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Achat / revente
Bouclé en 80 jours avec votre notaire
Lorsqu’un projet immobilier nécessite de parcourir plusieurs étapes, pour vendre 

et racheter, il importe de suivre la voie qui offre le plus de sécurité 
et assure un maximum de sérénité. Un trajet dont le notaire a tout le secret ! 

Suivez l’itinéraire tracé pour vous.

par Christophe Raffaillac

Envie de changement, nouveau be-
soin de logement… les parcours 
immobiliers réservent quelques 

virages qu’il faut négocier habilement. 
Surtout lorsqu’il s’agit de vendre son bien 
immobilier pour en racheter un autre. 
L’opération peut vite se révéler périlleuse 
en l’absence d’un copilote chevronné !
Car la diffi culté consiste à enchaîner par la 
suite pas mal de « virages serrés », allant 
de la prospection de son nouveau bien, 
en passant par la phase de négociation, 
jusqu’à la concrétisation de l’acquisition. 
Les compétences juridiques du notaire 
donnent toutes les chances de s’installer 
dans son nouveau bien en un délai record 
et dans le meilleur niveau de confort ! 

Étape n°1
Demandez une estimation
Votre décision est prise - ou s’impose à vous 
- une nouvelle maison va bientôt arriver 
dans votre vie. Un grand événement qu’il 
faut absolument vivre aux côtés de votre 
notaire. Compétent, avenant, performant, 
ce dernier va vous proposer de vendre et 
racheter dans les meilleures conditions.
Comment ? Cette première étape va le 
conduire à réaliser une estimation ou une 
expertise de votre bien. Un moment im-
portant, car en fonction du prix qu’il va dé-
terminer,  vous connaîtrez  le budget dont 
vous disposez pour  réinvestir. À  son ac-
tif, l’excellente connaissance du marché 
qui  lui  permet  de  fi xer  un  prix  cohérent. 

ATOUT VENTE :)
Suivez les conseils du 
négociateur notarial et 
soignez la présentation de 
votre bien pour obtenir le 
meilleur prix. 

Une séance rangement 
et nettoyage, à l’intérieur 
et l’extérieur,  permet à 
l’acquéreur de mieux se 
projeter ! 

DOSSIER
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Dossier - Transaction immobilière

QUELLE TENDANCE 
POUR L’IMMOBILIER ?
Pour la fi n de l’année, 
l’évolution des prix devrait 
donc connaître un 
ralentissement selon les 
opinions des notaires 
servant à établir la Ten-
dance immonot 
du marché. 

La part des avis des 
notaires se répartit comme 
suit pour cette fi n d’année 
2019 :

• 10 % penchent pour une 
hausse des prix,

• 16 % se prononcent pour 
une baisse,

• et 74 % estiment qu’ils 
vont rester stables.
(source : Tendance immonot 
du marché - nov./déc. 2019)

À cela s’ajoute sa maîtrise de  l’expertise 
immobilière. En fonction de la situation 
du bien,  de  son état,  des  travaux à pré-
voir… il peut faire une première estima-
tion. Il la conforte en la rapprochant des 
prix centralisés dans la base Perval. Cet 
outil recense l’ensemble des transactions 
réalisées par les notaires, y compris celles 
conclues dans votre quartier.

TEMPS ESTIMÉ : 10 JOURS
Avec l’estimation du notaire, les opportunités de 
signer ne vont pas tarder. En affi  chant le bien à 
sa juste valeur, au prix du marché, les acquéreurs 
vont très vite se manifester. Surtout que les biens 
ont tendance à se raréfi er actuellement dans les 
marchés tendus comme dans les grandes agglo-
mérations !

Étape n°2
Enclenchez la prospection
Une fois le mandat de vente signé - éven-
tuellement avec exclusivité -  auprès de 
votre  notaire,  vous  voilà  tout  disposé  à 
lui confi er  la recherche de votre nouvelle 
maison. Comme il connaît vos principaux 
critères, le projet peut vite avancer.
Pourquoi ? Votre notaire dispose de 
nombreux  biens  disponibles  à  la  vente. 
L’avantage de recourir à ses services pour 
réaliser une nouvelle acquisition repose 
sur sa capacité à organiser votre prospec-
tion à votre place.
Autant de temps gagné lors des visites 
puisque  le notaire a  identifi é  les produits 
susceptibles de vous intéresser, et cela 
permet d’aller droit au but. Par ailleurs, il 
repère les biens provenant des succes-
sions qu’il règle dans son étude. Si les hé-
ritiers souhaitent vendre, le notaire vous 
informera de cette opportunité.
Autre  avantage  :  vous  allez  acheter  au 
prix du marché car le notaire propose des 
biens qu’il a pris soin d’expertiser. Sans 
oublier les honoraires de négociation des 
plus  avantageux  dont  vous  allez  bénéfi -
cier, en moyenne 5 % du bien.

TEMPS ESTIMÉ : 20 JOURS
Forgés à la pratique de la négociation immobi-
lière, les services se mobilisent pour rechercher le 
bien correspondant à vos besoins. En signant un 
mandat de recherche, ils entament des démarches 
pour trouver le bien idéal ! 

Étape n°3
Priorisez l’achat ou la vente
Vous  voilà  arrivé  à  la  croisée  des  che-
mins puisqu’il va s’agir de vendre ou 
d’acheter en priorité. Certes, le dérou-
lement des opérations relève souvent 
d’une logique d’organisation pour éviter 

de devoir déménager temporairement. 
Une décision qui doit aussi tenir compte 
du niveau de tension du marché immobi-
lier. Cela nécessite donc de prendre en 
compte plusieurs paramètres conjonctu-
rels.
Lesquels ? Dans un marché dynamique, 
comme celui des grandes agglomérations 
actuellement, les acheteurs ne manquent 
pas. La capacité à revendre votre bien ra-
pidement ne semble pas poser de diffi cul-
té. Il convient de prioriser l’acquisition de 
la nouvelle maison car l’opération achat/
revente pourra s’effectuer quasi conjoin-
tement.

TEMPS ESTIMÉ : 20 JOURS
Le marché immobilier actuel se montre propice aux 
opérations achat/revente. La Tendance immonot du 
marché indique que 83 % des notaires interrogés 
conseillent à leurs clients l’achat couplé à la revente 
d’un logement.  Ainsi, l’opération doit se traduire 
par un double profi t, à l’achat avant la hausse et à la 
revente lorsque les prix ont augmenté.

Étape n°4
Finalisez la transaction !
Dernière ligne droite pour fi naliser l’opéra-
tion achat revente et signer les compromis.
• Côté acquisition : le notaire maîtrise la 

situation car il va établir une promesse 
unilatérale de vente. Le propriétaire s’en-
gage à vous vendre son bien à un prix 
déterminé. Il donne ainsi en exclusivité 
une option pour un temps limité (généra-
lement deux à trois mois). Une fois signé, 
vous disposez d’un délai de rétractation 
de 10 jours dans le cadre de la loi SRU. 
Le notaire peut avancer. Il va s’assurer 
de  l’obtention  du  prêt  contracté  afi n  de 
lever les conditions suspensives. 

• Côté vente : pour boucler la transac-
tion le plus rapidement possible, le no-
taire  n’hésite  pas  à  emprunter  la  voie 
express ! Il peut recourir à la vente inte-
ractive 36h  immo qui  s’apparente à des 
enchères en ligne. Les acquéreurs sont 
invités à  faire  leurs offres d’achat  sur  le 
site www.36h-immo.com. Ils disposent 
pour cela de 36 heures entre le début et 
la fi n des offres. De votre côté, vous vous 
donnez toutes  les occasions d’obtenir  le 
meilleur prix pour votre bien, de réduire le 
délai de vente et de choisir l’acquéreur ! 

