République
• Boulangerie DAVID ∙ 11 boulevard Monthyon
• Boulangerie GRAMONT ∙ 3 rue Saint Mary
• BUREAU DE POSTE ∙ 4 rue Fernand Talandier
• CARREFOUR MARKET ∙ Marsalou route d’Aurillac
• Hotel Restaurant L’ÉCU DE FRANCE  
   6 avenue Charles Perié
• INTERMARCHE ∙ Avenue de la gare
• MAIRIE ∙ 20 place Georges Pompidou
• OFFICE DE TOURISME ∙ 1 Chappe d’Auteroche

• Salon de coiffure L’ATELIER ART ET COIFFURE ∙ Zone 
de Marsalou avenue Aurillac
• Salon de coiffure PESTOUR CHRISTINE  
   9 place Georges Pompidou
MAURS (15600)

• ASED ∙ 36 Tour de Ville
• Boulangerie LA FONTAINE ∙ 8 rue du Tour de Ville
• BUREAU DE POSTE ∙ 92 rue du Tour de Ville
• Salon de coiffure LE SALON DE KARINE  
   1 rue du Temple
• Salon de coiffure MELANIE COIFFURE  
   55 place Orientale
• Salon de coiffure MG coiffure ∙ 1 place des Cloîtres
• Salon de coiffure SYLVIANE COIFFURE  
   9 place de l’Europe
• SCP DUMONT, BOYER et RIVIERE-LAVERGNE  
   6 place de l Europe
• SELARL HENRI et MANHES-BLONDEAU  
   26 Tour de Ville
MENET (15400)

• Boulangerie DUMAS ∙ Le Bourg
MONTSALVY (15120)

• Boulangerie COUBETERGUES ∙ rue Marcellin Boule
• Boulangerie MOUMINOUX ∙ rue du Tour de Ville
• MAIRIE ∙ rue Marcellin Boule
• OFFICE DE TOURISME ∙ rue du tour de Ville
• Salon de coiffure L’HAIR DU TEMPS ∙ Rue du Moulin
• SELARL HENRI et MANHES-BLONDEAU  
   1 rue Lucie Colomb
• SPAR ∙ avenue Lucie Colomb
MURAT (15300)

• Boulangerie AUX CORNETS DE MURAT  
   2 place de l’Hôtel de Ville
• Boulangerie L’EPI DES VOLCANS ∙ 10 place Planol
• Boulangerie LE GOUT DU PARADIS ∙ 5 rue Justin Vigier
• MAIRIE ∙ 1 place de l’hotel de ville
• MAISON DES SERVICES  
   4 rue du Faubourg Notre Dame
• OFFICE DE TOURISME ∙ place de l’Hôtel de Ville
• PETIT CASINO ∙ 2 rue Bon Secours
• Salon de coiffure LES CISEAUX DE FLO  
   8 rue Faubourg Notre Dame
NEUSSARGUES EN PINATELLE (15170)

• MAIRIE ∙ 15 route d’Ussel Ribbes de Celles
NEUSSARGUES-MOISSAC (15170)

• Boulangerie LATOURTE ∙ 5 rue de la Gare
• Boulangerie ROMON ∙ 1 rue du Commerce
• MAISON DES SERVICES ∙ 25 avenue de la Gare
NEUVÉGLISE-SUR-TRUYÈRE (15260)

• Alimentation Fabienne MOUTON ∙ Le bourg
• Boucherie JOFFROIS ∙ Le bourg
• Boulangerie BONNEFOY ∙ Le bourg
• MAIRIE ∙ 1 place Albert
• MAISON DE SANTE ∙ Le bourg
ORADOUR (15260)

• LE RELAIS DE L’EPIE ∙ 14 place du Meze
• MAIRIE ∙ 16 place du Meze
PEYRUSSE (15170)

• MAIRIE ∙ Le Bourg
PIERREFORT (15230)

• Boulangerie LEROY ∙ 2 place de la Fontaine
• SCP C. DUMONT, J-M. BOYER  
   et M. RIVIERE-LAVERGNE ∙ 3 rue du Breuil
• UTILE ∙ rue Salzet
PLEAUX (15700)

