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Aurillac - Monument en l’honneur de Paul Doumer, Président de la République né à «Aurillac, assassiné le 6 mai 1932 par un ancien fasciste russe.» © Ph. Glaize
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C'est dans l'air du temps !

L’ÉCO
CONSTRUCTION

L'éco-construction n'est plus "anecdotique" dans le paysage de l'immobilier 
neuf. Le développement durable et la protection de l'environnement président 
dans le cahier des charges d'une construction. Nouveaux matériaux, mise en 
œuvre innovante, contrôle de la consommation d'énergie... font partie inté-
grante de votre future maison.

par Marie-Christine Ménoire

  De nouveaux procédés 
 La maison d'aujourd'hui se veut inno-
vante, économique, confortable avec une 
large place réservée à la nature, à la lu-
mière... Constructeurs et architectes riva-
lisent d'innovation :
• utilisation du bois. Il tend à devenir 

de plus en plus fréquent non plus par 
simple souci esthétique mais aussi pour 
ses performances énergétiques. Solide, 
rapide à monter, résistant au temps et 
à toutes les conditions atmosphériques 
même extrêmes (neige, vent, pluie ...), 
ce type de construction a tout pour vous 
séduire tout en respectant l'environne-
ment et votre budget 

• constructions modulaires. Délai de 
construction record, faible impact sur 
l'environnement, coûts abordables, per-
formance et robustesse n'ayant rien à 
envier aux constructions traditionnelles, 
sont quelques-un des principaux atouts 
des constructions modulaires. Et ce n'est 
pas tout : construits en usine, les diffé-

rents panneaux ou modules sont ensuite 
transportés sur le chantier pour être as-
semblés. Ce qui réduit le gaspillage et fa-
cilite le recyclage des déchets. L'assem-
blage ne nécessitera que peu d'ouvriers 
et n'engendrera que peu de va-et-vient 
de véhicules (avec les bruits et perturba-
tions qui peuvent en découler). L'atteinte 
à l'environnement est donc grandement 
limitée 

• construction "autosuffi sante". Cela 
signifi e qu'elle produit autant d'éner-
gie qu'elle en consomme. Ce type de 
construction utilise des panneaux so-
laires photovoltaïques ou de l'éner-
gie éolienne. Pour diminuer les pertes 
d'énergie, elle possède des murs épais, 
une isolation performante, une parfaite 
imperméabilité à l'air, une ventilation 
contrôlée...

• fonctionnement domotique. Cette 
technologie occupe également une 
large place dans ce nouveau paysage. 
Plus accessible, moins " technique ", 

 RE 2020 
APPLICABLE EN 2021 
 Compte tenu de la crise 
sanitaire, l'entrée en vigueur de 
la Réglementation Environne-
mentale 2020 (RE 2020) est 
repoussée à l'été  2021. Pour 
mémoire, avec la nouvelle régle-
mentation environnementale, le 
chauff age devra atteindre une 
consommation inférieure à 12 
kWhep/m²/an (kilowatt/heure 
d'énergie primaire par m² et par 
an) contre une consommation 
maximale à 50 kWh/m²/par 
an avec la RT 2012. La RE 2020 
préconise aussi le recours aux 
énergies renouvelables et prend 
en compte la qualité de l'air in-
térieur du logement et l'isolation 
phonique. 

Habitat - Construction
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L’ÉCO
CONSTRUCTION

moins coûteuse... la maison intelligente 
a connu un véritable essor ces dernières 
années. Tout est prévu dès la concep-
tion des plans pour vous faciliter la vie, 
engendrer des économies d'énergie et 
faire baisser vos factures : systèmes de 
contrôle de température de chauffage, 
de l'éclairage, de fermeture des volets... 
Les dispositifs de programmation à dis-
tance vous permettent de prévoir divers 
scenarii à déterminer selon vos be-
soins, évitant ainsi les pertes thermiques 
d'énergie inutiles et les risques d'oubli. 

   

 Vaste choix de matériaux 
 Une construction éco-responsable passe 
par le choix de matériaux non polluants 
qui préserveront l'environnement et la 
santé sans négliger les performances 
énergétiques :
• les murs devront être de préférence en 

parpaing, brique monomur, bois, paille 
ou même terre cuite 

• l'isolation est une des composantes es-
sentielles de la construction durable. Elle 
concerne bien évidemment les combles 
mais aussi les murs. L'isolant choisi doit 
être effi cace et inoffensif pour la santé 
des occupants du logement (laine de 
chanvre, la ouate de cellulose, le liège...)

• pour la couverture, un toit terrasse 
végétalisé améliorera grandement le 
confort d'été et dispensera d'un équi-
pement de climatisation. Une façon effi -
cace de joindre l'utile à l'agréable : iso-
lation thermique et phonique, réduction 
de la pollution grâce à l'absorption des 
particules fi nes et des gaz polluants par 
les plantes...

