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COUPLES ET ENTREPRISES
Plus de protection
Un décret publié mi-octobre détaille l’obligation pour un entrepreneur 
de déclarer l’activité professionnelle régulière exercée à ses côtés 
par son conjoint ou partenaire de pacs. Ce texte impose au créateur 
d’entreprise de déclarer auprès du centre de formalités des entreprises 
(CFE) :
• l’activité régulière exercée le cas échéant à ses côtés par son conjoint 
ou partenaire ;

• le statut choisi (conjoint collaborateur, conjoint salarié ou conjoint 
associé).

Faute de choix clairement exprimé, le chef d’entreprise est considéré « 
comme avoir déclaré que ce statut est celui de conjoint salarié ». Cette 
nouvelle règle s’applique à toutes les personnes exerçant une activité 
indépendante, qu’elle soit artisanale, commerciale ou libérale. 
Cette obligation déclarative a pour but d’assurer la protection sociale 
minimale au conjoint ou partenaire pacsé. Selon le gouvernement, la 
réforme vise également à répondre aux « risques » que crée le défaut 
de déclaration pour les dirigeants. Source : Loi Pacte

FLASH INFO

Le chiffre
du mois 50

ans

Créé en 1969, le PEL fête ses 50 ans 
le 24 décembre. Malgré les nombreux 
changements intervenus depuis sa 
création et les taux d’intérêt au plus 
bas, sa rémunération avant taxation 
à 1 % lui permet de garder tout son 
attrait et d’être toujours un bon plan.

1 Million
Nombre de transactions dans 
l’immobilier ancien enregis-
trées entre août 2018 et août 
2019.
Source : conseil général de l’environne-
ment et du développement durable.

À TABLE !
Depuis le 1er novembre, 
les cantines scolaires ont 
l’obligation de proposer au 
moins un menu végétarien 
par semaine. Cette mesure 
s’inscrit dans le cadre d’une 
expérimentation de 2 ans 
prévue par la loi du 30 
octobre 2018 sur l’agriculture 
et l’alimentation.

UN CHIEN GUIDE, ÇA CHANGE TOUT…
Être guidé par un chien guide améliore le quotidien des personnes 
défi cientes visuelles, tous le témoignent. Les trajets sont plus sécuri-
sés, les déplacements plus fl uides, le lien social accru. L’éducation d’un 
chien dure environ 2 ans avant qu’il ne soit remis gratuitement à une 
personne défi ciente visuelle.
La gratuité de la remise n’est possible que grâce aux dons et legs per-
çus par l’association des Chiens Guides d’Aveugles du Centre Ouest. 
Merci de votre soutien.

Contactez l’association au 05 55 01 42 28        limoges@chiensguides.fr
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Logement - Seniors

pour le maintien à domicile
Des solutions

 Pour près de 90 % des Français, le maintien à domicile des personnes âgées 
est une évidence. Encore faut-il pouvoir y parvenir dans les meilleures conditions 

fi nancières et sans mettre en péril sa sécurité ou sa santé.  

par Marie-Christine Ménoire

        Des services sur mesure 
 À côté des aménagements du domicile 
et des aides techniques (déambulateur, 
monte-escaliers, salle de bain équipée…), 
le maintien à domicile suppose aussi par-
fois une aide « quotidienne » et person-
nalisée :
• la téléassistance. Pour bénéfi cier de ce 

service, il est conseillé de se renseigner 
auprès de la mairie ou du conseil dé-
partemental qui indiquera les conditions 
pour en bénéfi cier, son coût et l’éven-
tuelle prise en charge, par exemple, des 
frais d’installation ou d’abonnement ;

• l’aide ménagère.  Il est possible d’en 
bénéfi cier si la personne âgée a des 
diffi cultés à faire certains gestes du quo-
tidien et qu’elle remplit des conditions 
d’âge et de ressources. La nature des 
tâches prises en charge se fait en fonc-
tion des besoins ;

• le portage des repas. Plusieurs types 
d’organismes sont susceptibles de pro-
poser ce service (commune, services 
d’aide à domicile...). 

 Parfois, en fonction des ressources du 
bénéfi ciaire, les communes peuvent par-
ticiper au fi nancement du portage. L’APA 
(allocation personnalisée d’autonomie) 
peut également aider à fi nancer une par-
tie des frais ;

• les soins infi rmiers. Les services de 
soins infi rmiers à domicile (SSIAD) sont 
accessibles sur prescription médicale 
aux personnes de plus de 60 ans ma-
lades, en perte d’autonomie, handica-
pées ou souffrant d’une maladie chro-
nique. Les soins sont pris en charge par 
l’assurance maladie.     

Des aides fi nancières 
 • l’Allocation personnalisée d’auto-

nomie (APA). Cette aide est destinée 
à couvrir les dépenses liées à la perte 
d’autonomie des personnes de plus de 
60 ans vivant chez elles ou dans une 
structure d’accueil. 

• l’Allocation de solidarité aux per-
sonnes âgées (ASPA). Elle est ac-
cordée aux personnes de 60 ans sous 
conditions de ressources ;

• les aides de l’Anah pour réaliser les 
aménagements du domicile ;

• le crédit d’impôt pour installation 
d’équipements spéciaux. Il peut être 
accordé au propriétaire, au locataire ou 
à l’occupant à titre gratuit du logement 
pour certains types d’équipements. Les 
travaux doivent être réalisés par l’entre-
prise qui fournit les équipements ;

• les aides des collectivités territo-
riales. Région, département ou com-
mune peuvent accorder des aides sous 
formes diverses et variables selon le lieu 
de résidence du demandeur. 

 LA DOMOTIQUE 
 La domotique peut être d’un grand 
secours pour les personnes âgées 
à domicile. Elle peut permettre 
par exemple de gérer l’allumage 
automatique des lumières grâce à 
des détecteurs de présence pour 
éviter les chutes la nuit, l’ouverture 
et la fermeture des volets, la pro-
grammation du chauff age... En plus 
de ces applications «domestiques», 
la domotique peut aussi permettre 
de géolocaliser une personne et lui 
permettre de se déplacer en toute 
sécurité. 

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 :

http://www.una15.fr
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Mon notaire m’a dit - Patrimoine

À l’approche des fêtes de fi n d’année, l’étude de votre notaire va compter 
parmi vos adresses préférées. Vous y trouverez bien des idées pour faire plaisir à 

vos proches ! Découvrons les cadeaux notariaux à offrir cette année…

par Christophe Raffaillac

Ne vous fi ez pas aux appa-
rences, l’étude de votre notaire 
compte de nombreux cadeaux 
qui feront le bonheur des pe-

tits et grands. Les idées pour se distraire, 
s’évader, réfl échir ou se procurer des sen-
sations ne manquent pas, il suffi t de pous-
ser les portes de l’étude du notaire.

1re raison : l’immobilier
Pour les amateurs de 
de construction
Classique parmi les classiques, l’immo-
bilier ne devrait pas manquer de séduire 
parents et enfants. Il faut dire que le suc-
cès de la pierre dépasse toutes les es-
pérances cette année. Eh oui, les taux 
d’intérêt des crédits facilitent les acquisi-
tions car les banques prêtent sur 15 ans à 
moins de 1 % pour les meilleurs dossiers.
Une résidence principale. Voilà un pro-
jet où le notaire sera en mesure de vous 
accompagner. Son service de négociation 
notariale compte de nombreuses maisons 
et propriétés disponibles à la vente. Il suf-
fi t de le contacter pour les visiter. Au préa-
lable, un passage sur immonot s’impose !
Une résidence secondaire ? Une ex-
cellente idée pour partager de bons mo-
ments en famille. Que le bien se situe à la 
mer, à la montagne ou à la campagne, les 
notaires peuvent satisfaire toutes les en-
vies. En effet, les successions qu’il règle 
lui permettent d’avoir la connaissance de 
biens plutôt atypiques. Et il n’hésite pas à 
innover pour les vendre selon un principe 
d’enchères sur internet. Ainsi, les acqué-
reurs disposent de 36 heures pour formu-
ler leurs offres de prix sur la plateforme 
« 36h immo ». Un bon moyen d’acheter 
au juste prix.

2e raison : la famille
Réservé aux fans de jeux de société
Voilà un domaine qui permettra de pré-
server le cadre familial au plan juridique. 

La convention de Pacs. Avant d’envi-
sager le mariage, les concubins peuvent 
s’adresser à leur notaire pour rédiger leur 
convention de Pacs par acte authentique. 
En plus d’inclure les points essentiels (ar-
ticles 515 – 1 à 515 – 7 du Code civil), elle 
peut également désigner un « régime pa-
trimonial » d’indivision, au lieu de la sépa-
ration de biens, qui s’applique par défaut. 
Utilité du contrat de mariage ? Les fu-
turs époux ont décidé de partager leur 
vie, mais doivent envisager toutes les in-
cidences par rapport aux biens détenus 
ou projet d’acquisition. Établi avant d’of-
fi cialiser leur union et tenant compte de 
la situation professionnelle, le contrat de 
mariage leur permet d’organiser la gestion 
de leur patrimoine et de déterminer le sort 
des biens acquis pendant le mariage.