TEMPS ESTIMÉ : 30 JOURS
Avec 36 heures immo, les négociations immobi-
lières battent tous les chronos. Les acquéreurs se 
retrouvent dans une salle de vente virtuelle sur le 
site 36h-immo.com. Habilité à participer à la vente 
par le notaire, chaque acquéreur émet des off res en 
respectant un pas d’enchères. Cette émulation incite 
les acquéreurs à off rir le meilleur prix d’achat.

CONTACTEZ
LE  SERVICE NÉGOCIATION 
DE VOTRE NOTAIRE
Signez un mandat de vente, 
avec ou sans exclusivité, et 
laissez votre notaire gérer la 
vente de votre bien immobilier 
en ce qui concerne :

• l’estimation ou expertise
• les visites du bien
• la réception des off res
• les diagnostics obligatoires
• les titres de propriété
• le compromis de vente
• la signature de l’acte.
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Habitat - Bien-être

Laissez-vous séduire
 par le SPA !

Qui n'a pas rêvé, après une journée harassante et stressante, de profi ter 
des plaisirs et bienfaits de l'eau. Vous n'avez pas de jardin ou il est trop petit pour 

y installer une piscine ? Peu importe, le SPA sera une parfaite alternative.

 SPA OU JACUZZI ? 
 Vous vous demandez quelle 
est la diff érence entre les deux 
terminologies ? Eh bien il n'y 
en a pas. Jacuzzi est en fait le 
nom de famille du "créateur" 
de ce procédé qui s'en est servi 
pour soulager les problèmes 
d'arthrose d'un membre de sa 
famille grâce à des massages 
par jets d'eau. Ce n'est que dans 
les années 70 qu'est apparu le 
terme de SPA qui viendrait de 
la contraction des mots latins : 
"Sanitas Per Aqua..." (Santé Par 
l'Eau). 

  Le SPA 
 Une vraie cure de jouvence 
 Les bienfaits des bains chauds étaient 
déjà connus par nos ancêtres gaulois ou 
grecs qui se rendaient régulièrement aux 
thermes... Cela fait donc des millénaires 
que le SPA est reconnu :
• pour ses bienfaits physiques. L'action 

combinée de l'eau chaude, des jets, des 
remous améliore la circulation, abaisse 
les tensions artérielles, soulage les dou-
leurs liées aux rhumatismes, trauma-
tismes musculaires... Une vraie thalasso 
à domicile ;

• pour ses effets sur le mental. Le 
SPA est bien connu pour ses vertus re-
laxantes et aide à lutter contre le stress 
et le surmenage. Une séance de SPA 
permet de "déconnecter" du quotidien 
et procure une sensation de bien-être 
hautement bénéfi que. Le SPA stimule la 
production d'endorphines plus connues 
sous le nom "d'hormones du bonheur".  

   Bien choisir son spa 
 C'est comme pour tout. Votre choix devra 
être réfl échi et il faudra se pencher atten-
tivement sur :
• son emplacement. Si vous voulez pro-
fi ter de votre SPA toute l'année et quelle 
que soit la météo, l'intérieur est l'idéal. 
Mais  sachez  que  pour  des  contraintes 
liées à l'humidité, l'encombrement... il lui 
faudra une pièce rien que pour lui. Atten-
tion aussi à la solidité du sol (il doit pou-
voir  supporter  le  poids  du SPA  rempli). 
Dans la mesure du possible, pour éviter 
tout accident "domestique", il est préfé-
rable  de  l'installer  au  rez-de-chaussée. 
En cas de fuite, il fera moins de dégâts. 
Une véranda conviendra très bien. Vous 
devrez  également  faire  attention  au  re-
vêtement de sol qui devra résister à l'eau 
en cas d'éclaboussures ou de problèmes 
d'étanchéité. Une bonne aération sera 
également nécessaire pour éviter la moi-
sissure. Dans votre jardin ou sur votre 
terrasse, c'est l'option idéale. Il faudra 
cependant bien choisir son exposition et 
vous protéger des regards indiscrets des 
voisins et passants ;

• son utilisation : loisirs et détente ou pour 
des raisons plus " thérapeutiques " (mas-
sage...). Dans cette dernière hypothèse, 
il faudra être attentif aux types de jets 
installés, leur nombre et leur puissance. 
Certains modèles proposent même des 
options d'aromathérapie par exemple 
avec des emplacements spécialement 
prévus pour accueillir des huiles essen-
tielles liquides ou sous forme de billes ;

• son isolation afi n de conserver la tem-
pérature de l'eau désirée le plus long-
temps possible et limiter les recours au 
système de chauffage. Une mauvaise 
isolation  entraîne  une  déperdition  de 
chaleur et une consommation énergé-
tique plus importante avec le coût fi nan-
cier que cela engendre. 

par Marie-Christine Ménoire
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Habitat - Bien-être

    Diff érents types de spa 
 Selon  la place dont vous disposez, votre 
budget et  l'utilisation que vous voulez en 
faire... vous aurez la possibilité de choisir 
entre plusieurs types de SPA :
• le gonfl able. Destiné essentiellement à 

la relaxation, son installation est simple 
et  rapide  (il  suffi t  de  le  gonfl er  grâce  à 
une pompe électrique et de le remplir 
d'eau),  il  se  dégonfl e,  se  range  facile-
ment,

• le SPA posé. Pas de gros travaux pour 
ce type de SPA qui pourra se déplacer 
facilement,

• le semi enterré. Il nécessite des travaux 
d'aménagement, mais est plus facile 
d'accès et s'intègre bien dans l'environ-
nement,

• l'enterré. Très esthétique, il donnera 
une  plus-value  à  votre  maison.  Mais 
son installation demandera des travaux 
d'aménagement tels qu'une plomberie 
autonome, un local technique (pour per-
mettre  l'accès  à  la  fi ltration,  au  chauf-
fage), un branchement électrique... 

• le portable. Avec lui aucune contrainte 
d'installation.  Il  suffi t  de  le  poser  sur  le 

sol (plat et solide), le raccorder à une ar-
rivée d'eau et à une prise électrique. Pas 
besoin de raccordement de plomberie ou 
de local technique. 

  

Limitez la  consommation 
d'énergie 
 La consommation en électricité du SPA va 
dépendre notamment de la puissance du 
réchauffeur électrique, du nombre et de la 
puissance des pompes de massages, de 
la puissance du système de fi ltration et de 
la pompe de circulation... En plus d’une 
bonne isolation, il est possible de réduire 
la note d'électricité en :
• utilisant une couverture isolante pour 
limiter la baisse de température de l'eau ;

• nettoyant régulièrement les fi ltres 
pour éviter qu'ils ne s'encrassent et 
obligent  la pompe à  travailler plus, plus 
longtemps et à consommer davantage ;

• évitant les écarts de température entre 
deux séances. Et surtout ne pas couper 
le système de chauffage après chaque 
utilisation. Ce serait pire que tout. Il est 
préférable de maintenir une température 
constante.  

 AUTORISATION OU PAS ? 
 L'installation d'un SPA ne 
nécessite pas de déclara-
tion préalable de travaux 
à partir du moment où il 
s'agit d'une structure non 
couverte, démontable 
ou transportable, d'une 
surface inférieure à 20 m2 
et d'une hauteur hors-sol 
inférieure à 1 m. 

Si vous avez un doute, 
n'hésitez pas à vous rendre 
à votre mairie pour vérifi er 
les règles d'urbanisme 
spécifi ques qui pourraient 
s'appliquer à votre com-
mune. D'un point de vue 
" technique ", le Spa doit 
être posé sur une surface 
plane et stable. Prévoyez 
une arrivée d'électricité à 
proximité et assurez-vous 
que votre installation 
électrique soit conforme et 
adaptée. 