• PATISSERIE CASSARD ∙ place George Pompidou
• SYSTEME U ∙ rue du Bournat
POLMINHAC (15800)

• Boulangerie MOLINIER ∙ 31 route Nationale
PRUNET (15130)

• Resto LE RELAIS D’AUBUGUES ∙ La Croix D’Aubugues
REILHAC (15250)

• MAIRIE ∙ place de la mairie
• Salon de coiffure NADINE ROUCHY ∙ 2 rue des Sources
RIOM-ÈS-MONTAGNES (15400)

• ASED ∙ 2 rue du Capitaine Marche
• Boucherie AU CANTAL GOURMET  
   16 rue du commandant Monierr
• Boucherie REBOUFFAT Jean-Luc  
   5 place du Monument
• Boulangerie JUILLARD ∙ 7 place du Monument
• Boulangerie L’OTENTIC ∙ 12 bis place du Monument
• Boulangerie SATEL  
   14 rue du Commandant Robert Monier
• Boulangerie VALARCHER ∙ 6 rue Capitaine Chevalier
• BUREAU DE POSTE ∙ 11 place du Monument
• CARREFOUR MARKET ∙ Route de Condat ZI Sedour
• CLINIQUE DU HAUT CANTAL ∙ ZI Sédour
• INTERMARCHE ∙ Rue des Freres Rodde
• LA CLINIQUE DU SOUFFLE LES CLARINES  
   route de Condat Le Sedour
• MAIRIE ∙ place Charles de Gaulle
• Maison médicale des Gentianes ∙ 14 rue des Docteurs Roche
• OFFICE DE TOURISME ∙ 1 avenue Fernand Brun
• PETIT CASINO ∙ 16 rue du commandant Monier
• Salon de coiffure A et M coiffure  
   1 avenue de la République
• Salon de coiffure VIOT VINCENT ∙ 2 place des Halles
ROANNES-SAINT-MARY (15220)

• MAIRIE ∙ Le bourg
RUYNES-EN-MARGERIDE (15320)

• Boulangerie AUX SAVEURS DE LA MARGERIDE  
   Le Bourg
SAIGNES (15240)

• Boulangerie TIBLE ∙ 12 place de L’eglise
• OFFICE DE TOURISME MAIRIE  
   15 rue de l’Hotel de Ville
SAINT-BONNET-DE-CONDAT (15190)

• MAIRIE ∙ Le Bourg
SAINT-CERNIN (15310)

• Boulangerie MAANANE ∙ 11 rue de la Mairie
SAINT-CONSTANT-FOURNOULÈS (15600)

• Alimentation COURDURIE ∙ rue du Cantou
SAINT-FLOUR (15100)

• ASED ∙ 7 avenue de la République
• Boucherie DES LACS ∙ 17 rue des Lacs

• Boucherie TRAN ∙ 7 place Mets
• Boulangerie COUTAREL ∙ 3 avenue de la République
• Boulangerie LE MANOIR DES SAVEURS  
   54 avenue du Lioran
• Boulangerie RAYNAL ∙ 65 rue des Lacs
• Boulangerie RAYNAL ∙ 18 place de la Liberté
• BUREAU DE POSTE ∙ 3 avenue du Docteur Mallet
• CARREFOUR Isabelle ∙ route d’Aurillac
• CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE ∙ Le Rozier
• GROUPE MEDICAL ∙ 2 ter avenue Dr Mallet
• INTERMARCHE M MICHEL ∙ 6 avenue Léon Bélard
• La boulangerie de MONTPLAIN ∙ 20 bis avenue Lioran
• VOUSFINANCER ∙ 1 Rue des Agials
SAINT-GEORGES (15100)

• LECLERC ∙ ZAC CROZATIER
SAINT-ILLIDE (15310)

• Alimentation ESPALIEU ∙ Le Bourg
• Boucherie LAJARRIGE ∙ Le Bourg
SAINT-JACQUES-DES-BLATS (15800)

• Boulangerie CHAZELON ∙ Le Bourg
SAINT-JUST (15320)

• ALIMENTATION ASTRUC ∙ Bourg de Saint Just
SAINT-MAMET-LA-SALVETAT (15220)