3e raison : le patrimoine
Priorité à la stratégie
La gestion patrimoniale, voilà un sujet qui 
n’est pas réservé aux plus âgés. Avec 
pour objectif de disposer d’un patrimoine 
diversifi é qui pourra se transmettre.
Un investissement immobilier. C’est 
à nouveau l’occasion de sortir l’atout 
« immobilier ». Cette fois pour réaliser un 
investissement locatif qui donne l’occa-
sion de constituer un capital et de générer 
des revenus pour l’avenir. Le loyer permet 
de couvrir une large part de la mensualité. 
Quant à la rentabilité de l’opération, elle 
pourra se révéler tout à fait intéressante 
avec le dispositif Denormandie.
Des parts de SCPI. Autre piste, la « pierre 
papier » qui limite la gestion et promet une 
belle rémunération. Cela revient à acheter 
des parts dans des immeubles gérés par 
des sociétés comme « Notapierre ». Elles 
détiennent un patrimoine composé de bu-
reaux, logements ou commerces mis en 
location. Elles offrent un bon taux de dis-
tribution de 4,85 % en moyenne.

DES TAUX D’INTÉRÊT
PLANCHERS POUR ACHETER
À 1,18 % en moyenne selon 
l’Observatoire Crédit Logement 
CSA, les taux d’intérêt se main-
tiennent à leur plus bas niveau.

Les durées  sont restées stables 
depuis le printemps dernier. 
Au 3e trimestre 2019, la durée 
des prêts accordés était de 229 
mois en moyenne, contre 228 
au 2e trimestre.

LE NOTAIRE 
VOUS ACCOMPAGNE 
dans vos projets 
personnels 
ou professionnels. 
Pensez à le consulter
pour disposer de solutions 
sur-mesure !

Idées cadeaux ?
3 raisons d’aller chez votre notaire
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ALLANCHE (15160)

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

ARPAJON SUR CERE (15130)

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

AURILLAC (15000)

Me Florence BARRIER
14 Avenue Garric - Village d’entreprise
Tél. 04 71 63 87 61
florence.barrier@notaires.fr
B&B 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
B&B 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
serandon-chaudesaigues.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  
& 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)

SAS VAISSADE-MAZAURIC-de BEAUVAL 
NOTAIRES
47 rue Jean Lépine
Tél. 04 71 23 02 12 - Fax 04 71 23 09 09
vaissade-mazauric@notaires.fr

MAURIAC (15200)

SCP Bertrand CHAVIGNIER & 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 - 15800 
VIC SUR CERE, 15190 CONDAT, 15160 
ALLANCHE, 15300 LE LIORAN
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 & 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
4 place du Monument
Tél. 04 71 78 06 59 - Fax 04 71 78 16 08
etude.besson-subert@notaires.fr

SALERS (15140)

SCP Bertrand CHAVIGNIER & 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)

B&B 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
SAS VAISSADE-MAZAURIC-de BEAUVAL 
NOTAIRES
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 chez votre notaire
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AURILLAC

APPARTEMENTS
AURILLAC 64 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. fA/1425. Appartement T3 compre-
nant: une petite cuisine, salon - salle 
à manger + grand balcon, 2 grandes 
chambres, une salle d’eau, wc séparé. 
Cave. Classe énergie : F.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET - 04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

AURILLAC 77 380 € 
73 000 € + honoraires de négociation : 4 380 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1337. Situé au 3ème étage. 
Appartement T2 comprenant: une cui-
sine équipée, un espace salon/salle 
à manger donnant sur le balcon, une 
chambre, une salle de bain, wc. Cave. 
Place de parking en rdc. 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

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

soit 6 % charge acquéreur
Réf. 15061-160576. CENTRE VILLE - 
Appartement au 1er étage comprenant 
2 chambres, salle d’eau, wc, salon, cui-
sine équipée, buanderie. Dépendances. 
2 greniers, cave. Bien en copro-
priété. Charges annuelles: 1059,01 E. 
Nb lots: 3. Classe énergie : DPE vierge.
B&B Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

AURILLAC 90 100 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 5 100 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-155863. Appartement au 
1er étage avec ascenseur compre-
nant salon/séjour donnant sur balcon, 
2 chambres, cuisine aménagée, salle 
de bains, wc, débarras. Cave et grenier. 
Bien en copropriété. Nb lots: 12.  Classe 
énergie : F.
B&B Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

AURILLAC 97 650 € 
93 000 € + honoraires de négociation : 4 650 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 10627/572. Appartement traver-
sant avec 2 balcons, cave et garage. 
5ème étage avec ascenseur. Salon, 
salle à manger et cuisine (avec arrière 
cuisine) sur balcons. Une chambre , 
salle de bain et wc séparés. Possibilité 
d’aménager la salle à manger en 2ème 
chambre. Belle vue dégagée. Classe 
énergie : E.
SELARL HENRI et MANHES-
BLONDEAU - 04 71 64 67 30
cantal.jmhenri@wanadoo.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-212675. Centre ville. 
Appartement type 3 au rdc compre-
nant cuisine aménagée avec coin 
buanderie, salon, 2 chambres, salle 
d’eau, wc. Dépendances, parking. 
Cave. Le bien est en copropriété. 
Charges annuelles: 1400,71E. Classe 
énergie : D.
B&B Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-157182. Proximité Gare. 
Appartement au 3ème et dernier étage 
avec ascenseur comprenant: entrée, 
séjour, cuisine, 2 chambres, salle d’eau, 
wc. Dépendances: garage, cave. Le 
bien est en copropriété. Nb lots: 16. 
Classe énergie : F.
B&B Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

AURILLAC 248 900 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. fA/1443. Appartement duplex com-
prenant un vaste salon avec une cuisine 
équipée et communicante. Beaux maté-
riaux. Bel emplacement, exposition sud. 
2 chambres avec de nombreuses possi-
bilités. Classe énergie : C.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. 
TURQUET - 04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

MAISONS
AURILLAC 99 750 € 

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

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-191455. Sur terrain de 
222m2. Maison mitoyenne d’un côté 
comprenant rdc: cuisine aména-
gée, salon/salle à manger avec insert à 
bois donnant sur terrasse, wc, garage. 
Etage: 4 chambres, salle d’eau.  Classe 
énergie : F.
B&B Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-175709. Sur terrain 
de 577m2. Maison comprenant rdc: 
garage, caves, cuisine aména-
gée, chambre, salle d’eau, wc. 1er 
étage: salon/salle à manger, cui-
sine, chambre, wc. 2nd étage: 2 
chambres, sdb, wc, grenier. Combles 
perdus.  Classe énergie : E.
B&B Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

AURILLAC 291 500 € 
275 000 € + honoraires de négociation : 16 500 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1321. Maison de ville T7 
rénovée comprenant au sous-sol: 
cave, chaufferie. Au rdc: cuisine 
ouverte sur le salon/salle à manger, 
véranda donnant sur le jardin, cellier, 
wc. 1er étage: 2 chambres, bureau, 
salle de douche/bains/wc, wc. 2ème 
étage: 2 chambres, dressing, salle 
de 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

AURILLAC 441 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. fA/1455. CENTRE VILLE - Très 
belle maison, proche du centre ville et 
de toutes commodités, comprenant au 
rdc: 1 entrée, 1 salon, 1 cuisine équi-
pée, cellier, wc. Au 1er étage: 1 bureau, 
1 suite parentale (chambre, dressing, 
salle d’eau), 2 chambres avec salle 
d’eau, wc.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. 
TURQUET - 04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr
CASSANIOUZE
 106 000 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-354141. Sur terrain de 
390m2 environ. Maison comprenant rdc: 
garage, buanderie, chaufferie. Etage: 
cuisine, séjour donnant sur balcon, salle 
d’eau, wc, 4 chambres. Classe énergie 
: F.
B&B Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

CAYROLS 104 790 € 
99 800 € + honoraires de négociation : 4 990 € 

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

LAROQUEVIEILLE
 74 200 € 

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

Réf. 15061-185311. Sur 1371m2. 
Maison d’habitation comprenant s/
sol: pièce avec cantou, souillarde, cave. 
Rdc: pièce de vie avec cantou, cuisine 
aménagée, salle d’eau, wc, chambre. 
Etage: 2 chambres à  aménager. 
Garage.
B&B Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

MANDAILLES ST JULIEN
127 200 € 

120 000 € + honoraires de négocia-
tion : 7 200 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-195117. Sur terrain de 
662m2. Maison traditionnelle compre-
nant cave, cellier, chaufferie. Rdc: pièce 
avec cantou avec coin cuisine, grande 
salle à manger. 1er étage: 4 chambres, 
sdb, wc. 2ème étage: grenier aména-
geable. Classe énergie : DPE vierge.
B&B Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

MAURS 136 500 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 6 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 10627/574. Grande maison avec 
garage divisée en 2 appartements. 
Double vitrage PVC, volets, porte de 
garage électriques. Appartement libre 
au 1er: séjour avec cheminée et cui-
sine sur balcon, 2 chambres, salle de 
bain, dégagement avec accès direct au 
garage et chaufferie. Appartement loué 
au rdc: pièce à vivre, 2 chambres, salle 
d’eau. Classe énergie : C.
SELARL HENRI et MANHES-
BLONDEAU
04 71 64 67 30
cantal.jmhenri@wanadoo.fr

MAURS 179 140 € 
169 000 € + honoraires de négociation : 10 140 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1340. Maison d’habitation 
comprenant au rez-de-chaussée: 
double garage, bureau, chaufferie/buan-
derie/cellier. 1er étage: cuisine équipée 
donnant sur le balcon, salon/salle à 
manger, 2 chambres, salle de bains, wc. 
2ème étage: chambre, une pièce, accès 
combles. Dépendance: abri de jardin. 
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