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

SERVICES

BOUTIQUE

RÉNOVATION

Cré� e�  de b� he� 
Zac Les 4 chemins

3 rue Roger BRIDONNEAU
15000 AURILLAC

TROPHÉE

DE LA PISCINE
D’EXCEPTION

OR

CONSTRUCTION

http://www.piscines-de-france.fr/pisciniste/aurillac/
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www.henri-manhesblondeau.notaires.fr

AURILLAC (15000)

Me Florence BARRIER
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Tél. 04 71 63 87 61
florence.barrier@notaires.fr
B&B Notaires Aurillac Volontaires
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Tél. 04 71 48 60 60 - Fax 04 71 48 75 70
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www.bbnotaires.fr
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& Laure MICHEL CHAVIGNIER
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B&B Notaires Aurillac Volontaires
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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
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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 
40 200 € 

38 000 € + honoraires de négociation : 2 200 € 
soit 5,79 % charge acquéreur

Réf. 15061-235290. Centre ville. 
Appartement T2 au 4ème étage 
sans ascenseur comprenant salon, 
chambre, cuisine, sdb, wc. Cave. Bien 
en copropriété. Charges annuelles: 
1529,83E.  Nb  lots:  11.  Travaux  à  pré-
voir.  Classe énergie : D.

B&B Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

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 3e étage. 
Appartement T2 comprenant: une cuisine 
équipée, un espace salon/salle à manger 
donnant sur le balcon, une ch, 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 86 100 € 
82 000 € + honoraires de négociation : 4 100 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 10627/572. Appartement traversant 
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 2e chambre. Belle vue 
dégagée. Classe énergie : E.
SELARL HENRI et MANHES-
BLONDEAU - 04 71 64 67 30
cantal.jmhenri@wanadoo.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-155863. Appartement au 1er 
étage avec ascenseur comprenant salon/
séjour donnant sur balcon, 2 chambres, 
cuisine aménagée, salle de bains, wc, 
débarras. Cave et grenier. Bien en copro-
priété. Charges annuelles: 1670,39 E. Nb 
lots: 12. Classe énergie : F.
B&B Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.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 
148 400 € 

140 000 € + honoraires de négociation : 8 400 € 
soit 6 % charge acquéreur

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

VIC SUR CERE 63 600 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. fA/1483. Appartement 4 pièces 
situé au 3ème étage de l’immeuble 
composé d’une entrée, dégagements, 
salle de séjour salon, deux chambres, 
cuisine avec balconnet, salle d’eau, wc, 
rangement. Classe énergie : E.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

MAISONS
ARPAJON SUR CERE
 209 880 € 
198 000 € + honoraires de négociation : 11 880 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-230849. Sur terrain de 
1000m2. Maison d’habitation compre-
nant s/sol: garage, cave, buanderie, 
atelier, wc. Rdc: cuisine équipée, salon/
séjour  avec  insert  à  bois,  wc,  salle 
d’eau, 2 chambres. Etage: 2 chambres, 
wc, salle d’eau, grenier. Dépendances. 
Classe énergie : F.
B&B Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr
ARPAJON SUR CERE
 217 300 € 
205 000 € + honoraires de négociation : 12 300 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1325. Maison d’habitation rdc: 
sous-sol avec double garage, buan-
derie/chaufferie.  Au  rez-de-jardin:  cui-
sine équipée-aménagée ouverte sur le 
séjour avec  insert à bois, 3 chambres, 
véranda, salle de douche avec bai-
gnoire, wc. Dépendance: double 
garage, abri de jardin. Classe énergie : 
D. www.dumont-boyer-rivierelavergne.
notaires.fr
SCP DUMONT, BOYER  
et RIVIERE-LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr

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: cuisine, séjour, 3 chambres, 
salle de bain, pièce à usage de range-
ment  (20m2). Possibilité de commerce 
en  rez-de-chaussée.  Classe  énergie  : 
DPE vierge.

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

AURILLAC 
127 200 € 

120 000 € + honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-175613. Sur terrain 
de 285m2. Maison comprenant 
au rdc: garage, cave, wc, 2 chambres, 
chaufferie/buanderie. Etage: salon/salle 
à  manger,  cuisine,  wc,  salle  d’eau,  2 
chambres. Classe énergie : F.

B&B Notaires Aurillac Carmes
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement

https://www.batiman.fr/
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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 aménagée, 
chambre, salle d’eau, wc. 1er étage: 
salon/salle à manger, cuisine, 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, cel-
lier, wc. 1er étage: 2 chambres, 
bureau, salle de douche/bains/wc, 
wc. 2ème étage: 2 chambres, dres-
sing, 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 

466 000 € 
440 000 € + honoraires de négociation : 26 000 € 

soit 5,91 % charge acquéreur

Réf. 15061-203677. STADE - Sur 
terrain de 533m2. Maison compre-
nant s/sol: cave, salle de sport, wc, 
chambre avec sdb. Rdc: chambre, 
salle d’eau, 2 wc, pièce de vie, cui-
sine  aménagée.  Etage:  mezzanine, 
2 chambres avec salle d’eau, wc.  
Classe énergie : C.
B&B Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

AYRENS 
257 500 € 

250 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 3 % charge acquéreur

Réf. 15061-143388. Sur terrain de 
3345m2. Maison de caractère compre-
nant  cellier,  cuisine,  chaufferie  (fioul), 
salle à manger, four à pain. Rdc: séjour 
avec souillarde, bureau, 2 chambres, 
sdb, wc. 1er étage: 2 chambres, salle 
de bains, grenier. Classe énergie : DPE 
vierge.
B&B Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr
BADAILHAC 

296 000 €
 (honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. fA/1486. Maison de caractère de 
150m2 sur un terrain de 2285m2. Rdc: 
grande pièce salon, salle à manger, cui-
sine équipée, wc, cellier. Au 1er étage: 4 
ch, 2 salles d’eau, 2 wc. Au 2ème étage: 
2ch  à  isoler,  1  grenier  aménageable. 
Chaudière à granulés.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

BOISSET 
26 800 € 

25 000 € + honoraires de négociation : 1 800 € 
soit 7,20 % charge acquéreur

Réf. 10627/69. CENTRE - Ensemble 
immobilier composé de 2 maisons 
mitoyennes avec jardin. La première 
partie, restaurée en 1997: pièce com-
mune, 2 chambres, salle d’eau, wc, gre-
nier aménageable, cave. La seconde 
est à restaurer, env. 100m2 hab. Classe 
énergie : DPE vierge.
SELARL HENRI et MANHES-
BLONDEAU - 04 71 64 67 30
cantal.jmhenri@wanadoo.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  élec-
trique 2 ans. Classe énergie : G.
SELARL HENRI  
et MANHES-BLONDEAU  
04 71 64 67 30
cantal.jmhenri@wanadoo.fr
JUSSAC 

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-227082. Sur ter-
rain de 1560m2. Maison compre-
nant rdc: véranda, salon/séjour 
avec cheminée ouverte, sdb, wc, 3 
chambres, cuisine équipée, buanderie/
chaufferie. Dépendances 2 ateliers. 
Classe énergie : E.
B&B Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr
JUSSAC 

503 500 € 
475 000 € + honoraires de négociation : 28 500 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-227891. Maison de maître 
comprenant rdc: cuisine d’été avec 
cantou, souillarde, cellier, 2 salons. 
1er étage: cuisine aménagée, selle-
rie. 1er étage: 5 chambres, sdb wc. 
2nd étage: 4 chambre, salle d’eau, wc. 
Dépendances. Classe énergie : DPE 
vierge.
B&B Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

LAFEUILLADE EN VEZIE
99 600 € 

94 000 € + honoraires de négociation : 5 600 € 
soit 5,96 % charge acquéreur

Réf. 15061-177480. Sur terrain de 
365m2. Maison comprenant rdc: cui-
sine aménagée et équipée ouverte, 
salon/salle  à manger  avec  ancien  four 
à pain. Etage: 2 chambres mansardées, 
sdb, wc. Dépendance. Abri de jardin.  
Classe énergie : G.
B&B Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.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. Classe énergie : DPE vierge.
B&B Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr
LE ROUGET-PERS
 79 500 € 