• côté menuiseries, on choisira le bois 
ou l'aluminium à la place du PVC qui dé-
gage des gaz nocifs en cas d'incendie

• lors des fi nitions, on traquera encore 
et toujours tous les matériaux toxiques 
dans toute la maison. On utilisera des 
peintures et lasures biologiques ou por-
tant au minimum la mention NF Environ-
nement.  

 

  Chauff age écologique
et économique 
 Un chauffage écologique repose sur trois 
critères : la réduction de la consomma-
tion d'énergie, l'utilisation d'une énergie 

 L'IMPORTANT
C'EST L'EMPLACEMENT 
 Dans l'éco-construction, le 
choix du terrain est la base de 
tout. Vous devrez être attentif à 
plusieurs critères :
- un sol et sous-sol non pollués ;

- l'exposition du terrain qui 
conditionnera l'orientation de 
la construction. Pensez aussi à 
l'exposition aux vents, à l'écou-
lement des eaux de pluie, à la 
topographie du terrain...

- un environnement immédiat 
qui limitera le recours systé-
matique à la voiture pour vos 
déplacements quotidiens ; 

renouvelable et la limitation des rejets de 
gaz à effet de serre. Parmi les énergies 
répondant le mieux à ces trois notions, 
vous aurez le choix notamment entre les 
pompes à chaleur, les poêles, cheminées 
et inserts, les chaudières bois ou à pellets 
ou encore la biomasse ou le solaire.  

Des aides fi nancières
Une construction écologique coûte un 
peu plus cher qu’une construction tradi-
tionnelle en raison des matériaux utilisés. 
Mais ce coût plus élevé est compensé au 
fi l du temps grâce à la baisse des factures 
d’énergie. Si ce type de construction vous 
tente, sachez que certaines aides fi nan-
cières peuvent vous être accordées. En 
dehors de l’incontournable Prêt à taux 
zéro (PTZ) pour les primo-accédants, cer-
taines collectivités locales peuvent sou-
tenir fi nancièrement votre projet. Sachez 
également qu’une maison neuve est exo-
nérée de taxe foncière pendant 2 ans.

Habitat  - Construction

WWW.MAP-VERANDA.FR
Aurillac - Decazeville - Figeac

Tradi Espace
18 m2

15 990 € TTC*

Home Espace
19,4 m2

21 990 € TTC*
Pose comprise

Tradi Confort
14,4 m2

14 990 € TTC*

Home Confort
15,2 m2

17 490 € TTC*

Limiter nos déchets sans négliger la qualité, c’est l’objectif de 
notre gamme «E Cube». Une conception optimisée et maitrisée 
pour vous proposer 4 modèles qui répondent à une démarche 
Écoresponsable, Esthéthique et Économique

E Cube
Une gamme signée

* À partir de. Voir détails en magasin - Tarifs Mars 2020

http://www.map-veranda.fr
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En cette période d’élections mu-
nicipales, ce numéro de « l’Im-
mobilier des notaires du Can-

tal » nous rappelle que le département 
a vu deux de ses enfants accéder 
aux plus hautes fonctions politiques. 
En effet, le Cantal reste le seul dépar-
tement rural à avoir donné à la France 
deux présidents de la République : 
Paul Doumer et Georges Pompidou. 
C’est l’occasion, au travers de cette 
Une de « l’Immobilier des notaires du 
Cantal » du mois de juin, de rendre 
hommage à l’un d’entre eux : Paul 
Doumer. Fortement marqué par les 
épreuves de la vie, il avait perdu 
quatre fils lors de la première guerre 
mondiale. Le monument érigé en 
l’honneur de ce président de la Ré-

Le Cantal 
TERRE  PRÉSIDENTIELLE
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Paul Doumer est né à Aurillac dans cette maison le 22 mars 1857

publique, né à Aurillac, nous rappelle 
qu’il a été assassiné le 6 mai 1932 
par un ancien fasciste russe.

Inauguré par le Président Lebrun, 
il invite le peuple à un élan national 
en lui rappelant les vertus 
cardinales républicaines 
qui furent celles de Paul 
Doumer. 
Ainsi, une femme 
ailée tend la couronne 
de laurier vers le som-
met où l’Histoire a placé 
le grand homme repré-
senté par son profil de 
bronze. À l’arrière-plan, 
se trouve l’Église du Sa-
cré Cœur à Aurillac.

73 %
Pourcentage de vendeurs immobi-
liers qui ont confiance en la concré-
tisation de leur projet de vente après 
le déconfinement (contre seulement 
64 % en février). Source : Observatoire du 
Moral Immobilier 

FLASH INFO Baisse reportée
Initialement prévue le 1er 
mai 2020, la baisse du tarif 
des notaires interviendra au 
1er janvier 2021. Ce report 
va notamment profiter aux 
futurs pacsés. La rédaction 
d’une convention de Pacs 
par un notaire coûte actuel-
lement 355 € (125 € de taxes 
et 230 € de frais de rédac-
tion). En 2021, l’addition se 

limitera à 227 €. Les émolu-
ments du notaire s’élèveront 
à 102 € TTC. Soit une éco-
nomie de 128 €. Dès janvier 
2021, les notaires pourront 
appliquer une ristourne allant 
jusqu’à 20 % pour les opéra-
tions de plus de 100 000 €. 
Cela reste une possibilité et 
non une obligation.