MAURS 294 150 € 
277 500 € + honoraires de négociation : 16 650 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1334. Maison d’habitation T4 
comprenant S/sol: atelier, cave. Rez-de-
chaussée: cuisine, pièce de vie donnant 
sur la terrasse, wc, chaufferie/espace 
douche. Demi-étage: une chambre, 
débarras, dressing. 1er étage: deux 
chambres, salle de douche, wc. 2ème 
étage: grenier aménagé et isolé. Classe 
énergie : D. www.dumont-boyer-riviere-
lavergne.notaires.fr
SCP DUMONT, BOYER  
et RIVIERE-LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr
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MONTSALVY 115 500 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 5 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 10627/558. Maison avec vue 
dominante. 2 garages avec accès 
enrobé et jardin à l’arrière. Double 
vitrage PVC. Entrée en façade et côté 
jardin, 2 chambres et salle de bain en 
rez-de-chaussée, idem à l’étage. Séjour 
double sur balcon, cuisine, dégage-
ments et placards, chaufferie, lingerie. 
En rez-de-jardin: pièce aménageable 
avec fenêtre. Classe énergie : E.
SELARL HENRI et MANHES-
BLONDEAU - 04 71 64 67 30
cantal.jmhenri@wanadoo.fr

POLMINHAC 53 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. fA/1415. Maison mitoyenne compr 
rdc: appartement comprenant 4 pièces, 
cave. Au 1er: entrée avec cuisine, pièce 
à vivre avec cheminée, chambre, salle 
de bains avec wc et balcon. Grenier 
aménageable. Classe énergie : DPE 
vierge.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. 
TURQUET - 04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

POLMINHAC 74 500 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. fA/1435. Maison de ville avec 
garage et petit jardin non attenant 
comprenant: 1 appartement au rdc: 
1 cuisine, 1 chambre, 1 sdb, 1 wc. 
1 appartement au 1er: 1 cuisine, 2 
chambres, 1 sdb, 1 wc. Au 2ème étage: 
1 grande pièce. Un grand grenier. 
Classe énergie : DPE vierge.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. 
TURQUET - 04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr
ROANNES ST MARY
 153 700 € 
145 000 € + honoraires de négociation : 8 700 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-192057. Sur terrain de 
2051m2 environ. Maison composée 
de 2 appartements (un de 65m2 loué 
et l’autre de 80m2). 2 garages. Classe 
énergie : D.
B&B Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

ROANNES ST MARY
 201 400 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 11 400 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1312. Maison d’habitation 
T7 comprenant au sous-sol: buan-
derie, chaufferie, établis, salle de 
douche/wc, cave, double garage. 
Au rdc: cuisine équipée-aménagée 
donnant sur la terrasse, salon/salle 
à manger avec cheminée donnant 
sur la terrasse, 2 chambres dont 
une avec balcon, salle de bains, 
wc, véranda à l’arrière de la maison. 
1er étage: 3 chambres dont une 
avec salle d’eau, salle de douche, 
wc, bureau. Abris de jardin. www.
d u m o n t - b o y e r - r i v i e r e l a v e r g n e .
notaires.fr

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

SANSAC DE MARMIESSE
212 000 € 

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

Réf. 059/1330. Maison d’habita-
tion T6, rdc: cuisine équipée-amé-
nagée, 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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-25689. Sur terrain de 
788m2. Maison comprenant 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.
B&B Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-176747. Sur terrain de 
157m2. Maison comprenant s/sol. 
Rdc: cuisine, sàm avec cantou et poêle 
à bois, souillarde, salon, chambre, sdb, 
wc. Etage: chambre, wc, grenier amé-
nageable. Dépendances. Terrain non 
attenant de 504m2. Anciennes loges à 
cochons.  Classe énergie : F.
B&B Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-23901. Sur terrain de 
1408m2. Maison comprenant s/sol: 
chaufferie/buanderie, cave, garage. 
Rdc: cuisine aménagée, sàm, 2 
chambres, sdb, wc. Etage: 3 chambres, 
salle d’eau, wc. Classe énergie : G.
B&B 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 de pierres (construc-
tion traditionnelle 2009) sur parc 
aménagé avec gd garage et accès pri-
vatif. Env. 200m2 hab sur 3 niveaux. 4 
chambres, gde salle de jeux, terrasse, 
véranda. Prestations de qualité. Très 
bon état, calme, très belle vue. Classe 
énergie : C.
SELARL HENRI  
et MANHES-BLONDEAU
04 71 64 67 30
cantal.jmhenri@wanadoo.fr

ST CONSTANT 
FOURNOULES

201 400 € 
190 000 € + honoraires de négocia-

tion : 11 400 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1339. Maison d’habitation 
comprenant au rez-de-chaussée: 
grande pièce, cellier, buanderie, atelier, 
wc. Au 1er étage: cuisine équipée-amé-
nagée donnant sur la terrasse, pièce 
de vie, véranda, salle de douche, wc. 
Au 2ème étage: 4 chambres, salle de 
bains, wc. Dépendance: garage. Classe 
énergie : C. www.dumont-boyer-riviere-
lavergne.notaires.fr
SCP DUMONT, BOYER  
et RIVIERE-LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1305. Maison d’habitation, rdc: 
chambre, chaufferie/ buanderie, cave. 
Etage: cuisine, salon salle à manger, 2 
chambres, salle de bains, wc. Garage. 
Classe énergie : E. www.dumont-boyer-
rivierelavergne.notaires.fr
SCP DUMONT, BOYER  
et RIVIERE-LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr

THIEZAC 85 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. fA/1422. Maison élevée sur sous-
sol avec jardin autour comprenant 
au rdc: entrée, garage, grande pièce, 
chaufferie. Au 1er étage: cuisine équi-
pée, salon, salle à manger, 2 chambres, 
sdb, wc. Double vitrage, volets roulants 
électriques.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. 
TURQUET - 04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-187710. Sur terrain 
de 911m2. Maison comprenant s/
sol: garage, cuisine d’été aménagée 
ouverte sur pièce de vie, salle d’eau, wc. 
Rdc: cuisine équipée ouverte sur salon/
salle à manger donnant sur terrasse 
couverte, wc, 3 chambres, salle d’eau. 
Dépendances. Classe énergie : D.
B&B Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

Cuisine - Bains
Dressing - Rangement

AURILLAC  (face au Gravier) - 04 71 47 87 44
cr-concept@orange.fr

mailto:cr-concept@orange.fr
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VIC SUR CERE 38 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. fA/1160. Maison de bourg avec 
sous-sol, cave. Rdc (ancien local et 
vitrine commerciale). Au 1er étage: 
appartement F4 à rénover avec 
combles.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

VIC SUR CERE 73 500 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. fA/1368. Une maison d’habitation 
dans un cadre agréable et calme avec 
terrain autour, comprenant une pièce à 
vivre avec cuisine, 2 chambres, 1 pièce 
à aménager, une sdb et wc. Classe 
énergie : G.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

VIC SUR CERE 153 700 € 
145 000 € + honoraires de négociation : 8 700 € 

soit 6 % charge acquéreur

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

PROPRIÉTÉS
AURILLAC 409 500 € 
390 000 € + honoraires de négociation : 19 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 10627/568. Ensemble exception-
nel proche des commerces sur terrain 
3148m2. Maison restaurée sur 2 niveaux 
+ combles, grange 520m2 utiles dont 
une partie aménagée en T1, étables 
à usage actuel de rangement 92m2. 
Caractère authentique préservé, pas 
de travaux à prévoir. Classe énergie : E.
SELARL HENRI et MANHES-
BLONDEAU - 04 71 64 67 30
cantal.jmhenri@wanadoo.fr

POLMINHAC 106 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. fA/1437. Maison d’habitation à 
rénover avec grange attenante et jardin, 
comprenant rdc: cuisine, sàm et salon, 
chambre, sdb, balcon et vérandas. 
1er: 2 chambres, lavabo et wc. Grenier 
aménageable. Grange 130m2 au sol 
comprenant 1 écurie et 2 caves. Classe 
énergie : G.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. 
TURQUET - 04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

IMMEUBLE
AURILLAC 231 000 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 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 négociation : 2 100 € 

soit 6 % charge acquéreur

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

JUSSAC 61 400 € 
58 000 € + honoraires de négociation : 3 400 € 

soit 5,86 % charge acquéreur

Réf. 15061-226262. BOURG - 
Immeuble à usage d’habitation et de 
commerce comprenant rdc: salles de 
bar, restaurant avec cantou, cuisine, 
wc, cave, chaufferie. Etage: T4. Grenier 
au-dessus. Cour couverte à l’arrière. Le 
tout sur un terrain de 170m2.
B&B Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.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

VIC SUR CERE 80 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. fA/1418. Immeuble de rapport 
entièrement rénové, comprenant 3 
appartements, composés chacun d’une 
entrée, 1 pièce à vivre avec kitchenette, 
1 chambre avec dressing, 1 salle d’eau, 
wc séparé, 1 cave. Loué 295E + 25E 
charges. Classe énergie : DPE vierge.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