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

Réf. 059/1272. Maison: garage, cui-
sine, séjour, buanderie, wc. A l’étage: 3 
chambres, grenier. Jardin. Classe éner-
gie : DPE vierge. www.dumont-boyer-
rivierelavergne.notaires.fr
SCP DUMONT, BOYER  
et RIVIERE-LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr
LE ROUGET-PERS
 169 600 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 9 600 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1322. Maison d’habitation 
avec terrain de 1000m2 comprenant 
rdc: garage/chaufferie, cave. 1er étage: 
pièce de vie ouverte avec coin cuisine et 
séjour, chambre avec salle de douche. 
2ème étage: 3 chambres, salle de 
bains. 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 

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1032. Ensemble immobilier 
comprenant  maison  à  usage  d’habita-
tion de type 4, grange et petit bâtiment. 
Terrain de 1ha 07a 08ca avec partie 
constructible. 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

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 276 999 € 
261 320 € + honoraires de négociation : 15 679 € 

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

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
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POLMINHAC 
29 500 € 

27 000 € + honoraires de négociation : 2 500 € 
soit 9,26 % charge acquéreur

Réf. 10627/584. Maison typique 
dans le centre ville avec terrain 
proche de 495m2. Cuisine avec 
cheminée, séjour, 2 chambres, 
cave, pièce à usage de rangement. 
Radiateurs électriques récents. 
Classe énergie : DPE vierge.

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

PRUNET 
148 400 € 

140 000 € + honoraires de négociation : 8 400 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1299. Maison d’habitation 
comprenant rdj: sous-sol avec cave 
et garage. Rdc: cuisine équipée, 
salon/salle  à  manger,  salle  d’eau, 
wc. A l’étage: 3 chambres, salle de 
douche, wc. Classe énergie : E. 
www.dumont-boyer-rivierelavergne.
notaires.fr
SCP DUMONT, BOYER  
et RIVIERE-LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr
QUEZAC 

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1343. Maison d’habitation 
T3  de  plain-pied  comprenant  au  rez-
de-chaussée: cuisine ouverte donnant 
sur  l’espace  salon/salle  à  manger,  2 
chambres, cellier/cave, atelier, salle de 
douche, wc, double garage. A l’étage: 
combles perdus. Classe énergie : F. 
www.dumont-boyer-rivierelavergne.
notaires.fr
SCP DUMONT, BOYER  
et RIVIERE-LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-349304. Sur terrain de 
729m2. Maison comprenant sous-sol: 2 
caves, pièce. Rdc: pièce de vie, cuisine, 
2 chambres, sdb. Etage: pièce de vie, 
2 chambres, salle d’eau. Dépendances. 
Terrain séparé de 300m2. Classe éner-
gie : E.
B&B Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

ROUMEGOUX 
243 800 € 

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

Réf. 059/1278. Maison sur 2 
niveaux: cuisine équipée amé-
nagée,  salon  salle  à  manger,  3 
chambres, bureau, salle de sport, 
2 sdb. Garage. Classe énergie : D. 
www.dumont-boyer-rivierelavergne.
notaires.fr

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

ST CERNIN 
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. Rez de chaussée  :  cui-
sine avec cantou, sdb, wc, salon, 
salle  à  manger,  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 CONSTANT 
FOURNOULES

157 500 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 10627/373. Dans le village. 
Agréable maison sur sous-sol avec 
garage et terrain clos de 1009m2. 
En  rez-de-jardin:  séjour  double  et 
cuisine aménagée ouverts sur ter-
rasse couverte, 2 chambres, salle 
de bain, wc. A l’étage: 3 chambres 
(dont une de 23m2), dégagement et 
salle d’eau. Sous-sol: garage, lin-
gerie/chaufferie, cellier, wc. Classe 
énergie : D.
SELARL HENRI  
et MANHES-BLONDEAU
04 71 64 67 30
cantal.jmhenri@wanadoo.fr

ST CONSTANT 
FOURNOULES

201 400 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 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-aménagée 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-
rivierelavergne.notaires.fr

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

ST PAUL DES LANDES
68 900 € 

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

Réf. 15061-179635. Sur terrain de 
346m2. Maison comprenant s/sol: 
cave.  Rez-de-chaussée:  pièce  à 
vivre équipée d’un cantou, cuisine, 
buanderie, wc. Etage: 2 chambres, 
pergola, grenier.  Classe énergie : 
DPE vierge.

B&B Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

Retrouvez-nous sur

http://www.map-veranda.fr
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THIEZAC 84 800 € 
80 000 € + honoraires de négocia-

tion : 4 800 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1305. Maison d’habitation, rdc: 
chambre, chaufferie/ buanderie, cave. 
Etage: cuisine, salon salle à manger, 2 
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

THIEZAC 117 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. fA/1436. Chalet ossature bois 
comprenant  au  rez  de  chaussée: 
garage, terrasse, chambre, sdb, wc , 
grande pièce de vie avec coin cuisine, 
salon et chambre. A l’étage: mezzanine 
2 chambres. Terrain clôturé, poulailler, 
abris de jardin. Classe énergie : E.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

VIC SUR CERE 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

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

tion : 4 200 € 
soit 6 % charge acquéreur

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

YTRAC 159 000 € 
150 000 € + honoraires de négocia-

tion : 9 000 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-348737. Sur terrain 
1.414m2. Maison compr s/sol complet 
avec appartement de type T1, bureau, 
atelier, buanderie, cave. Etage: cuisine 
équipée, salon/séjour/ avec cantou 
et  insert  à  bois  donnant  sur  balcon,  3 
chambres, sdb, wc. Dépendance atelier. 
Classe énergie : G.
B&B Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

PROPRIÉTÉS
AURILLAC 409 500 € 

390 000 € + honoraires de négocia-
tion : 19 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 10627/568. Ensemble excep-
tionnel 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 éner-
gie : 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 148 400 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 8 400 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-182330. Immeuble com-
prenant s/sol: garage, caves, chaufferie, 
wc. Rdc: T3: salon, chambre, cuisine, 
salle d’eau, wc. 1er étage: T4: salon 
avec cheminée, sàm, chambre, cuisine, 
salle d’eau, wc. 2ème étage: chambre 
semi-mansardée, grenier, wc. Classe 
énergie : F.
B&B Notaires Aurillac Carmes
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

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

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

soit 4,82 % charge acquéreur

Réf. 10627/523. Immeuble de centre 
ville, proche des commerces. 3 appar-
tements de type 3. L’appartement du 
rez-de-chaussée bénéficie d’un garage 
et d’une cave. Chauffage individuel. Peu 
de charges. Classe énergie : E.
SELARL HENRI et MANHES-
BLONDEAU - 04 71 64 67 30
cantal.jmhenri@wanadoo.fr

TERRAINS 
À BÂTIR

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1311. Terrain  à  bâtir  dans 
lotissement. Plusieurs lots de 950m2 
à  1300m2.  A  partir  de  33.250E. 
Négociation incluse. www.dumont-
boyer-rivierelavergne.notaires.fr
SCP DUMONT, BOYER  
et RIVIERE-LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr

PRUNET 13 398 € 
11 898 € + honoraires de négociation : 1 500 € 

soit 12,61 % charge acquéreur
Réf. 15061-137249. Terrain à bâtir en 
lotissement de 659m2. Proximité tous 
services.
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

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
MENET 

74 200 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 804 R. Maison de plain pied avec 
1 cuisine, 1 salon-salle à manger avec 
cheminée, 3 chambres, 1 salle de bains 
et 1 wc. Garage. Non attenant: une 
petite grange. Terrain.
Mes BESSON  
et SUBERT-BESSON
04 71 40 50 14  
ou 06 72 59 35 82
etude.besson-subert@notaires.fr

RIOM ES MONTAGNES
98 000 € 

(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. SR/1168. Maison de bourg 
comprenant  au  rez-de-chaus-
sée: cuisine, salon avec cantou. 
A l’étage: salle d’eau avec wc, 3 
chambres. Au niveau-1: chauffe-
rie, cave et garage. Pas de jardin. 
Classe énergie : DPE vierge.