TARIF DES NOTAIRES 

Brochure de l’inauguration du Monument Paul Doumer
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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
anais.manhes-blondeau@notaires.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
www.bbnotaires.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
Me Stéphane LUCIANI
11 rue Marie Maurel - Tél. 09 75 33 88 83
stephane.luciani@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)

Me Thomas BESSE
87 Avenue du Général de Gaulle
thomas.besse@notaires.fr
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
anais.manhes-blondeau@notaires.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
anais.manhes-blondeau@notaires.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)

SCP 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  

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-272702. Appartement de 
type 3 avec ascenseur comprenant 
: salon avec accès au balcon, salle 
à manger (ou seconde chambre), 
cuisine avec accès à la véranda, 
chambre, wc, SDB. Cave, place de 
parking. Bien en copropriété.
B&B Notaires Aurillac Carmes
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

AURILLAC  
90 100 € 

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

Réf. 15061-212675. CENTRE 
VILLE - Appartement type 3 au 
RDC comprenant cuisine amé-
nagée, salon, 2 chambres, salle 
d’eau, W.C. Dépendances parking. 
cave bien en copropriété ; Charge 
annuelle : 1400.71  € Classe énergie 
: D.
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. 15061-295599. CENTRE 
VILLE - Appartement de type 4 avec 
ascenseur au troisième étage, com-
prenant entrée, cuisine aménagée, 
W.C. avec lavabo, placard, pièce de 
vie avec accès au balcon, coin nuit 
trois chambres, W.C., salle de bains. 
Dépendances  Cave, Garage dans 
la cour fermée Bien en copropriété. 
Classe énergie : F.
B&B Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-298116. CENTRE VILLE 
- Dans un immeuble avec ascenseur, 
appartement de type 3 comprenant 
pièce à vivre avec cuisine ouverte 
aménagée, balcon, SDB, W.C, 2 
chambres. Cave. Bien en copropriété. 
Classe énergie : C.
B&B Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

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

Réf. fA/1483. Appt 4 pièces situé au 3e 
étage de l’immeuble composé d’une 
entrée, dégagements, salle de séjour 
sal, 2 ch, cuisine avec balconnet, sde, 
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
 468 900 € 
450 000 € + honoraires de négociation : 18 900 € 

soit 4,20 % charge acquéreur

Réf. 10627/110. Au coeur d’Arpajon 
sur Cère, un bien d’exception. Au bout 
d’une longue allée arborée, cette belle 
maison d’architecte av son puits et ses 
dépendances est édifiée au sein d’une 
propriété de 2691m2. Construite sur un 
sous-sol avec cave, gge, atelier, salle 
de jeux, lingerie,chaufferie, la maison 
offre en rez-de-jardin: 1 entrée, 1 sàm 
av foyer bois et 1 salon sur terrasse, 2 
bureaux et 1 cuisine. L’escalier central 
dessert à l’étage un appt parental et 4 
ch, chacune une av sde, WC, dress et 
accès terrasse. Le chauffage est assuré 
par une chaudière au fuel av diffusion 
par radiateurs fonte. La dépendance 
comprend un atelier. Magnifique bien à 
visiter. Classe énergie : DPE exempté.
SELARL HENRI et MANHES-
BLONDEAU - 04 71 64 67 30
gaetan.blaudy.15062@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1357. Maison d’habitation 
comprenant : Au rdc : une pièce, 2 
caves cimentées, gge A l’étage : cui-
sine, sàm, 3 ch, sdb, wc. www.dumont-
boyer-rivierelavergne.notaires.fr
SCP DUMONT, BOYER  
et RIVIERE-LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-302562. Sur terrain de 
416 m2, maison mitoyenne d’un 
côté comprenant 2 chambres, salle 
d’eau, W.C, cellier avec accès 
jardin, garage - 1er Demi-palier 2 
chambres, salle d’eau, W.C, 2nd 
Demi-palier cuisine aménagée, salon/
salle à manger Classe énergie : F.
B&B Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-287604. Sur 452 m2, 
maison d’habitation comprenant RDC 
ch, cabinet de toilette, gge av partie ate-
lier, chaufferie et cave - Etage cuisine 
aménagée av balcon, salle à manger 
av balcon, trois chambres, SDB, W.C 
Classe énergie : F.
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 réno-
vée comprenant au sous-sol: cave, 
chaufferie. Au rdc: cuisine ouverte sur 
le salon/sàm, véranda donnant sur 
le jardin, cellier, wc. 1er étage: 2 ch, 
bureau, salle de douche/bains/wc, 
wc. 2e étage: 2 ch, 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