TERRAINS 
À BÂTIR

MARMANHAC 16 100 € 
14 600 € + honoraires de négociation : 1 500 € 

soit 10,27 % charge acquéreur
Réf. 15061-200500. Lotissement des 
Poètes. Terrain à bâtir viabilisé d’une 
surface de 1460m2. Exposition plein 
Sud. Proximité de toutes commodités.
B&B Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr
REILHAC 

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-164871. Terrain d’environ 
1200m2. CU positif. Belle exposition, 
hors lotissement, tout à l’égout. 
B&B Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

ST PAUL DES LANDES
37 100 € 

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

Réf. 15061-123173. Terrain à batir 
d’une surface de 1000m2. CU positif.
B&B Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

FONDS ET/OU 
MURS COMMERCIAUX
AURILLAC 31 800 € 

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

Réf. 15061-311783. CENTRE VILLE 
- Local professionnel au rdc compre-
nant 2 bureaux, pièce archives, petite 
cuisine, salle d’eau avec wc, salle 
d’attente. Possibilité de transformer le 
local en garage (3 ou 4 places). Le bien 
est en copropriété. Charges annuelles: 
123,19E. Nb lots: 25. Classe énergie : 
DPE vierge.
B&B Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

MAURIAC

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/467. Centre-ville. 
Appartement plain-pied comprenant: 
entrée, salon salle à manger, cuisine, 
salle d’eau wc, chambre, véranda sur 
l’arrière. Petite cour, cave et garage. 
DPE en cours. 
SCP B. CHAVIGNIER & L. MICHEL 
CHAVIGNIER
04 71 68 26 89 ou 04 71 68 11 90
fenies.chavignier@notaires.fr

MAISONS
BRAGEAC 84 800 € 

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

Réf. 15060/809. Maison auvergnate 
traditionnelle comprenant grande pièce 
à vivre avec cuisine ouverte, eyguière 
et cantou, 3 chambres, salle de bains, 
cave. Jardin attenant avec vue agréable 
sur les montagnes 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

CHALVIGNAC 
47 700 € 

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

Réf. 15060/623. Maison auver-
gnate à rénover comprenant pièce 
de vie avec cuisine ouverte, 2 
chambres, une pièce, salle d’eau. 
Logement attenant composé de 
2 pièces et salle d’eau. Jardin et 
garage. 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 
120 000 € 

115 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 4,35 % charge acquéreur

Réf. M12. Maison cpnant rdc: sl/sàm 
cheminée, terrasse, cuisine, wc, palier 
interm. 1 chbre ac balcon, sdb avec wc. 
1er étage: 2 chbres, bureau, grenier. 
Garage, cave, chaufferie. Classe éner-
gie : F.
Me M. LEULIER-MAFFEIS
04 71 68 31 97
marie.leulier@notaires.fr

MARCHAL 
48 760 € (honoraires de négociation 

charge vendeur)

Réf. 664 Y. Longère mitoyenne 
avec au rdc: 1 pièce principale avec 
cheminée, 2 ch, 1 cellier, 1 sdb et 1 
wc. Surplus: ancienne étable avec 
grange au dessus. Non attenant: 
loge à cochons. Terrain. Classe 
énergie : DPE vierge.
Mes BESSON  
et SUBERT-BESSON
04 71 40 50 14  
ou 06 72 59 35 82
etude.besson-subert@notaires.fr

MAURIAC 
26 500 € 

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

Réf. 15060/614. Maison à rénover 
entièrement comprenant 2 logements 
de 2 pièces chacun, combles. Jardin 
attenant. Hors DPE.
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 
37 100 € 

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

Réf. 15060/674. Maison de ville à res-
taurer comprenant 6 pièces, cuisine 
et grenier aménageable. Hors DPE. 
Terrain attenant bien exposé avec vue 
agréable.
SCP B. CHAVIGNIER & L. MICHEL 
CHAVIGNIER
04 71 68 26 89  
ou 04 71 68 11 90
fenies.chavignier@notaires.fr
MAURIAC 

94 072 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 4 072 € 

soit 4,52 % charge acquéreur

Réf. 15060/128. Maison récente 
habitable de suite comprenant séjour, 
cuisine, 3 chambres, salle de bains, 
combles aménageables, garage. 
Terrain plat attenant 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
MOUSSAGES 

191 922 € 
185 000 € + honoraires de négociation : 6 922 € 

soit 3,74 % charge acquéreur

Réf. 15060/115. Charmante maison 
auvergnate traditionnelle rénovée 
avec terrain et dépendances com-
prenant pièce principale avec cantou 
et eyguière, cuisine aménagée, 4 
chambres, salle de bains. Classe éner-
gie : E.
SCP B. CHAVIGNIER & L. MICHEL 
CHAVIGNIER
04 71 68 26 89  
ou 04 71 68 11 90
fenies.chavignier@notaires.fr

PLEAUX 
26 500 € 

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

Réf. 15060/831. Ds bourg avec com-
merces et services. Maison d’habitation 
comprenant séjour, une pièce à vivre, 
2 chambres, salle d’eau, grenier, cave. 
Chauffage au fuel et insert. Classe éner-
gie : E.
SCP B. CHAVIGNIER & L. MICHEL 
CHAVIGNIER
04 71 68 26 89  
ou 04 71 68 11 90
fenies.chavignier@notaires.fr
PLEAUX 

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/605. Maison compre-
nant séjour, salle à manger, cuisine, 4 
chambres, salle de bains. Jardin atte-
nant.
SCP B. CHAVIGNIER & L. MICHEL 
CHAVIGNIER
04 71 68 26 89  
ou 04 71 68 11 90
fenies.chavignier@notaires.fr

ST CHAMANT 
42 400 € 

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

Réf. 15060/680. Maison de bourg à 
rénover comprenant séjour, cuisine, 
3 chambres, salle d’eau, pièce avec 
lavabo, grenier aménageable. Jardin 
attenant et garage. Hors DPE.
SCP B. CHAVIGNIER & L. MICHEL 
CHAVIGNIER
04 71 68 26 89  
ou 04 71 68 11 90
fenies.chavignier@notaires.fr

ST HIPPOLYTE 53 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 783 R. Maison à rénover avec 1 
pièce de vie avec cheminée dite cantou, 
1 ch et 1 se avec wc. Attenant: écurie 
avec grange. Terrain. Belle vue. Classe 
énergie : DPE vierge.
Mes BESSON et SUBERT-BESSON
04 71 40 50 14 ou 06 72 59 35 82
etude.besson-subert@notaires.fr

ST MARTIN VALMEROUX

50 880 € 
48 000 € + honoraires de négociation : 2 880 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/826. A mi-chemin entre 
AURILLAC et MAURIAC. Ds bourg 
avec commerces et services. Maison 
couverte en ardoises comprenant 
entrée, cuisine, séjour avec chemi-
née, salle d’eau, 2 chambres, dres-
sing. Grenier aménageable. Cour et 
jardin.  Hors DPE.

SCP B. CHAVIGNIER & L. MICHEL 
CHAVIGNIER
04 71 68 26 89  
ou 04 71 68 11 90
fenies.chavignier@notaires.fr

TRIZAC 37 100 € (honoraires 
de négociation charge vendeur)

Réf. 799 R. Maison avec rez-de-chaus-
sée: une cuisine aménagée avec 
cheminée. A l’étage: une chambre en 
enfilade avec un bureau, un placard, 
une salle de bain et un wc. Cour.
Mes BESSON et SUBERT-
BESSON
04 71 40 50 14  
ou 06 72 59 35 82
etude.besson-subert@notaires.fr

23 bd de Canteloube – 15006 AURILLAC
  Mail. contact@farago-cantal.com

Site internet : www.farago-cantal.com

Cantal

Problème de rats
ou de souris ?

Nous avons la solution !

Tél. 04 71 63 33 11

Reste 2 lots à vendre
Dans Lotissement Communal

à proximité d’Aurillac

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

FREIX-ANGLARDS

Pour une  
transaction immobilière 

sûre et efficace,  
utilisez les services  

de votre notaire !

http://www.farago-cantal.com
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VEBRET 26 500 € (honoraires 
de négociation charge vendeur)

Réf. 800 Y. Petite maison à restaurer 
avec au rez de chaussée: une grande 
pièce avec cheminée dite cantou et bas-
sière. Grenier aménageable. Terrain. 
Classe énergie : DPE exempté.
Mes BESSON et SUBERT-
BESSON
04 71 40 50 14 ou 06 72 59 35 82
etude.besson-subert@notaires.fr

SAINT-FLOUR

APPARTEMENTS
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 les montagnes. Rez-de-
chaussée haut, un appt d’une entrée, 
1 ch séparée, un séj avec coin-cuisine, 
balcon, sdb, wc. (Vendu meublé).
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. 
TURQUET - 04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/851. CENTRE VILLE - 
Appartement situé au 1er étage d’une 
résidence en copropriété composé de: 
entrée, 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. Classe énergie : E.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

ST FLOUR 49 820 € 
47 000 € + honoraires de négociation : 2 820 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/950. Faubourg. Appt T2 en 
duplex en très bon état d’entretien com-
prenant cuisine aménagée neuve ouverte 
sur séj, 2 grdes ch, salle de bains, wc. 
Grand Grenier. Immeuble en très bon 
état (toiture refaite - charpente traitée). 
Immeuble soumis au régime de la copro-
priété. Pas de charges de copropriété.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