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

RIOM ES MONTAGNES
148 400 € 

(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 792 R. Maison avec au rdc: 
1 garage, 1 buanderie, 1 ch, 1 ch 
avec se. A l’étage: 1 cuis am, 1 
séjour, 1 véranda d’une superfi-
cie de 22m2, 1 ch, 1 se et 1 wc. 
Terrain. Classe énergie : D.

Mes BESSON  
et SUBERT-BESSON
04 71 40 50 14  
ou 06 72 59 35 82
etude.besson-subert@notaires.fr
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SAIGNES 106 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 782 Y. Longère avec dans la partie 
habitation: 1 cuis, 2 ch et 1 se avec wc. 
A l’étage: 3 ch. Attenant une grange. 
Appentis. Non attenant: un grand 
garage. Le tout dans un bel enclos 
de 2030m2. 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

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 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, dressing. 
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

YDES 
84 800 € 

(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 801 Y. Maison avec au rdc: 2 ch, 
1 se avec wc, 1 chaufferie ainsi qu’1 
garage. A l’étage: 1 cuis, 1 séjour, 2 
ch. Terrasse. Grenier. Terrain. Classe 
énergie : E.

Mes BESSON  
et SUBERT-BESSON
04 71 40 50 14  
ou 06 72 59 35 82
etude.besson-subert@notaires.fr

SAINT-FLOUR

APPARTEMENTS

LE LIORAN 
48 600 € 

(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. fA/1442. Studio situé au 3ème 
étage, comprenant une pièce princi-
pale avec coin cuisine et couchage 
3-4 personnes, une salle de bain/wc, 
entrée avec placard, cave. Proche 
de la gare avec accès aux pistes 
et navette pour rejoindre la station. 
Place de parking dans la résidence. 
Copropriété de 32 lots, 800 € de 
charges annuelles. Classe énergie 
: F.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

LE LIORAN 62 900 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1392. Dans un immeuble en 
copropriété de 133 lots situé Résidence 
du  Bec  de  l’Aigle.  Studio  (lot  n°8), 
comprenant: 3 couchages avec un lit 
double, un fauteuil convertible, sdb, wc. 
Jardinet.  Parking  privatif.  Casier  à  ski. 
Accès wifi gratuit.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr
LE LIORAN 

188 870 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1478. Dans un immeuble en 
copropriété ‘’Les Sagnes’’. Appartement 
comprenant: entrée avec placard, 
séjour/cuisine, salle d’eau/wc, 2 chres, 
terrasse  (130/1000èmes).  Possibilité 
d’une place de stationnement couverte 
en supplément (12.000E.). 9/1000èmes. 
Classe énergie : E.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr
ST FLOUR 

56 000 € 
53 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 

soit 5,66 % charge acquéreur

Réf. 046/110. Appartement rénové, 
isolé, 3ème étage, centre ville béné-
ficiant  d’une  vue  ensoleillée  pour  le 
séjour/cuisine, salle d’eau/wc, chambre 
côté place, 45m2, chauffage électrique, 
10 lots. Charges annuelles: 220 euros, 
syndic bénévole. Cave en sous sol. 
Classe énergie : DPE vierge.
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

ST FLOUR 86 920 € 
82 000 € + honoraires de négociation : 4 920 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/954. Résidence Beauséjour. 
Appartement F3 de 69m2 actuelle-
ment  loué  (420 E.). Cuisine  avec  petit 
balcon, séjour avec balcon exposé 
sud, 2 chambres, salle de bains, wc. 
Chauffage fuel. Electricité aux normes. 
Cave. Garage de 20m2. Immeuble 
soumis au régime de la copropriété. 
Charges annuelles de copropriété: 350 
E. Classe énergie : E.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

ST FLOUR 121 900 € 
115 000 € + honoraires de négocia-

tion : 6 900 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/955. Appartement T3 de 
74m2 comprenant cuisine aménagée 
récente, grand séjour avec balcon, 2 
chambres, salle de bains, wc, débarras. 
Cave. Garage. Chauffage électrique. 
Menuiseries PVC DV. Copropriété de 
47 lots, 750 € de charges annuelles. 
Classe énergie : E.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr
ST FLOUR 

125 000 € 
118 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € 

soit 5,93 % charge acquéreur
Réf. 046/096. Dans petite copropriété. 
Appartement  bénéficiant  d’une  expos 
sud et vue agréable composé d’une 
grande entrée, placards, séjour côté 
sud, terrasse, cuisine à l’arrière, grande 
salle de bains/douche, cabinet de toi-
lette, 3 chambres, cave et garage (2 voi-
tures). Charges annuelles: 350 euros.
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

ST FLOUR 
250 100 € 

250 000 € + honoraires de négociation : 100 € 
soit 0,04 % charge acquéreur

Réf. 046/014. Dans copropriété 
des Remparts (20 lots), à proximité 
des commerces et services. Local 
de plain pied de 229m2 composé 
d’une grande pièce, bureaux, ter-
rasse, sanitaire. A l’étage: autres 
bureaux, cuisine, sanitaire, lot de 
81m2 pouvant être séparé, acces-
sible par ascenseur. Charges 
annuelles: 2.600 euros.
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

MAISONS

ALBEPIERRE BREDONS
303 800 €

 (honoraires de négociation charge vendeur)

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/707. Maison ancien-
nement  pour  partie  à  usage  de 
commerce composée au S/sol: 
cave.  Rdc:  entrée,  bureau,  salle  à 
manger,  cuisine,  salle  à  manger/
salon, ancienne crèmerie, accès 
étage au F2 indépendant, wc, 
ancienne chambre froide, chauf-
ferie/buanderie avec courette sur 
l’arrière, cour intérieure, ancienne 
cave  à  fromages  avec  grenier  au-
dessus. 1er: palier, 4 chambres 
dont 1 en enfilade, placards, salle 
d’eau, balcon, salle d’eau/wc. 
F2 indépendant (cuisine, séjour, 
chambre  avec  salle  d’eau/wc). 
2ème: chambre, grenier. Garage 2 
voitures et grenier au-dessus.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

Éric JALABERT
2 rue Monge 15000 AURILLAC

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

http://www.alu-construction.fr
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ALLANCHE 74 200 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1230. Maison d’habitation 
rénovée  avec  jardin  comprenant  rez-
de-chaussée: salon-salle à manger, cui-
sine équipée. 1er étage: chambre, salle 
d’eau, wc. 2ème étage: 2 chambres, 
dressing. Grenier au-dessus. Cave en 
sous-sol.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

ALLANCHE 93 600 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

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

ALLANCHE 160 000 € 
154 000 € + honoraires de négocia-

tion : 6 000 € 
soit 3,90 % charge acquéreur

Réf. 036/1024. Maison d’habitation 
comprenant  rez-de-chaussée  bas: 
vaste  garage,  une  chambre.  Rez-de-
chaussée haut: cuisine, séjour, salle 
d’eau. Etage: 2 chambres. Terrain atte-
nant sur 1ha 40a 61ca.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

ANGLARDS DE ST FLOUR
190 800 € 

180 000 € + honoraires de négociation : 10 800 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/023. Ensemble immobi-
lier proche A75 et lac de Garabit/
Grandval, belle vue sur la Margeride, 
divisé pour la maison en bar, cuisine 
aménagée, chaufferie. A l’étage: 
séjour, 4 chambres, bureau. Au 
2ème: 3 chambres, salle d’eau, 
autres chambres avec douche, 
extension avec pièce de 140m2, che-
minée/insert, au dessus 7 chambres 
av sde/wc. Gros oeuvre en état. Sur 
terrain de 2.084m2.
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/944. Vallée de BREZONS. 
Maison  en  pierres  bénéficiant  d’une 
vue agréable et d’une grande surface 
habitable, ainsi que d’un atelier/garage. 
Rénovation  intérieure à prévoir. Terrain 
attenant.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr
CHALINARGUES
 95 400 €
 (honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1258. Maison d’habitation 
située au bourg proximité de la Pinatelle 
comprenant  rez-de-chaussée:  séjour 
salle  à manger,  cuisine,  garage,  cave. 
-1er étage: 5 chambres, dressing, salle 
d’eau, wc. Grenier. Jardin.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr
CHALINARGUES
 150 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