BADAILHAC 296 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. fA/1486. Maison de caractère de 
150 m2 sur un terrain de 2285m2 RDC, 
grande pièce salon, salle à manger 
Cuisine équipée 1 WC, 1 cellier, Au 
1er étage : 4 ch 2 salles d’eau, 2 WC. 
Au 2ème étage : 2 ch 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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/806. Maison auvergnate 
à rénover comprenant pièce à vivre a 
cantou et coin cuis, 2 chambres, salle 
d’eau, jardin attenant. DPE en cours.
SCP B. CHAVIGNIER  
& L. MICHEL CHAVIGNIER
04 71 68 26 89 ou 04 71 68 11 90
fenies.chavignier@notaires.fr

CALVINET 49 350 € 
47 000 € + honoraires de négociation : 2 350 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 10627/414. Maison de village res-
taurée avec jardin à proximité (300m2)
et parcelle de bois de chauffage 
(1970m2). Cuisine ouverte sur séjour, 
chambre, salle d’eau et wc, combles 
aménageables, pièce de rangement, 
cave. Classe énergie : DPE exempté.
SELARL HENRI et MANHES-
BLONDEAU - 04 71 64 67 30
gaetan.blaudy.15062@notaires.fr

CARLAT 143 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MG/1535. Découvrez cette propriété 
de campagne comprenant: 1 cuis, une 
pce à vivre av cheminée, 2 ch, 1 bur, une 
grde sdb, 1WC, une cave et une loge à 
cochon Une terrasse et un jardin agré-
mentent ce logement, un gain d’espace 
et de confort bienvenu. Cette maison 
est en bon état général. Une école élé-
mentaire est implantée ds la commune. 
N’hésitez pas à prendre contact av notre 
office notarial pour une première visite. 
Classe énergie : DPE vierge.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET - 04 71 43 81 31
immobilier.15036@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 695 
m2. 3 ch, séj, sàm, cuis équipée,cuis 
d’été (pouvant être transformée en 
studio), cellier. Dble vitrage PVC côté 
chambres + entrée. Chaudière élec-
trique: 2 ans. Classe énergie : G.
SELARL HENRI  
et MANHES-BLONDEAU
04 71 64 67 30
gaetan.blaudy.15062@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-227082. Sur ter-
rain de 1560 m2 maison compre-
nant RDC véranda, salon/séjour 
avec cheminée ouverte, SDB, W.C, 
3 chambres, cuisine équipée, buan-
derie/chaufferie. Dépendances deux 
ateliers  Classe énergie : E.
B&B Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

LACAPELLE VIESCAMP
159 000 € 

150 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-297551. Sur terrain de 
418m2, maison actuellement louée 
comprenant RDC salon/séjour avec 
cantou et poêle à bois, cuisine aména-
gée, bureau, salle d’eau, W.C, - Etage 
3 chambres W.C. Dépendances. 
Classe énergie : F.
B&B Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

LE ROUGET-PERS
 84 800 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 4 800 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1348. Maison d’habitation 
rdc: bureau, garage, cave, chauffe-
rie/wc, remises. Etg: cuisine, séjour 
donnant sur la véranda, 2 chambres, 
sdb. Grenier. Classe énergie : F. 
www.dumont-boyer-rivierelavergne.
notaires.fr
SCP DUMONT, BOYER et 
RIVIERE-LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr

MARCOLES 241 500 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 11 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 10627/70. CENTRE - Ensemble 
immobilier de caractère. Maison avec 
appartement séparé , Grange, Grand 
Abris voiture. La maison (130m2) et 
l’appartement (78 m2) sont en restau-
rés entièrement, le terrain est amé-
nagé.Très bon état général. Classe 
énergie : D.
SELARL HENRI  
et MANHES-BLONDEAU
04 71 64 67 30
gaetan.blaudy.15062@notaires.fr



7Continuez votre recherche sur 

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 10627/574. Grde maison av garage 
divisée en 2 appts. Dble vitrage PVC, 
volets et porte de garage électriques. 
Appt au libre 1er étage Séj av cheminée 
et cuis sur balcon, 2 ch, sdb dégage-
ment av accès direct au garage et chauf-
ferie. Appt loué au RDC: Pièce à vivre, 2 
ch, sde. Classe énergie : C.
SELARL HENRI et MANHES-
BLONDEAU - 04 71 64 67 30
gaetan.blaudy.15062@notaires.fr
MAURS 174 900 € 

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

Réf. 059/1340. Maison d’habitation com-
prenant au rdc: dble gge, bur, chauf-
ferie/buanderie/cellier. 1er étage: cuis 
équipée donnant sur le balcon, sal/sàm, 
2 ch, sdb, wc. 2e étage: ch, 1 pce, accès 
combles. Dépendce: 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
MONTSALVY 46 200 € 
44 000 € + honoraires de négociation : 2 200 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 10627/610. Agréable maison de 
ville. Située au coeur de la ville, vous 
pourrez profiter des commerces à proxi-
mité immédiate. L’entrée se fait par un 
grand dégagement. Au rdc, un grand 
gge av un côté buand. Au 1er étage: 1 
cuis av accès au sal, 1 ch av sde, placd. 
Au 2e étage, 2 ch et pce de rangement 
ou bureau. La maison est chauffée au 
fioul, l’assainissent est réputé ‘’ tout à 
l’égout ‘’, les menuiseries sont en en 
double vitrage PVC . Classe énergie : F.
SELARL HENRI et MANHES-
BLONDEAU - 04 71 64 67 30
gaetan.blaudy.15062@notaires.fr