ST FLOUR 
59 360 € 

56 000 € + honoraires de négociation : 3 360 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/875. Ville Haute. Centre ville. 
Appartement de 64m2 comprenant 
cuisine aménagée, séjour avec che-
minée, 2 chambres, salle de bains, 
wc. Cave. Grenier. Parties communes 
comprenant grand hall d’entrée, cour 
privée et terrasse. Chauffage gaz de 
ville. Menuiseries PVC double vitrage. 
Interphone. Charges annuelles de 
copropriété 500 E. (eau comprise).
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr
ST FLOUR 

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

soit 6 % charge acquéreur
Réf. 046/114. Appartement rénové 
sur place av commerces, au 2ème 
étage composé d’une grande entrée, 
cuisine, placards, séjour. Côté sud: 
2 grandes chambres exposées 
sud, salle de bains, wc. Grenier au 
dessus, vues agréables. Loué 560 
euros mensuels.
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr
ST FLOUR 

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/858. Ville Basse. 
Appartement de 66,53m2 Loi 
Carrez, comprenant cuisine équi-
pée et aménagée ouverte sur 
séjour, 2 chambres, salle de bains 
avec douche et baignoire, wc avec 
lave-mains. Cave. Chauffage élec-
trique (radiateurs neufs). Classe 
énergie avant changement des 
radiateurs et isolation. Charges 
annuelles de copropriété: 460 E. 
Immeuble soumis au régime de la 
copropriété (18 lots). Classe éner-
gie : G.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@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 granu-
lés, 2 chambres avec placards, salle 
d’eau/wc. Possibilité d’extension 
en duplex en aménageant le 3ème 
étage. Interphone, hall d’entrée, 
local commun et garage et au rdc.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/796. VILLE BASSE - Dans 
résidence soumise au régime de la 
copropriété, au 3e étage av ascenseur, 
appartement de 127m2 habitables (loi 
carrez) composé d’entrée avec placards 
et interphone, dégagement, cuisine 
équipée et aménagée, salle à manger/
sal, cellier/buanderie, 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 indi-
viduel au gaz. Prix à débattre.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

MAISONS
ALLANCHE 19 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1469. Maison d’habitation à 
rénover proximité commerces com-
prenant rez-de-chaussée d’un garage. 
Etage d’une cuisine et de 2 chambres.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. 
TURQUET - 04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr
ALLANCHE 53 000 € 
50 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/845. Au bourg. Maison com-
prenant cuisine aménagée avec séjour, 
une ch, salle de bains, wc, grenier.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr
ALLANCHE 74 200 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 4 200 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/916. Maison à usage d’habita-
tion comprenant au sous-sol: cave. Au 
rdc: entrée, cuisine équipée et aménagée 
ouverte sur salon av cheminée, accès 
extérieur par véranda. Au 1er étage: palier, 
sd’eau (avec petite partie buand), wc, 
grde ch av placards. Au 2e étage: palier, 
une petite ch, une pce débarras, une grde 
ch av chem, coin salle d’eau et placards. 
Grenier au-dessus isolé. Petite cour inté-
rieure sur l’arrière. Classe énergie : E.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

ALLANCHE 75 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1470. Maison d’habitation et 
d’exploitation rénovée sur 1171m2. Rdc: 
cuisine salle à manger, 3 chres, s/d’eau 
avec wc, débarras, wc séparé, cave. 
Etable attenante, grange au-dessus. 
Autre bâtiment attenant à rénover. Cour 
au-devant, terrain sur l’arrière.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. 
TURQUET - 04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/52. Dans lieudit de la commune. 
Ancien corps de ferme comprenant 
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
AURIAC L’EGLISE
 101 282 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 1062404/3. Maison d’habitation au 
rdc: gge, cave, salle d’eau/buanderie, 
wc et rangements. Au 1er étage: séjour 
ouvert sur cuisine, salon. Au 2e étage: 
dégagement, 2 chambres, salle d’eau/
wc et mezzanine. Terrain.
SAS VAISSADE-MAZAURIC-de 
BEAUVAL NOTAIRES
04 71 23 02 12
maud.raveneau.15046@notaires.fr
CHAUDES AIGUES
 31 800 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)
Maison à usage d’habitation à réno-
ver, 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 aménageable au 
dessus. Classe énergie : DPE vierge.
Me S. SERANDON
04 71 23 51 12
sophie.serandon@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/050. Bénéficiant d’une vue 
dégagée sur la Margeride, belle restau-
ration d’une maison composée de plain 
pied d’un séj, poèle à granulés, cuisine 
aménagée/équipée, buanderie/cellier. A 
l’étage: 2 ch, sd’eau. Combles isolés. 
Sur terrain attenant clos de 521m2.
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

CHEYLADE 90 500 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

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

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

soit 6 % charge acquéreur

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

CONDAT 130 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. SR/1450. Le bourg quartier de la 
Planoune. Maison à usage d’habitation 
compr au rez-de-jardin: grand garage-
atelier. Rez-de-rue:  entrée desservant 
salle de séjour, cuisine, salle à manger/
salon avec cheminée, 3 chambres, 
salle de bains et wc. Etage: 5 pièces 
mansardées. Terrain attenant. Classe 
énergie : D.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. 
TURQUET - 04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

CONDAT 197 072 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 7 072 € 

soit 3,72 % charge acquéreur

Réf. SR/848. Maison d’habitation com-
prenant au sous-sol: garage, cave, 
buanderie. Au rez-de-chaussée: cui-
sine équipée, salon-salle à manger, 
2 chambres, salle de bains. A l’étage: 
chambre, salle de bains. Garage et 
dépendances. Terrain autour.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. 
TURQUET - 04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr
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CONDAT 468 000 € 
450 000 € + honoraires de négociation : 18 000 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. SR/1413. Maison d’habitation com-
prenant au rez de chaussée: entrée, 
wc, buanderie, cuisine, salle à manger, 
séjour, ancienne salle d’attente et salle 
de consultation (cabinet médical) utili-
sées comme salle à manger, escalier 
en colimaçon menant à la tour. Etage: 
4 chambres, salle de bains (avec bai-
gnoire, douche et wc). La tour comprend 
au rez de chaussée: 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 atte-
nant 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 rch: bar, réception, 
salon, pièce, cuisine, débarras, pièce 
de rangement, chaufferie, sdb. 1er: 6 
chres, 2 chres. 2ème: 5 chres, 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 négociation : 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, grenier aména-
geable. Atelier attenant. Sur terrain clos, 
garage, jardin soit 1908m2. Proche A75, 
lac Garabit/Grandval.
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

FERRIERES ST MARY
58 300 € 

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

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

FRIDEFONT 103 800 € 
98 000 € + honoraires de négociation : 5 800 € 

soit 5,92 % charge acquéreur

Réf. 046/147. Dans village proche du 
lac de Garabit/Grandval, vue déga-
gée. Maison habitable composée d’un 
garage, atelier, cave et chaufferie. A 
l’étage: salle à manger cheminée, cui-
sine aménagée, conduit de cheminée, 
salon (autre conduit), une chambre, 
salle d’eau. Au dessus: 3 autres 
chambres. Terrain clos et arboré de 
537m2, exposé sud. Classe énergie : F.
SAS VAISSADE-MAZAURIC-de 
BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

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

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/943. Maison d’habitation 
composée au rez-de-chaussée: cui-
sine équipée et aménagée ouverte 
sur salle à manger/salon avec poêle à 
bois, chaufferie/buanderie, wc. Au 1er 
étage: palier, 2 chambres, salle d’eau, 
wc. Combles au-dessus. Garage sur 
l’arrière. Un terrain attenant.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

LAVEISSIERE

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

LAVEISSIERE 133 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1391. Maison d’habitation à 
proximité de la Station du Lioran. S/sol: 
atelier, garage et 1 appt 2 pces, salle 
d’eau, wc. 1er étage: salle à manger, 
cuisine, wc, s/ bains, terrasse. 2e étage: 
5 chres, salle d’eau, wc. 3e étage: 2 ch 
et grenier. Classe énergie : E.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. 
TURQUET - 04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

LAVEISSIERE 
138 300 € 

(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 036/1076. Maison d’habitation 
à 5mn du LIORAN comprenant rez-
de-chaussée de plain pied: cuisine, 
salon-salle à manger, salle d’eau 
avec wc, 2 chambres avec placard, 
balcon. Au sous sol: garage avec 
buanderie, pièce à aménager, cel-
lier, wc. Terrain attenant. Classe 
énergie : G.

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

LIEUTADES 
84 800 € 

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

Ancien corps de ferme avec maison 
attenante comprenant une pièce à vivre, 
cuisine, wc et salle d’eau. A l’étage: 
deux chambres, salle de bains, wc. 
Grenier aménageable.

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

LORCIERES 
135 680 € 

128 000 € + honoraires de négociation : 7 680 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/922. Maison comprenant 
en rez-de-jardin: cuisine, séjour, 
2 chambres, salle de bains, wc. 
Grenier à l’étage. En rez-de-chaus-
sée: 2 pièces, salle de bains/wc, 
chaufferie, garage. Ancien moulin 
avec droit d’eau.