• BOUCHERIE GRIMAL ∙ 13 rue Lacarriere Latour
• Boulangerie LE CROISSANT DORE ∙ Place de l’An 2000
SAINT-PAUL-DES-LANDES (15250)

• Boucherie MARCOMBE ∙ 2 rue de l’église
• Boulangerie AUDISSERGUES ∙ 4 Grande Rue
• CABINET MEDICAL ∙ 10 rue de Moinac
• CARREFOUR CONTACT ∙ 1 route de Brive
• Salon de Coiffure  L’INSTANT COIFFURE ∙ 2 Grande rue
• Salon de Coiffure CREA STYLE KARINE  
   21 route d ‘Aurillac
• UTILE ∙ Grande Rue
SAINT-SATURNIN (15190)

• Alimentation GARREAU ∙ Le Bourg
• CAFE ∙ Le Bourg
• MAIRIE ∙ Le Bourg
SAINT-SIMON (15130)

• CHEZ QUENTIN ET EDDY ALIMENTATION  
   2 chemin des vergnes
• Coiffeur Catherine CUMINGE ∙ 28 route de Puy Mary
• MAIRIE ∙ 6 place de l’église
• Médecin Bernard BOUSQUET ∙ 3 chemin bord de l’eau
• RELAIS DES MOUSQUETAIRES ∙ 18 promenade Gerbert
SAINT-URCIZE (15110)

• Boucherie HOSTALIER ∙ Place Afrique
• Boulangerie VIGOUROUX ∙ 7 rue Jean Dayssier
• Hotel REMISE ∙ Le Bourg
SALERS (15140)

• Boulangerie ROBERT ∙ rue Notre Dame
• OFFICE DE TOURISME ∙ place Tyssandier d’Escous
SANSAC-DE-MARMIESSE (15130)

• Boucherie SAINT BONNET ∙ 7 place du commerce
• BOULANGERIE CHABRIER ∙ place du commerce
SIRAN (15150)

• VIVAL CHEZ CLO ∙ Le Bourg
TALIZAT (15170)

• L’EPICERIE DE VALERIE ∙ Place de l’église
• Salon de coiffure ELODIE COIFF ∙ 17 rue des écoles
THIEZAC (15450)

• Boulangerie LE FOURNIL DE THIEZAC ∙ Grand’rue
USSEL (15300)

• Boulangerie JARDON ∙ Le Bourg
VABRES (15100)

• MAIRIE ∙ Rue du Forgeron
VALUEJOLS (15300)

• Boulangerie LES BLES D’OR ∙ Le Bourg
VERNOLS (15160)

• MAIRIE ∙ Le Bourg
VÉZAC (15130)

• Salon de Coiffure  LE SALON ∙ 31 rue Pierre Marty
• UTILE ∙ 31 rue Pierre Marty
VEZE (15160)

• MAIRIE ∙ Le Bourg
VIC-SUR-CÈRE (15800)

• Boulangerie PREVOST ∙ 33 avenue Lambert
• Boulangerie ROCAGEL ∙ 20 rue basse
• INTERMARCHE CONTACT ∙ allee des tilleuls
• MAIRIE ∙ 3 place Carlades
• Salon de coiffure MARINA COIFFURE ∙ 8 rue Basse
VITRAC (15220)

• MAIRIE ∙ Le Bourg
YDES (15210)

• Boulangerie DESIR ∙ 13 avenue de la République
• CHARCUTERIE MAS ∙ 11 avenue Besse
• Salon de coiffure AUDY CATHERINE  
   11 quartier des Templiers
• Salon de coiffure CHEMINADE LINDA  
   2 impasse du 11 novembre
• Salon de coiffure CREA’TIFF  
   21 bis avenue Roger Besse
• SUPER U ∙ avenue de la république
YTRAC (15000)

• Boulangerie SAINT-PAUL PAIN  
   2 place Pierre Moissinac
• Docteur Jacques ICHER ∙ 13 rue Edmond Rostand
• MAIRIE ∙ 4 rue de la République
• MAISON DE SANTE ∙ 14 avenue de Vermenouze
• Salon de Coiffure  IDEAL COIFFURE  
   3 place Pierre Moissinac
• Supérette VIVAL ∙ 7 place Pierre Moissinac

Liste non exhaustive et dans la limite du tirage
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