POLMINHAC 74 500 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. fA/1435. Une maison de ville 
avec garage et petit jardin non atte-
nant comprenant: 1 appartement au 
RDC: 1 cuisine, 1 chambre, 1 SDB , 
1wc. 1 appartement au 1er: 1 cuisine, 
2 chambres, 1 SDB, 1wc Au 2ème 
étage: 1 grande pièce Un grand gre-
nier Classe énergie : DPE vierge.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET - 04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

POLMINHAC 149 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. fA/1518. Charmante maison dans 
le bourg de Polminhac comprenant: Au 
rdc: 1 cuisine aménagée, 1 buanderie, 1 
salon Au 1er: 3 chambres, 1 salle d’eau, 
1 wc. 1 garage avec 1 pièce au dessus. 
Une grange avec cave en-dessous et 
emplacement de parking à côté. 1 jardin. 
Classe énergie : G.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET - 04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

RAULHAC 47 872 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. fA/1509. Maison avec petite 
grange, terrain attenant. La maison 
avec une grandes pièces de vie avec 
Cantou cheminée, 3 chambres, le 
bien est branché à une micro station 
d’assainissement.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET - 04 71 43 81 31
immobilier.15036@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: buanderie, 
chaufferie, établis, salle de douche/wc, 
cave, double garage. Au rdc: cuisine 
équipée-aménagée donnant sur la ter-
rasse, salon/salle à manger avec chemi-
née 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.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 788 
m2,  maison comprenant s/sol caves, 
RDC cuisine avec cantou, SDB, W.C., 
salon, sàm, chambre et W.C., 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 74 730 € 
70 500 € + honoraires de négociation : 4 230 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-362359. BOURG - Maison 
d’habitation mitoyenne d’un côté com-
prenant RDC garage, magasin, 1er 
cuisine aménagée, salle à manger 
équipée d’une cheminée, 2nd Etage 
2 chambres, salle d’eau, W.C 3ème 
Etage 2 chambres mansardées C 
Classe énergie : D.
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 157 m2 maison comprenant 
s/sol - RDC cuisine, sàm avec 
cantou et poêle à bois, souil-
larde, salon, chambre, SDB, 
W.Cʃtage chambre, W.C, grenier amé-
nageable Dépendances terrain non 
attenant de 504 m2, 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 
1408 m2, maison comprenant s/sol 
chaufferie/buanderie, cave, garage 
rez de chaussée cuisine aménagée, 
sam, 2 chambres, SDB, W.C Etage 
3 chambres, salle d’eau, W.C Classe 
énergie : G.
B&B Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

ST CERNIN  
174 900 € 

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

Réf. 15061-356691. Sur terrain de 
3400 m2, maison comprenant s/sol 
garage rez de chaussée salon, salle 
à manger, cuisine aménagée, salle 
de bains, W.C, chambre - Etage 
3 chambres, 2 greniers, combles. 
Dépendance abri de jardin. Classe 
énergie : DPE vierge.
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: séj dble et cuisine amé-
nagée ouverts sur terrasse couverte, 2 
ch, salle de bain, wc. A l’étage: 3 ch 
(dt une de 23 m2), dégagement et salle 
d’eau. Sous-sol: Gge, lingerie/chauffe-
rie, cellier, wc. Classe énergie : D.
SELARL HENRI et MANHES-
BLONDEAU - 04 71 64 67 30
gaetan.blaudy.15062@notaires.fr

ST CONSTANT 
FOURNOULES 199 500 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 9 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 10627/517. Entre Aurillac et 
Figeac. Très belle maison en pierre 
entièrement restaurée en 2009. Parc 
aménagé, portail électrique Grand 
garage et accès privatif. Séj traversant 
sur véranda, cuis aménagée sur ter-
rasse 4 ch, grde salle de jeux,terrasse, 
véranda. Prestations de qualité, très 
bon état, calme , très belle vue, accès 
rivière. Maison sécurisée. Commerces 
de proximité. Classe énergie : C.
SELARL HENRI et MANHES-
BLONDEAU - 04 71 64 67 30
gaetan.blaudy.15062@notaires.fr

ST ETIENNE DE MAURS
189 000 € 

180 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 10627/590. Belle maison de 
2016 sur terrain clos. Séj traversant et 
lumineux , cuis ouverte aménagée et 
équipée, grd rangement. 3 ch, Salle de 
Bain + douche, wc séparé avec lave 
main, lingerie, grd gge pour 2 voitures, 
porte ouverture télécommandée. 
Chauffage au sol, chaudière hybride. 
Situation calme. Classe énergie : B.
SELARL HENRI et MANHES-
BLONDEAU - 04 71 64 67 30
gaetan.blaudy.15062@notaires.fr