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

MARCENAT 207 372 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 7 372 € 

soit 3,69 % charge acquéreur

Réf. 044/139. Maison de caractère 
dans enclos de 1.699m2, comprenant 
au sous-sol: grand atelier, cave, buan-
derie/salle d’eau, chaufferie + 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 recevoir): 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

MARCENAT 212 770 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. SR/505. Dans un enclos de 
1700m2. Maison bourgeoise sise dans 
le bourg, au rez-de chaussée: hall d’ac-
cueil, salon-bibliothèque avec boiseries, 
cuisine, arrière-cuisine, wc. 1er étage: 
3 chambres dont une avec cabinet de 
toilette, bureau, wc, salle de bain. 2è 
étage: appartement avec cuisine, 2 
chambres, salle de bain, wc, grenier. 
Sous-sol: chaufferie, cave. Chauffage 
central. Terrain attenant. Classe éner-
gie : E.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

http://chiensguides-limoges.fr/
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MASSIAC 47 700 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MRA 77. Maison de village dans 
le centre, l’ensemble des commerces, 
services et écoles accessibles à pied. 
Ce bien est composé au sous-sol d’une 
cave abritant la chaudière à fuel. Au rez 
de chaussée d’une cuisine, une salle à 
manger et un wc. Au deuxième étage 
de 2 chambres et une salle de bain. Au 
3ème étage d’un grenier aménageable. 
Idéale pour un premier achat ou un 
investissement locatif.
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
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 sous-sol: grand garage, 
atelier, chaufferie/buanderie, cave. Au 
1er étage: hall distribuant salon/salle à 
manger, cuisine, bureau, salle d’eau,  
wc et chambre. Au 2ème étage: hall, 4 
chambres et pièce d’eau. Ce bien, très 
bien entretenu bénéficie d’une isolation 
totale par l’extérieur. Il dispose en outre 
d’un grand garage non attenant (5m 
environ) pour 2 voitures. Produit de 
belle qualité à découvrir. Classe énergie 
: DPE exempté.
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
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’ensemble de ses commerces et ser-
vices. Maison de plain pied dans un 
environnement très calme. Ce bien en 
excellent état, ne nécessite aucun tra-
vaux et est habitable tout de suite. Il est 
composé d’une cuisine ouverte sur un 
grand salon donnant sur une terrasse 
exposée plein sud, d’une très grande 
salle à manger, de 2 chambres avec 
dressing intégré, d’une salle d’eau avec 
douche à l’italienne, d’un bureau, d’une 
pièce, d’un wc, d’une grande buande-
rie, d’une chaufferie, d’une entrée, et 
d’une 3ème chambre en mezzanine. 
L’ensemble des portes de la maison 
permettent une accessibilité à mobilité 
réduite. Des panneaux solaires offrent 
un rendement de 1800E/an. Une piscine 
couverte en béton de 8x4m ainsi qu’un 
garage (hauteur de faîtage de 5 mètres) 
pour au moins 3 voitures complète cette 
offre. Cette maison a été construite en 
1983 avec uniquement des matériaux 
de qualité. Très beau produit à décou-
vrir. Classe énergie : DPE exempté.

SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 23 02 12
maud.raveneau.15046@notaires.fr

MOLOMPIZE 63 800 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

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

MOLOMPIZE 86 862 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MRA 87. Maison en excellent état, 
habitable tout de suite en plein centre, 
élevée en partie sur cave. Ce bien de 
qualité est composé au rez de chaus-
sée: 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 idéale-
ment située à l’arrière de la maison. Au 
2e et dernier étage: 2 chambres et gre-
nier. Cette maison très bien entretenue 
et rénovée avec des matériaux de très 
bonne qualité dispose côté rue de double 
vitrage phonique et thermique. Thermique 
à l’arrière de la maison. 2 terrains non 
attenants (à 200 mètres environ) com-
plètent cette offre. Très beau produit à 
découvrir. Classe énergie : E.
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 23 02 12
maud.raveneau.15046@notaires.fr

MOLOMPIZE 154 842 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 1062404/1. Maison élevée sur 
garage composée en rez de chaussée: 
un garage, une buanderie, un rangement, 
une cave. Au 1er étage: un hall d’entrée, 
1 cuisine, 1 salon, 1 sàm, 3 ch, un range-
ment, une salle de bain, un wc. Balcon, 
terrasse. Terrain. Classe énergie : E.
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 23 02 12
maud.raveneau.15046@notaires.fr

MURAT 43 000 € (honoraires 
de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1292. Un ensemble immobi-
lier comprenant un rez-de-chaussée, 3 
étages et combles au-dessus.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. 
TURQUET - 04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

MURAT 49 000 € 
46 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 

soit 6,52 % charge acquéreur

Réf. 036/1043. Maison d’habitation 
comprenant Sous-sol d’une cave. Rez-
de-chaussée: cuisine, salle à manger, 
chambre et wc. 1er étage: 3 pièces et 
salle d’eau. 2ème étage: 3 pièces et 
salle d’eau. Grenier au-dessus.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. 
TURQUET - 04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

MURAT 166 950 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

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

NEUSSARGUES  
EN PINATELLE 20 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 036/769. Maison d’habitation 
centre ville comprenant Ssol d’une 
cave. Rch d’un hall d’entrée, 4 pièces, 
cuisine, s/à manger. 1er étage et 2ème 
étage: 2 appartements comprenant 
chacun cuisine, 2 pièces, s/d’eau. 
Grenier au-dessus. Jardin. (Ouvert 
toutes propositions).
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. 
TURQUET - 04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

NEUSSARGUES  
EN PINATELLE 64 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1312. Une maison d’habi-
tation centre ville avec jardin com-
prenant sous-sol d’une chaufferie. 
Rez-de-chaussée: cuisine avec véranda 
et accès au jardin, wc, 2 pièces, Etage: 
salle de bains, wc, 2 chambres. Grenier 
au-dessus. Appentis et jardin attenant.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. 
TURQUET - 04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

NEUSSARGUES  
EN PINATELLE

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

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

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

soit 6 % charge acquéreur

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

NEUSSARGUES  
EN PINATELLE

155 800 € 
149 949 € + honoraires de négociation : 5 851 € 

soit 3,90 % charge acquéreur

Réf. 036/633. Gîte de vacances de 
plain-pied proximité commerces, gare, 
comprenant salle à manger, cuisine, 
salon, toilettes, 3 douches, 10 chambres 
à louer, un appartement de 10 pièces. 
Le tout sur 1709m2. Classe énergie : E.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. 
TURQUET - 04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

NEUSSARGUES  
EN PINATELLE

190 200 € 
(honoraires de négociation 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

PAULHAC 19 000 € 
18 000 € + honoraires de négociation : 1 000 € 

soit 5,56 % charge acquéreur

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

PAULHAC 21 500 € 
20 000 € + honoraires de négociation : 1 500 € 

soit 7,50 % charge acquéreur
Réf. 046/033. Corps de ferme dans 
hameau, construction en pierres, toiture 
en tôles, exposé sud. Tout l’intérieur est 
à faire. Compteurs électrique et eau 
installés. Bel emplacement. Cour au 
devant. Sur terrain de 600m2. Classe 
énergie : DPE exempté.
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/099. Dans village de la 
Planèze. Ancienne fermette compo-
sée d’une pièce de vie cheminée, 2 
chambres dont l’une avec boiseries, 
salle d’eau. Grange/étable de 8m/7. 
Cour au devant, expo sud, garage au 
devant. Jardin à proximité. Classe éner-
gie : DPE vierge.
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1338. Maison d’habitation 
comprenant rdc: atelier, cave, débarras. 
1er étage: cuisine, salon/salle à manger, 
2 ch, salle de bains, wc. 2ème étage: 2 
chambres, bureau. www.dumont-boyer-
rivierelavergne.notaires.fr
SCP DUMONT, BOYER  
et RIVIERE-LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr

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

soit 3,06 % charge acquéreur

Réf. 044/397. Dans lieudit. Ancien 
corps de ferme restauré composé au 
rdc: salle à manger/salon (60m2) avec 
insert, bar, cuisine, couloir, chauffe-
rie, cellier, débarras, salle d’eau, wc. 
A l’étage: couloir, accès extérieur sur 
l’arrière, 3 chambres, dressing, salle de 
jeux/bibliothèque, salle d’eau, wc, pièce 
rangement. Garage avec terrasse au-
dessus. Chaudière gaz (cuve enterrée 
de 3000 l). Charpente et couverture en 
excellent état. Terrain arboré sur l’arrière 
(+ potager) de 1400m2. Expo Sud. Vue 
dégagée. Classe énergie : E.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr
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PIERREFORT 21 500 € 
20 000 € + honoraires de négocia-

tion : 1 500 € 
soit 7,50 % charge acquéreur

Réf. 059/1001. BOURG - Maison com-
prenant au rdc: cuisine, 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-rivierela-
vergne.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’habitation 
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-rivierelavergne.notaires.
fr
SCP DUMONT, BOYER  
et RIVIERE-LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr

PRADIERS 27 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

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

PRADIERS 55 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. I036/12. Maison d’habitation 
habitable dans le Cézallier proximité 
commerces. S/sol cave (accès par la 
pièce de vie). Rchaussée: pièce de 
vie salon-salle à manger, sanitaire. 1er 
étage: 4 chres. 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 négociation charge vendeur)

Réf. MB/318. Maison d’habitation réno-
vée dans le Cézallier sur 767m2. Rch: 
1 gd salon-salle à manger avec cantou 
et cuisine, s/bains, débarras, souillarde. 
Etage: mezzanine, 3 chres dont 1 avc 
vue sur le Cézallier, s/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