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

COLTINES 212 000 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/958. Maison de 151m2 
construite  en  2004  bénéficiant  d’un 
emplacement  agréable,  sans  vis  à  vis 
et ensoleillé, comprenant de plain pied: 
grande pièce de vie avec cuisine amé-
nagée, chambre, bureau, salle de bains, 
wc. A l’étage: 3 grandes chambres, salle 
de bains, wc, débarras. Chaufferie/
buanderie, garage. Chauffage central 
au fuel cheminée. Terrain clôturé et 
aménagé (terrasse). Classe énergie : D.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

CONDAT 59 900 € (honoraires 
de négociation charge vendeur)

Réf. SR/1123. Maison d’habitation com-
prenant au rdc: cuisine, salle à manger, 
salon, chambre, salle d’eau et véranda. 
A l’étage: 3 chambres, salle de jeux et 
salle d’eau. Garage et terrain attenant. 
Classe énergie : DPE vierge.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES 
 et J. TURQUET - 04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

CONDAT 118 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

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

CONDAT 127 700 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. SR/1352. Grande maison de bourg 
comprenant  au  rez-de-chaussée: 
appartement avec entrée indépendante 
composé d’un hall d’entrée, cuisine 
ouverte, séjour, trois chambres, salle 
d’eau et wc. Au premier étage: appar-
tement composé d’une cuisine, séjour, 
trois chambres dont deux avec salle 
d’eau et wc. Au deuxième étage: appar-
tement composé d’un palier desservant 
cuisine, séjour, trois chambres, salle 
d’eau et wc. Sous-sol, lingerie et caves. 
Trois garages indépendants avec gre-
nier au dessus. Terrain attenant. Classe 
énergie : F.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

CONDAT 130 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

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

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

tion : 11 400 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/935. Dans lotissement calme, 
sans  vis  à  vis.  Maison  comprenant 
rdc: belle véranda, cuisine aménagée, 
salon/salle  à  manger  avec  insert,  une 
chambre, salle de bains, wc. A l’étage: 
3 grandes chambres, une pièce range-
ment et grenier. 2 garages. Chaufferie/
buanderie. Cuisine d’été dans seconde 
véranda. Terrain plat entièrement amé-
nagé et clôturé. Chauffage fuel (chau-
dière récente). Charpente traditionnelle. 
VMC. Isolation murs et toit.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

DIENNE 74 200 € (honoraires 
de négociation charge vendeur)

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

FAVEROLLES 21 500 € 
20 000 € + honoraires de négocia-

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

Réf. 046/098. Ancienne grange/
étable, 20m/8 pouvant être aména-
gée en habitation, toiture couverte 
d’ardoises, courette. Classe éner-
gie : DPE exempté.
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

JOURSAC 
200 600 € 

(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1473. Maison d’hab. en parfait 
état avec vue sur vallée. Rdc: cuisine 
équipée, salon avec cheminée. 1er 
étage: gde chre, s/d’eau, bureau. 2ème 
étage: gde chre, grenier aménageable 
en chre. Terrasse, appentis, garage, 
atelier. Terrain et jardin potager sur 
2100m2. Classe énergie : F.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

LAVEISSIERE

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

LAVEISSIERE 127 700 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1375. Une maison d’habitation, 
rch: hall d’entrée avec placards, cuisine 
équipée,  salon-salle  à  manger  avec 
cheminée, cellier, chambre plain pied, 
wc, salle d’eau. Etage: gde chambre, 
wc, gde chambre avc balcon, sdb, pla-
card. Terrain au devant. Grand garage. 
Classe énergie : F.
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 appartement 2 
pièces, salle d’eau, wc. 1er étage: salle 
à  manger,  cuisine,  wc,  s/  bains,  ter-
rasse. 2ème étage: 5 chres, salle d’eau, 
wc. 3ème étage: 2 chambres 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 319 300 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1314. LA BOURGEADE - 
Corps de ferme entièrement rénové 
5mn Station du Lioran sur 5412m2, rch: 
gde pièce à vivre salon-salle à manger 
avec cheminée, cuisine ouverte, buan-
derie, débarras, s/bains, 1er étage: 1 
pièce, couloir, 3 chres, s/bains, Garage. 
Terrain (chauf. par Géoth.).
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr
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LE CLAUX 169 300 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

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

LES TERNES 185 500 € 
175 000 € + honoraires de négociation : 10 500 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/918. BOURG - Maison entiè-
rement rénovée comprenant cuisine 
aménagée  ouverte  sur  séjour  (50m2), 
3 grandes chambres, bureau, salle de 
bains/wc avec douche et baignoire. 
Grand grenier aménageable. 2 garages 
de 23et  27m2. Chauffage  fuel  +  insert 
gainé. Sur terrain clos et aménagé de 
795m2. Pas de vis à vis. Classe éner-
gie : G.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@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 63 172 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 3 172 € 

soit 5,29 % charge acquéreur

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/959. Le Bourg. Maison 
de 106m2 habitables, construite en 
1992, comprenant séjour avec cuisine 
ouverte, 4 chambres, salle de bains, 
wc. Grand sous-sol enterré à usage de 
garage/buanderie. Chauffage électrique 
insert gainé avec bouches de cha-
leur. Sans vis-à-vis,  terrasse et  terrain. 
Classe énergie : E.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

LUGARDE 
95 400 € 

(honoraires de négociation charge vendeur)

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

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

soit 6 % charge acquéreur

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

MASSIAC 
22 260 € 

(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MRA105. Maison de vil-
lage  à  restaurer  dans  le  centre. 
Ensemble des commerces et ser-
vices  accessibles  à  pied.  Ce  lot 
de 2 maisons est composé pour 
l’une:  cuisine/salle  à  manger, 
dégagement et wc. Au 1er étage: 
chambre et salle d’eau/dressing. 
Pour la 2nde: cuisine, salon salle 
à manger,  salle  d’eau avec wc. Au 
1er étage: chambre donnant sur 
terrasse, dégagement et placard. 
Ces 2 maisons communiquent par 
l’intermédiaire du balcon. Un petit 
terrain avec un garage complète 
cette offre. Classe énergie : DPE 
exempté.
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 23 02 12
maud.raveneau.15046@notaires.fr

MASSIAC 47 700 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MRA77. 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 53 000 € 
50 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 

soit 6 % charge acquéreur

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

MASSIAC 75 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1395. Une maison d’habitation 
à rénover comprenant rez-de-chaussée 
d’une cuisine, un salon-salle-à-manger, 
une salle d’eau, un wc. (Double vitrage). 
Etage: 2 chambres, grenier. Etable et 
grange attenantes. Jardin et parcelle de 
pré à proximité.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

MASSIAC 155 800 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MRA94. 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  éner-
gie : E.
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 23 02 12
maud.raveneau.15046@notaires.fr

MASSIAC 
270 000 €

 (honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 1062404/5. Villa élevée sur 
terre-plein  d’un  rez-de-chaussée 
comprenant: garage, salle de jeux, 
cave et chaufferie. Au 1er étage: 
hall d’entrée, salle de séjour-belle 
cuisine  équipée-salle  à  manger,  3 
chambres, salle de bains, wc. Au 
2ème étage: 2 chambres, salle 
d’eau avec wc, 2 greniers. Terrain 
autour. Classe énergie : E.

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

MOLEDES 
63 172 € 

(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MRA35. Maison  rez  de  chaus-
sée:  cuisine,  salon,  salle  à manger, 
salle de bain, wc. 1er étage en 
2 parties sans communication: 2 
chambres, palier, salle de bain, 
entre chambre, dégagement, ter-
rasse, chambre, dégagement. Cave. 
Bâtiment  attenant  rez  de  chaus-
sée: garage et cellier. Etage: pièce. 
Terrain. Classe énergie : DPE vierge.