ÉTUDE

GRATUITE

https://www.batiman.fr/
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ST PAUL DES LANDES
68 900 € 

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

Réf. 15061-179635. Sur terrain de 
346 m2, maison comprenant s/sol 
cave, RDC pièce à vivre équipée d’un 
cantou, cuisine, buanderie, W.Cʃtage 
2 chambres, pergola, grenier.  Classe 
énergie : DPE vierge.
B&B Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

ST PAUL DES LANDES
129 320 € 

122 000 € + honoraires de négociation : 7 320 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-275721. Sur terrain de 
643 m2, maison comprenant chauf-
ferie/buanderie, 2 chambres, W.C et 
garage -ʃtage salon/salle à manger, 
cuisine aménagée, 2 chambres, salle 
d’eau et W.C. Dépendances abri de 
jardin, bûcher. Classe énergie : E.
B&B Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

VELZIC 73 500 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 3 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 10627/595. Au coeur de la com-
mune de Velzic. Maison tradition-
nelle comprenant : Rez de chaussée: 
Garage, pièce de vie avec accès ter-
rain, une chambre avec salle d’eau 
et WC. Au 1er étage coin séjour 
avec son cantou cheminée ouverte ; 
coin cuisine ; grande salle à manger 
lumineuse avec balcon. Un escalier 
central en bois qui conduit au 2ème 
étage. 2ème étage : 3 chambres, 
salle de bain, WC. Classe énergie : 
DPE vierge.
SELARL HENRI  
et MANHES-BLONDEAU
04 71 64 67 30
gaetan.blaudy.15062@notaires.fr

VIC SUR CERE 18 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. fA/1249. Maison entière-
ment à rénover de 110 m2 Au rez-
de-chaussée cuisine salon salle 
à manger wc et garage 1 étage 
quatre chambres et wc un terrain 
de 138 m2 complète ce bien.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

VIEILLEVIE 68 250 € 
65 000 € + honoraires de négociation : 3 250 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 10627/555. Au coeur de la cam-
pagne, beau corps de ferme situé au 
calme comprenant maison, grange, 
séchoir, four à pain et parcelles de 
terre agricoles. L’ensemble est à 
rénover entièrement et permet d’ima-
giner différents projets. L’entrée de la 
maison se fait dans la pièce de vie où 
un cantou peut être restauré. La cui-
sine donne accès à une salle d’eau et 
le bien dispose de 3 chambres. Classe 
énergie : DPE vierge.
SELARL HENRI  
et MANHES-BLONDEAU
04 71 64 67 30
gaetan.blaudy.15062@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-354369. Sur terrain de 493 
m2 maison comprenant RDC caves, 
Etage chambre, cuisine avec cantou, 
salle à manger, douche, W.C, atelier - 
2ème Etage 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 190 800 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 10 800 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1350. Maison T4 à usage 
d’habitation à vendre comprenant au 
rez-de-chaussée: cuisine d’été don-
nant sur la terrasse, une chambre, un 
espace salle de douche/wc, un double 
garage. A l’étage: cuisine équipée 
donnant sur le balcon, salon/salle à 
manger, 2 chambres, salle de douche, 
wc. Classe énergie : F. www.dumont-
boyer-rivierelavergne.notaires.fr
SCP DUMONT, BOYER  
et RIVIERE-LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr

PROPRIÉTÉS
POLMINHAC 106 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. fA/1437. Maison d’habitation 
à rénover avec grange attenante et 
jardin, comprenant: -RDC: 1 cuisine, 
SAM et salon, 1 chambre, 1 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 169 600 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 9 600 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-272261. Proximité Gare, 
immeuble d’environ de 482 m2 habi-
tables, sanitaires, Chauffage au gaz 
de ville. Actuellement à usage de 
salles de sport, Possibilités change-
ment de destination Bien en copro-
priété ; Le bien est en copropriété. 
Classe énergie : D.
B&B Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.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, cui-
sine, 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

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 kit-
chenette, 1 chambre avec dressing, 1 
salle d’eau, wc séparé, 1 cave. Loué 
295 € + 25 € charges. Copropriété de 
2 lots. 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

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

FONDS ET/OU
 MURS COMMERCIAUX
AURILLAC 95 400 € 

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

Réf. 15061-164749. Local profes-
sionnel d’environ 132m2 comprenant, 
dépôt avec fosse, deux bureaux, W.C, 
mezzanine Bien en copropriété ; Nb 
lots : 8 Non soumis au DPE
B&B Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

SANSAC VEINAZES
 210 000 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 10627/380. Restaurant 110 
cvts; Bar 20/25 cvts, 4 chambres 
d’hôtes, 2 appartements LICENCE IV 
Etablissement entretenu, deux entrées 
indépendantes , vu dominante. Murs 
180 000 euros net vendeur Fond 20 
000 euros net vendeur
SELARL HENRI  
et MANHES-BLONDEAU
04 71 64 67 30
gaetan.blaudy.15062@notaires.fr