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

soit 6 % charge acquéreur

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

RUYNES EN MARGERIDE
53 000 € 

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

Réf. 046/113. Maison à restaurer, en 
copropriété, dans le bourg compo-
sée de plain pied: ancien bar, cour à 
l’arrière, salle de restaurant, cuisine, 
sanitaire, cave en sous sol, réserve de 
40m2 attenante avec grenier. A l’étage: 2 
chambres. Gros oeuvre en état. Classe 
énergie : DPE vierge.
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

RUYNES EN MARGERIDE
84 800 € 

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

Réf. 044/948. Le bourg. Maison de 
123m2 habitables avec garage, terrain 
et nombreuses dépendances. Cuisine 
aménagée donnant sur belle véranda 
et jardin sans vis à vis, salon/salle à 
manger, 5 chambres, 2 salle de bains/
wc, grenier au-dessus. Dépendance 
attenante avec possibilité d’extension 
de l’habitation. Menuiseries double 
vitrage bois. Chauffage électrique + 
cheminée + cuisinière bois. Classe 
énergie : DPE vierge.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

RUYNES EN MARGERIDE
265 000 € 

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/951. Pavillon de 195m2 habi-
tables construit en 1999, comprenant en 
rez-de-jardin: cuisine aménagée, grand 
salon/salle à manger avec poêle à bois, 
salle de bains/wc, wc séparé avec lave-
mains, une chambre avec porte-fenêtre 
sur terrasse, lingerie. A l’étage: grand 
palier à usage de bureau/petit salon, 
une grande chambre avec dressing, 
3 chambres, salle d’eau, wc, grenier. 
Combles au-dessus. Grand sous-sol 
avec garage 3 places, cave, chauffe-
rie/buanderie, atelier, local cuve à fuel. 
Chauffage fuel (plancher chauffant en 
rdj et radiateurs à l’étage). Aspiration 
centralisée. Couverture ardoise avec 
charpente traditionnelle.
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 au n°16 d’1 rch: 
séjour-cuisine. Etage: chre et grenier. La 
seconde partie au n°18 rch: séjour-cui-
sine. Etage: grenier, s. d’eau. Courette, 
garage, appentis, jardin et pré.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

SOULAGES 
242 000 € 

230 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 5,22 % charge acquéreur

Réf. 046/115. Corps de ferme dans vil-
lage de la Margeride divisé en maison 
louée composée de plain pied d’un 
séjour/cuisine aménagée/équipée, 
insert gainé, buanderie. A l’étage: 3 
chambres dont l’une av sde, grande 
sdb/douche, grenier aménagé, isolé. 
Etable attenante de 15m/8. Au devant 
abri et remise. Le tout sur terrain clos 
de 1.707m2.
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

ST BONNET DE CONDAT
35 000 € 

(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. SR/480. Petite maison 
ancienne dans le bourg, à rénover, 
comprenant au rez-de-chaussée: 3 
pièces, cabinet de toilette. Grenier 
au dessus. Cave. Garage à l’ar-
rière. Petit jardin attenant. Classe 
énergie : DPE exempté.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

ST BONNET DE CONDAT
44 700 € 

(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. SR/828. Maison d’habitation com-
prenant sous-sol: cave, cellier. Rez-de-
chaussée: entrée desservant un séjour, 
une cuisine, une salle d’eau. 1er étage 
de trois chambres. Grenier au-dessus. 
Petit jardin à l’arrière. Classe énergie : 
G.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

ST FLOUR 
42 400 € 

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

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

https://www.radiototem.net/
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ST FLOUR 53 000 € 
50 000 € + honoraires de négocia-

tion : 3 000 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/635. VILLE BASSE - Maison 
de ville comprenant au rdc: entrée, 
garage, avec coin chaufferie. Au 1er: 
palier, cuisine, salle à manger/salon, 
wc. Au 2ème: 3 chambres, salle d’eau. 
Grenier avec une chambre aménagée. 
Chauffage fuel (chaudière récente).
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

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

tion : 3 000 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/092. Maison de ville. Cave. 
De plain pied: cuisine aménagée, une 
chambre à l’étage avec salle d’eau, 
autre chambre au 2ème et 3ème étage, 
combles isolées. Intérieur rénové. 
Classe énergie : E.
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

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

tion : 3 900 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/904. Rue des Thuiles Bas. 
Maison en très bon état de 96m2 com-
prenant séjour, cuisine, 3 chambres, 
salle de bains. wc à chaque étage. 
Chauffage au gaz de ville.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

ST FLOUR 127 200 € 
120 000 € + honoraires de négocia-

tion : 7 200 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/080. Centre ville. Immeuble à 
restaurer (2 maisons réunies) composé 
d’un local commercial, 4 niveaux, divers 
logements à réhabiliter, grand studio 
rénové, cour intérieure. Possibilité de 
faire 2 lots.
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

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

soit 5,93 % charge acquéreur

Réf. 046/077. Maison en pierres proche 
commerces, écoles, exposée sud, 
bénéficiant d’une vue agréable com-
posée d’un garage, chaufferie, cave. 
Logement avec cuisine, salle de bains, 
chambre. A l’étage: cuisine ouverte 
sur véranda, séjour avec accès ter-
rain, chambre, bureau, salle de bains. 
Au dessus: 3 chambres. Gros oeuvre 
en état. Terrain clos de 871m2. Classe 
énergie : F.
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

ST FLOUR 265 000 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 15 000 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/947. Magnifique maison de 
maître comprenant de très belles pièces, 
une grande véranda et un parc arboré. 
Grande salle de séjour avec cheminée, 
cuisine aménagée, 4 chambres dont 
une avec dressing et une avec terrasse, 
une salle de bains, wc et une salle d’eau 
avec wc, une grande pièce à usage de 
salon. Greniers. Cellier avec douche et 
wc en rdc. Ancienne étable/grange atte-
nante. Chauffage électrique + insert.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

ST FLOUR 286 200 € 
270 000 € + honoraires de négociation : 16 200 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/827. Ville haute, proximité 
centre ville, écoles, centre hospitalier. 
Maison de 250m2 habitables compre-
nant cuisine, arrière-cuisine, salon, 
salle à manger, bureau, 6 chambres 
dont une avec salle de bains, wc et 
véranda, dressing, salle de bains, wc. 
Nombreuses pièces à usage de range-
ment pouvant être aménagées en pièce 
habitable. 2 garages. Caves. Sur terrain 
de 683m2. Classe énergie : E.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

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

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.
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/823. 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 MARTIAL 153 700 € 
145 000 € + honoraires de négociation : 8 700 € 

soit 6 % charge acquéreur
Maison comprenant au rez de chaussée: 
séjour ouvert sur la cuisine 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 2e étage: une 
grde pièce mansardée pouvant servir de 
chambre. Calme, dépendance avec four 
à pain. Classe énergie : E.
Me S. SERANDON - 04 71 23 51 12
sophie.serandon@notaires.fr

ST MARTIN SOUS 
VIGOUROUX 53 000 € 
50 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1106. Corps de bâtiment com-
prenant maison à usage d’habitation de 6 
pièces et grange étable attenante. Terrain 
de 922m2 avec dépendance. Classe 
énergie : DPE vierge. www.dumont-
boyer-rivierelavergne.notaires.fr
SCP DUMONT, BOYER  
et RIVIERE-LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr

ST PONCY 58 300 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 044/546. Maison environ 105m2 
habitables avec possibilité de local com-
mercial au rez-de-chaussée, composée 
de: cuisine/séjour, 2 chambres, salle 
d’eau wc, grenier. Jardin constructible 
avec garage en face. Chauffage gaz.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr
TALIZAT 116 600 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 6 600 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/769. Au bourg. Maison de 90m2 
comprenant cuisine équipée et aména-
gée ouverte sur séjour, 4 ch, une pièce 
de rangement, salle de bains, wc, grenier, 
cave. Terrain au-devant. Entièrement 
rénovée entre 2012 et 2015. Chauffage 
électrique. Classe énergie : F.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/899. Dans lieudit de la 
commune. Anciens corps de ferme 
à rénover, comprenant une maison 
d’habitation, 1 étable/grange attenante. 
Classe énergie : DPE vierge.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr
VAL D’ARCOMIE
 84 800 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 4 800 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/836. FAVEROLLES - Au 
bourg. Corps de ferme à rénover com-
prenant cuisine, souillarde, salon, une 
pièce, salle d’eau, wc en rez-de-chaus-
sée. 3 pièces, grenier à l’étage, et gre-
nier au-dessus. Ancienne étable/grange 
attenante. Anciennes loges. Cour au-
devant et terrain sur l’arrière. Verger non 
attenant. Chauffage central bois.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr
VAL D’ARCOMIE
 137 800 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 7 800 € 