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

www.una15.fr

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

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

Notre contact : ased-cantal@wanadoo.fr

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

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

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

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

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

Agence d'Aurillac :

Agence de Maurs :

Agence de Mauriac :

Agence de Riom-ès-Montagnes :

Agence de Saint-Flour :

http://www.una15.fr
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MOLOMPIZE 
63 800 € 

(honoraires de négociation charge vendeur)

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

86 862 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MRA87. Maison en excel lent 
état, habitable tout de suite en 
plein centre, élevée en part ie 
sur cave. Ce bien de quali té est 
composé  au  rez  de  chaussée: 
grand garage pour 2 voitures 
avec  porte  à  télécommande  à 
distance, chaufferie, buande-
rie, cuisine ouverte sur beau 
salon/sal le  à  manger  et  cour. 
Au 1er étage: grand bureau, 
2 chambres, 2 sal les d’eau et 
grande terrasse idéalement 
située  à  l ’arr ière  de  la  maison. 
Au 2ème et dernier étage: 2 
chambres et grenier. Cette 
maison très bien entretenue et 
rénovée avec des matériaux de 
très bonne quali té dispose côté 
rue de double vitrage phonique 
et  thermique.  Thermique  à  l ’ar-
r ière de la maison. 2 terrains non 
attenants (à 200 mètres environ) 
complètent cette offre. Très beau 
produit à découvrir.  Classe éner-
gie :  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 buan-
derie, un rangement, une cave. 
Au 1er étage: un hall d’entrée, 
une cuisine, un salon, une salle 
à manger,  3  chambres,  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 189 160 €
 (honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1401. Une maison d’habi-
tation comprenant rdc: hall d’entrée, 
cuisine  équipée,  salon-salle  à manger, 
chambre, salle de bains, Un étage de 2 
chambres un wc. Garage en sous-sol 
avec  chaufferie.  Bâtiment  à  usage  de 
garage et dépôt non attenants. Jardin.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

MURAT 242 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1343. Pavillon rénové avec ter-
rasse et balcon. Rdc: gd garage, ch, s/
bains, chaufferie. 1er étage: cuisine 
équipée,  salon-salle  à  manger,  2  chres, 
s/bains, toilettes. Grenier aménagé en 
chre+coin  bibliothèque  bureau.  Jardin 
d’agrément et potager. Classe énergie : D.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

NEUSSARGUES  
EN PINATELLE

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

soit 4,17 % charge acquéreur

Réf. 036/827. NEUSSARGUES 
MOISSAC - Maison d’habitation entière-
ment rénovée sur 975m2 avec vue sur 
le centre ville comprenant rdc: garage, 
buanderie, chaufferie, cave. 1er étage: 
cuisine,  salle  à  manger,  débarras, 
bureau, chambre, salle d’eau. 2ème 
étage: séjour, coin-cuisine, 3 chambres, 
salle de bains, wc. Petite remise à l’ar-
rière. Terrain 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. Maison de 70m2 habi-
tables avec grand garage d’environ 
100m2 et véranda chauffée de 17m2 
et terrasse, composée de cuisine amé-
nagée ouverte sur séjour avec poêle 
Godin, 3 chambres dont une avec dres-
sing, wc à chaque étage, 2 salles d’eau 
dont une avec douche. Chauffage élec-
trique + bois. Menuiseries PVC double 
vitrage. Classe énergie : F.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

NEUVEGLISE  
SUR TRUYERE

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/031. Corps de ferme dans 
le bourg. Maison avec pièce de vie, 
conduit  de  cheminée,  une  pièce  à 
côté,  débarras  à  l’arrière.  A  l’étage:  2 
chambres, coin wc, lavabo. Grange/
étable attenante de 9m/7. Cour fermée 
au  devant.  Jardin  à  proximité.  Classe 
énergie : DPE exempté.
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

NEUVEGLISE  
SUR TRUYERE

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/044. Corps de ferme dans vil-
lage de la Planèze à restaurer composé 
d’une cour exposée sud. Maison divisée 
en pièce de vie, cheminée, boiseries, 
souillarde, cave av puits, débarras. 
A l’étage: chambre, grenier. Attenant, 
étable av wc, grange.
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

NEUVEGLISE 
 SUR TRUYERE

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/953. Dans petit village. Maison 
en  pierres  bénéficiant  d’une  belle  vue, 
comprenant  en  rez-de-jardin:  garage, 
espace stockage, chambre, atelier, 
espace stockage sous la terrasse. Au 
rdc: véranda, entrée, cuisine équipée et 
aménagée avec accès terrasse (60m2), 
salon  avec  poêle  à  granulés,  salle  de 
bains avec wc séparés. A l’étage (man-
sardé):  palier,  2  grandes  chambres, 
combles.  Chauffage  poêle  à  granulés 
(environ 500 E./an) +  chaudière gaz à 
condensation. Terrain avec barbecue et 
verger indépendant. Classe énergie : D.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

NEUVEGLISE  
SUR TRUYERE

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/068. Maison de 2001 sur ter-
rain clos de 952m2, plain pied composé 
d’un séjour forme L de 41m2, conduit 
cheminée, terrasse de 15m2, cuisine 
aménagée, 2 chambres, salle de bains. 
Sous sol divisé en chambre, salle d’eau, 
garage carrelé (2 voitures), cave. Volets 
et porte électriques. Classe énergie : E.
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@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  ter-
rain.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

PAULHAC 55 120 € 
52 000 € + honoraires de négociation : 3 120 € 

soit 6 % charge acquéreur
Réf. 046/025. Proche du Plomb du 
Cantal,  bénéficiant  d’une  belle  vue. 
Maison en pierres crépies et parpaings 
comprenant une cuisine, conduit de 
cheminée, 2 pièces, garage. A l’étage 
de plain pied: autre logement avec cui-
sine, séjour, 4 pièces, salle d’eau. Fosse 
septique. Charpente traditionnelle. 
Terrain 522m2. Classe énergie : G.
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1336. Maison d’habitation 
comprenant  au  rez-de-chaussée: 
une cuisine ouverte sur le séjour, une 
chambre, salle de bains/wc, buanderie. 
1er étage: 2 chambres. www.dumont-
boyer-rivierelavergne.notaires.fr
SCP DUMONT, BOYER  
et RIVIERE-LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@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, débar-
ras.  1er  étage:  cuisine,  salon/salle  à 
manger, 2 chambres, 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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/117. Maison dans hameau, 
plain pied composée d’une cuisine, 
cellier, séjour, 2 chambres, salle d’eau, 
conduits de cheminée. Jardin clos, 
eau  de  source,  grange/étable  à  côté 
de 25m/8, atelier, nombreuses ouver-
tures, cour fermée. Le tout sur parcelle 
de 4.657m2. Classe énergie : DPE 
exempté.
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/925. Dans  lieudit.  Maison  à 
usage d’habitation composée de au rez-
de-chaussée: entrée, pièce de vie avec 
placards, salon, cuisine, salle d’eau, 
dégagements, wc. A l’étage: palier, 
3 chambres, accès grange. Grenier 
au-dessus avec chambre aménagée. 
Étable/grange attenante.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

RUYNES EN MARGERIDE
79 500 € 

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

Réf. 044/786. Maison de 81m2 habi-
tables avec dépendances comprenant 
de plain pied: véranda, cuisine/salle 
à  manger,  salon,  chambre,  cellier,  wc 
avec  lavabo, et à  l’étage: 3 chambres, 
salle de bains. Grenier au-dessus. 
Petite cour au-devant. 2 constructions 
indépendantes.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr
SEGUR LES VILLAS
 79 900 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1186. Maison d’habitation sur 
terrain  de  1329m2.  Rez-de-chaussée: 
couloir,  salle  à  manger  avec  boise-
ries, grande cuisine avec cantou, salle 
d’eau, wc. Etage: 3 chambres, grenier. 
Garage-atelier avec chaudière. Terrain 
attenant et appentis.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr
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SEGUR LES VILLAS
 231 100 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1365. Maison d’hab, terrain de 
2256m2, ssol: 1 ap. cuis. aménagée, 
véranda, garage, Rchaus: cuis équi-
pée-salon, chbre dressing, wc, douche 
à l’italienne, véranda. 1er étage: 2 gdes 
chbres équipées wc, s/bains, dressing. 
Garage. Pan. photovoltaïques et pan.
solaires.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr
ST AMANDIN 