MAURIAC

MAISONS
ALLY 95 400 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 5 400 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/796. Maison comprenant 
entrée, cuisine, salle à manger avec 
cantou, 2 salons, 4 chambres, salle de 
bains, grenier. Jardin attenant arboré 
bien exposé avec une jolie vue. DPE 
en cours
SCP B. CHAVIGNIER  
& L. MICHEL CHAVIGNIER
04 71 68 26 89  
ou 04 71 68 11 90
fenies.chavignier@notaires.fr

ANGLARDS DE SALERS
265 000 € 

250 000 € + honoraires de négociation : 15 000 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/541. Propriété de carac-
tère composée de - maison tradition-
nelle rénovée comprenant séjour avec 
cantou et eyguière, cuisine aménagée 
ouvrant sur salle à manger et sur ter-
rasse couverte, 4 chambres, chacune 
avec salle d’eau ou salle de bains. 
Possibilité gîtes. Classe énergie D. 
Terrain attenant arboré. - maison à 
restaurer avec jardin attenant.
SCP B. CHAVIGNIER  
& L. MICHEL CHAVIGNIER
04 71 68 26 89  
ou 04 71 68 11 90
fenies.chavignier@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/833. Maison de carac-
tère habitable de suite comprenant 
séjour, cuisine, deux chambres, salle 
de bains, grenier aménageable en 
3/4 chambres, garage et cave, terrain 
attenant et parcelles non attenantes, le 
tout d’une contenance d’environ 4ha. 
Classe énergie : DPE vierge.
SCP B. CHAVIGNIER  
& L. MICHEL CHAVIGNIER
04 71 68 26 89  
ou 04 71 68 11 90
fenies.chavignier@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/790. Maison de bourg à 
rénover comprenant une cuisine, un 
séjour, 3 chambres, salle d’eau, cave 
et terrain attenant. DPE en cours. Idéal 
en maison de vacances.
SCP B. CHAVIGNIER  
& L. MICHEL CHAVIGNIER
04 71 68 26 89  
ou 04 71 68 11 90
fenies.chavignier@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/757. Maison auvergnate 
traditionnelle à rénover comprenant 
une pièce à vivre avec cantou, une 
chambre, une salle d’eau, une pièce 
à usage de chambre ou de bureau. 
HORS DPE. Terrain attenant.
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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LANOBRE 120 000 € 
115 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 

soit 4,35 % charge acquéreur

Réf. M12. Cpnant RDC SL/SAM che-
minée, terrasse, cuisine, W.C, Palier 
interm. 1 ch ac balcon, 1 SDB ac W.C 
1er étge : 2 ch, bureau, grenier. Gge, 
cave, chaufferie Classe énergie : F.
Me M. LEULIER-MAFFEIS
04 71 68 31 97
marie.leulier@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/854. Pavillon comprenant 
cuisine, séjour double avec insert, 3 
ch, salle de bains, wc séparé, garage, 
une pièce à usage de chambre av une 
petite salle d’eau et wc, chaufferie, 
Jardin plat attenant. DPE en cours
SCP B. CHAVIGNIER  
& L. MICHEL CHAVIGNIER
04 71 68 26 89  
ou 04 71 68 11 90
fenies.chavignier@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/852. Maison habitable de 
suite comprenant entrée, cuisine amé-
nagée, séj double av cheminée, 4/5 
ch, sdb, sd’eau, garage, jardin atte-
nant plat 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

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 ch, 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

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

soit 6 % charge acquéreur

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

RIOM ES MONTAGNES
122 000 € 

(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. SR/1296. Une maison d’habi-
tation surelévée (façon chalet) 
proche du centre ville comprenant 
: - au sous-sol : une grande pièce 
de stockage (pouvant servir pour 
un artisan), un garage double, 
un bureau, une buanderie et une 
cave. - au rez de jardin : une salle 
de séjour avec cheminée et accès 
terrasse, une cuisine, une salle de 
bains, un WC, deux chambres. - à 
l’étage : quatre chambres, une salle 
d’eau avec WC et douche italienne. 
Grand terrain attenant. Classe 
énergie : F.

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

SAINT RÉMY DE SALERS
169 600 € 

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

Réf. 15060/842. Maison auvergnate 
traditionnelle rénovée, habitable 
de suite, comprenant pièce de vie 
spacieuse avec cantou et eyguière, 
cuisine ouverte avec ilot central, 3 
chambres, salle de bains, bureau, 
cave, jardin attenant agréable. DPE 
en cours.