soit 6 % charge acquéreur

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/107. Dans village de la 
Planèze. Ancienne fermette bénéficiant 
d’une vue sur la campagne composée 
d’une maison av pièce de vie, chemi-
née, sd’eau à l’arrière, 2 ch à l’étage. 
Grange/étable attenante, autre étable à 
l’arrière, cour, jardins à proximité expo 
sud. Classe énergie : DPE vierge.
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/084. Maison en pierres indi-
viduelle composée d’une buanderie et 
salle de bains, cave et garage. A l’étage: 
cuisine/séjour, conduit cheminée, 2 
chambres, salle d’eau. Dans combles: 2 
autres chambres, une pièce entre les 2. 
Rénovation à prévoir. Terrain clos.
SAS VAISSADE-MAZAURIC 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/090. Corps de ferme dans le 
bourg composé d’une maison divisée 
en pièce de vie, cheminée, salon, salle 
d’eau. A l’étage: 3 chambres, grenier. 
Grange/étable attenante de 17m/9, 
chaufferie. Exposition sud. Cour et ter-
rain attenant soit 1000m2 env.
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr
VEDRINES ST LOUP
 137 800 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 7 800 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/054. Ensemble immobilier 
divisé en maison principale composée 
d’une entrée, cuisine, cuisinière bois, 
souillarde, séjour av cheminée, cave et 
chaufferie. A l’étage: 3 chambres, salle 
d’eau. Au dessus: 3 autres chambres. 
Garage. Extension avec logement indé-
pendant loué récent divisé en garage. 
A l’étage accessible aussi par balcon: 
séjour/cuisine aménagée, 2 chambres, 
salle de bains. Au dessus: combles 
isolés. Terrain attenant clos. Classe 
énergie : D.
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 712. Maison d’habitation compre-
nant rez-de-chaussée: séjour, coin-cui-
sine (poutres apparentes, cheminée) 
remise et toilettes. Etage: 3 chambres, 
salle d’eau (douche). Combles perdus. 
Jardin.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. 
TURQUET - 04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr



15Continuez votre recherche sur 

VERNOLS 56 400 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 036/1038. Maison d’habitation 
à 30mn du Lioran comprenant rez-
de-chaussée d’une pièce principale 
avec cuisine équipée et poële à gra-
nulé, débarras, cave. Eage d’un salon 
avec accès sur terrain à l’arrière et 2 
chambres. Terrain au-devant et derrière. 
Classe énergie : D.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. 
TURQUET - 04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

VIRARGUES 55 000 € 
51 887 € + honoraires de négociation : 3 113 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. MB/1462. Maison d’hab. rdc: 
véranda, cuisine, salle à manger, salon, 
pièce, cave, salle d’eau. Etage: gde 
chre avec accès à la grange, pte chre, 
grange, garage, atelier. Bât. avec ate-
lier, débarras. Etable et grange. Jardin 
et terrain attenant. 2125m2.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. 
TURQUET - 04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

IMMEUBLE
CHAUDES AIGUES
 95 400 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 5 400 € 

soit 6 % charge acquéreur
Immeuble composé au rez de chaus-
sée de 2 appartements. Au 1er étage, 2 
appartements. Au 2ème étage, grenier. 
Classe énergie : DPE vierge.
Me S. SERANDON
04 71 23 51 12
sophie.serandon@notaires.fr

CONDAT

 
Réf. 044/42. Immeuble locatif. Bon 
emplacement. Classe énergie : F.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/929. VILLE HAUTE - 
Immeuble à rénover comprenant grand 
garage d’environ 45m2, 1 x F1 et 2 stu-
dios. Chauffage fuel HS.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

ST FLOUR 49 820 € 
47 000 € + honoraires de négociation : 2 820 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/887. Ville Haute. Immeuble de 
rapport à rénover comprenant 2 studios, 
2 F1, 1 F2 et 2 débarras. Gros oeuvre 
en bon état. Gros potentiel.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/952. CENTRE VILLE - 
Immeuble de rapport de 4 logements 
avec potentiel d’un 5ème. 2 sont actuel-
lement loués (335E. € CC). Chauffage 
fuel (cuves neuves). Classe énergie : 
DPE vierge.
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. 044/946. Immeuble de rapport 
à rafraichir comprenant 7 logements 
répartis sur 2 bâtiments, un grand 
garage d’environ 250m2 et un terrain 
de 500m2 en partie à usage de parking. 
Classe énergie : E.
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 logements. 
Excellent état d’entretien. Tous sont 
loués et bénéficient chacun d’une ter-
rasse et/ou terrain. Chauffage individuel 
au gaz de ville. Menuiseries en double 
vitrage. Interphone. Toiture en ardoise 
refaite en 2016. 1.500E. de rapport 
mensuel. Classe énergie : C.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur
Réf. 046/130. CENTRE VILLE - Dans rue 
commerçante. Immeuble avec fonds de 
commerce loué 1.900 euros mensuels. 
Autre fonds à usage de bar/hôtel soit 2 
étages à aménager. Appartement 100m2 
au dessus. Studios possibles. Autre bâti-
ment à l’arrière. Gros oeuvre en état.
SAS VAISSADE-MAZAURIC-de 
BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

TERRAINS 
À BÂTIR

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

FERRIERES ST MARY 5 300 € 
5 000 € + honoraires de négociation : 300 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/945. Lusclade Entre MASSIAC 
et TALIZAT. 2 terrains à bâtir de 1.000m2 
chacun. Desservis en eau et électricité. 
Assainissement individuel.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

MASSIAC 37 778 € 
35 640 € + honoraires de négociation : 2 138 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/930. Une parcelle de terrain à 
bâtir dans lotissement calme, entière-
ment clôturée et arborée, avec portail et 
raccordements en bordure.
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 E. TTC. 
Lot 2: 824m2 à 18.856,42 E. TTC. Lot 
3: 791m2 à 18.101,24 E. TTC. Lot 4: 
787m2 à 18.009,71 E. TTC. Lot 7: 
897m2 à 20.526,95 E. TTC. Lot 8: 751m2 
à 17.185,88 E. TTC. Lot 9: 804m2 à 
18.398,74 E.TTC.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

ST FLOUR

 
Réf. 044/633. Lotissement Bel Air. Vue 
sur la Margeride, à proximité des com-
merces, services, gare et écoles. 20 lots 
de 466m2 à 1.334m2. De 21.249,60 E. 
TTC à 67.233,60 E. TTC.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr
USSEL
Réf. 046/149. Dans le bourg d’Ussel. 
Lotissement communal du PONTIE. 7 
lots de 632 à 1.403m2 viabilisés. Vendu 
22 euros le m2.
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

FONDS ET/OU 
MURS COMMERCIAUX
NEUVEGLISE SUR 
TRUYERE 84 800 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 4 800 € 

soit 6 % charge acquéreur
Réf. 046/150. Fonds de tabac/bar/res-
taurant dans le bourg, plain pied av bar 
(licence IV), terrasse, salle de restaurant 
de 32 places, cuis à l’arrière, autre salle de 
restaurant 200 pl, bureau de tabac, cave, 
appt au 1er étage, terrasse, 2 étages de 
ch à rénover. Classe énergie : D.
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr
NEUVEGLISE SUR 
TRUYERE 164 300 € 
155 000 € + honoraires de négociation : 9 300 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/145. Ensemble immobi-
lier composé d’un fonds (bar, hôtel, 
restaurant,licence IV) et de murs av 
salles de restaurant/sal, bar, cuis, grde 
terrasse, jardin, parkings. Etage av 8 ch 
et sd’eau, logement type 5 de 100m2, 
véranda, étable servant de garage.
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr
NEUVEGLISE SUR 
TRUYERE 190 000 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 

soit 5,56 % charge acquéreur

Réf. 046/100. Immeuble commercial ou d’habita-
tion ds le bourg composé d’un bar, terrasse, salle 
de restaurant attenante, cheminée. A l’arrière: 
grde cuis, réserve, cave, autre salle de restau-
rant, courette. A l’étage: appt neuf: cuis/séj, grde 
terrasse, 3 ch, salle d’eau. Au dessus: 7 ch à réno-
ver. 3e étage mansardé. Gros oeuvre en TBE, 
fenêtres neuves. Classe énergie : DPE vierge.
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

03 ALLIER
BIENS AGRICOLES
HAUT-BOCAGE
Réf. 044/949. Une propriété agricole non 
bâtie sise sur la commune de HAUT-
BOCAGE av extension sur la commune de 
HÉRISSON, d’une surface totale de 91ha 
97a 26ca.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

19 CORRÈZE

MAISONS
BORT LES ORGUES
 156 000 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. M10. PUY MOREL - Maison en 
pierre compr au rdc: séjour-cuisine 
avec cantou. Au 1er étge: dégagement, 
trois chbres, salle de bains, wc, comble. 
Appentis, chaufferie. Classe énergie : 
DPE vierge.
Me M. LEULIER-MAFFEIS
04 71 68 31 97
marie.leulier@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/825. Maison couverte 
en ardoises, habitable de suite, com-
prenant une cuisine aménagée semi-
ouverte sur séjour, 2 chambres, salle de 
bains. Sous-sol avec garage. Jardin plat 
attenant bénéficiant d’une vue agréable. 
Commerces et services à proximité. 
DPE en cours.
SCP B. CHAVIGNIER & L. MICHEL 
CHAVIGNIER
04 71 68 26 89 ou 04 71 68 11 90
fenies.chavignier@notaires.fr

48 LOZÈRE

APPARTEMENTS
ST CHELY D’APCHER

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/088. Appartement dans copro-
priété au 1er étage, en bon état com-
posé d’une entrée, cuisine aménagée/
équipée, séjour av balcons, insert, 4 
ch, salle d’eau, wc séparé, débarras. 
Fenêtres pvc. Cave en sous sol.
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr
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