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

soit 6 % charge acquéreur

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

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

soit 6 % charge acquéreur

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

ST FLOUR  145 000 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 

soit 3,57 % charge acquéreur

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

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

soit 6 % charge acquéreur
Maison  comprenant  au  rez  de  chaus-
sée: 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 2ème 
étage: une grande 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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/940. Vallée  de  Brezons. 
Maison à restaurer située au coeur d’un 
cadre exceptionnel. Idéal maison de 
vacances.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

ST PONCY 47 700 € 
45 000 € + honoraires de négocia-

tion : 2 700 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/006. Dans village de St Poncy 
(Cantal  15).  Ex  corps  de  ferme  com-
posé d’une maison comprenant en sous 
sol chaufferie/cave. Au dessus cuisine, 
séjour, salle d’eau à  l’arrière. A  l’étage: 
4 chambres, 2 autres chambres sous 
combles. Grange/étable attenante de 
15m/8, remise, garage au devant.
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

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

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

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

soit 6 % charge acquéreur
Réf. 046/061. Dans village de 
TALIZAT. Maison en pierres avec 
charpente et tuiles neuves, intérieur 
à  créer,  environ  70m2  par  niveau, 
3  pièces  à  l’étage  non  accessible. 
Compteurs électrique et eau instal-
lés. Jardin clos autour soit 900m2. 
Classe énergie : DPE exempté.

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

VALUEJOLS 
58 300 € 

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

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

VALUEJOLS 63 900 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1223. Maison d’habitation 
comprenant  rez-de-chaussée:  cui-
sine,  salle  à manger,  cave,  chaufferie, 
wc. Etage: 3 chambres, salle d’eau 
(douche)  wc,  une  pièce.  Grenier  au-
dessus. Terrain au-devant et à l’arrière.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. 
TURQUET - 04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

VEZE 71 300 € (honoraires de 
négociation charge vendeur)

Réf. MB/1364. Ensemble de corps de 
ferme à rénover dans le Cézallier. Une 
maison d’hab. avec cantou et boiseries, 
1 pièce. Un étage de 3 pièces. Grenier. 
Terrain au-devant. Autre bât. à proximité 
étable et grange, ancien four. Terrains 
attenants. Le tout sur 2096m2.
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

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

soit 6 % charge acquéreur

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

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

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

http://www.aeroport-brive-vallee-dordogne.fr
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NEUSSARGUES  
EN PINATELLE
63 600 € (honoraires de négociation 

charge vendeur)

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

NEUVEGLISE  
SUR TRUYERE

515 000 € 
490 000 € + honoraires de négociation : 25 000 € 

soit 5,10 % charge acquéreur

Réf. 046/010. Ensemble immobilier 
composé de 2 bâtiments pouvant rece-
voir du public. Salle de restaurant, cui-
sine, salles d’activités, 18 chambres, 
bureaux, 2 logements, caves, garages. 
Exposés sud, sur terrain de 1ha 97a.
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/910. Ville haute, centre ville. 
Immeuble  à  rénover  comprenant  un 
local commercial loué en rdc et 3 étages 
au-dessus (cuisine, séjour, salle de 
bains/wc, 4 chambres). Petite cour inté-
rieure. Second immeuble sur 3 niveaux 
à rénover également.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/793. Immeuble de rap-
port  composé au  rez-de-chaussée: 
entrée, 2 garages. Au 1er étage: 
appartement  comprenant  salle  à 
manger/salon, cuisine, couloir, 
salle d’eau/wc, 2 chambres. Au 
2ème étage: appartement compre-
nant salle à manger/salon, cuisine, 
couloir, salle d’eau/wc, 2 chambres, 
petite terrasse et jardin. Combles 
au-dessus. Cour au-devant.

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

ST FLOUR 189 700 € 
179 000 € + honoraires de négociation : 10 700 € 

soit 5,98 % charge acquéreur

Réf. 046/020. CENTRE VILLE - 
Immeuble de rapport divisé en local 
commercial et 2 appartements en 
duplex type 2 et 3, loués, bon état 
général. Loyers mensuels: 1440 
euros.

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

BIENS AGRICOLES

ST PONCY 224 500 € 
214 500 € + honoraires de négociation : 10 000 € 

soit 4,66 % charge acquéreur

Réf. 046/002. Terres 33ha louées (bail 
01/2008 renouvelé), 3 beaux ilots avec 
eau, arbres en bordure.

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

TERRAINS 
À BÂTIR

COLTINES 
38 690 € 

36 500 € + honoraires de négociation : 2 190 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/900. A 10mn de SAINT 
FLOUR. Terrain plat de 2.895m2. 
Raccordement  TAE  à  proximité. 
Exposition Sud.

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

RUYNES EN MARGERIDE
33 496 € 

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

Réf. 044/848. Terrain  à  bâtir  bien 
exposé. Plat. Desservi en eau et élec-
tricité.

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

RUYNES EN MARGERIDE
60 928 € 

57 480 € + honoraires de négociation : 3 448 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/766. Lotissement les Adrets. 
Terrain  à  bâtir  de  1.427m2  bénéficiant 
d’une vue et d’une exposition agréable. 
Raccordé à  l’eau,  l’électricité et  le  tout 
à l’égout.

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

ST FLOUR 
70 453 € 

66 465 € + honoraires de négociation : 3 988 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/095. Terrain à batir proche des 
commerces, de 4.431m2 constructibles. 
Réseaux à proximité, vue sur la ville et 
Margeride.

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

VABRES 
81 620 € 

77 000 € + honoraires de négociation : 4 620 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/059. Terrain  à  bâtir  de 
3.507m2 dans village des MAISONS 
à  10kms  de  St  Flour,  exposé  sud, 
construction de 15m/8, légèrement 
pentu,  eau  et  électricité  à  proximité, 
fosse septique à installer.

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

VAL D’ARCOMIE

 
Réf. 044/689. LOUBARESSE - 3 par-
celles de terrain à bâtir d’une surface de 
889m2, 912m2 et 914m2. 26,50E/m2.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr
VAL D’ARCOMIE
 12 720 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 044/688. FAVEROLLES - Parcelle 
de terrain à bâtir composant le lot n°12 
du lotissement de la Vergne.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

FONDS ET/OU 
MURS COMMERCIAUX
ST FLOUR 106 000 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 

soit 6 % charge acquéreur

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

DIVERS
NEUVEGLISE  
SUR TRUYERE

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

soit 6 % charge acquéreur
Réf. 046/011. Garage dans le bourg. 
Bâtiment avec habillage bois, pour 4 
véhicules, grenier au dessus avec esca-
lier, charpente en état.
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@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

63 PUY
      DE-DÔME

MAISONS

EGLISENEUVE 
D’ENTRAIGUES

209 000 € 
197 170 € + honoraires de négociation : 11 830 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. SR/1432. Une maison d’habi-
tation comprenant au rez-de-chaus-
sée: cuisine, salon/séjour avec 
cheminée, véranda, cellier, cabinet 
de toilette, garage et chaufferie. Au 
1er: palier desservant 2 chambres, 
salle de bains et wc, grange. Au 
2ème: 3 chambres, salle d’eau et 
wc. Dépendances. Terrain autour. A 
proximité  de  Super-Besse  (10mn), 
d’Egliseneuve. Jolie vue. Classe 
énergie : F.

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