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

ST CHAMANT 275 600 € 
260 000 € + honoraires de négociation : 15 600 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1355. Maison d’habitation 
rdc: cave, buanderie, cellier, chauffe-
rie, rdj: cuisine, salon sam, sdb Etg 
: 3 chambres, 2 sdb. 2ème Etg 2 
chambres dont une avec sdb. Garage, 
Dépendance : petite maison à rénover 
sur deux niveaux Garage indépendant 
- Classe énergie : Vierge. www.dumont-
boyer-rivierelavergne.notaires.fr
SCP DUMONT, BOYER  
et RIVIERE-LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr

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

Réf. 822 R. Maison avec au rdc 1pièce 
à vivre avec cheminée dite ‘’cantou’’, 2 
ch, 1 se avec W.C. Grenier au dessus. 
Terrain attenant. Classe énergie : DPE 
vierge.
SCP BESSON et SUBERT-BESSON
04 71 40 50 14  
ou 06 72 59 35 82
etude.besson-subert@notaires.fr

ST HIPPOLYTE 259 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 790 R. Maison de caractère 
couverte en chaume, avec au rdc 1 
cuisine ouverte sur 1 salon-salle à 
manger avec cheminée dite ‘’cantou’’, 
1 se avec buanderie, 1 WC et 1 débar-
ras. A l’étage : 1 palier à usage de 
petit salon dessert 2 ch, 1 se et 1 WC. 
Terrain.  Classe énergie : DPE vierge.
SCP BESSON et SUBERT-BESSON
04 71 40 50 14  
ou 06 72 59 35 82
etude.besson-subert@notaires.fr

ST MARTIN VALMEROUX
33 920 € 

32 000 € + honoraires de négociation : 1 920 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-300796. BOURG - Maison 
mitoyenne deux côtés comprenant s/
sol 2 caves - RDC sàm av cheminées, 
cuis av cantou et cuis non aménagée 
av chem, W.C, SDB - Etage  5 ch, W.C 
- grenier en partie aménageable.
B&B Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr
ST PAUL DE SALERS

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/607. Proche du Puy Mary 
et de SALERS, bâtiment de caractère 
à restaurer entièrement, élevé sur 
caves d’un rdc et de 2 niveaux, beau 
potentiel à développer. Hors DPE.
SCP B. CHAVIGNIER & L. MICHEL 
CHAVIGNIER
04 71 68 26 89  
ou 04 71 68 11 90
fenies.chavignier@notaires.fr

TRIZAC 23 320 € (honoraires 
de négociation charge vendeur)

Réf. 825 R. Petite maison av au rdc : 1 
cuis, 1 ch, 1 se et 1 wc. A l’étage : 1 grde 
pce. Pas de terrain mais idéale pour un 
pied à terre. Appentis. Classe énergie : G.
SCP BESSON et SUBERT-BESSON
04 71 40 50 14  
ou 06 72 59 35 82
etude.besson-subert@notaires.fr

YDES 116 600 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 819 Y. Maison de plain pied avec 1 
cuis am, 1 séjour, 3 ch, 1 sdb et 1 wc. A 
l’étage, 1 grand grenier aménageable. 
1 cave. Terrain. Classe énergie : F.
SCP BESSON et SUBERT-BESSON
04 71 40 50 14  
ou 06 72 59 35 82
etude.besson-subert@notaires.fr

SAINT-FLOUR

APPARTEMENTS
CHALINARGUES
 79 500 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1530. Dans un immeuble en 
copropriété sis au bourg de trois lots, 
cadastré ZY n°18 LE LOT N° : UN (1) 
correspondant au rez-de-chaussée 
entier : * Un appartement dans la partie 
Sud du bâtiment composé d’une grande 
pièce à vivre, d’une alcôve et d’une 
cuisine ouvrant sur la salle commune, 
d’une salle de bain, d’un W.C., d’une 
chambre, * Un appartement dans la 
partie nord du bâtiment composé d’une 
grande pièce à vivre, d’une salle de bain, 
d’une petite cuisine, * Cour au-devant
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

mailto:limoges%40chiensguides.fr?subject=
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LE LIORAN 62 900 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1392. Ds un immeuble 
en copropriété de 133 lots située 
Résidence du Bec de l’Aigle, un studio 
(lot n°8), comprenant : -3 couchages 
avc un lit double, un fauteuil conver-
tible, -sdb, WC, -jardinet -parking pri-
vatif -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 193 320 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1478. Dans un immeuble en copro. 
de 5 lots ‘’RESIDENCE LES TERRASSES 
DU PUY DE MASSEBOEUF’’ chalet n°8’’ 
pied des pistes,vue sur les montagnes, 
ap. entrée placd, cuis équipée, salon/
sàm, s/d’eau et WC séparé, 2 ch, ter-
rasse, casier à ski, stationnement couvert. 
Classe énergie : E.
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 - Un 
appartement situé au 1er étage d’une 
résidence en copropriété composé de 
: entrée, dégagement, cuis ouverte 
sur sàm / sal, 1 pièce, 2 ch, cellier / 
buanderie av accès grenier au-des-
sus, WC, salle d’eau. Cave en sous-
sol. Copropriété de 12 lots, 1089 € de 
charges annuelles. Classe énergie : E.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

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. 
Appt F3 de 69 m2 actuellement loué 
(420,00  €). Cuisine avec petit balcon, 
séj av balcon exposé sud, 2 ch, sdb, WC. 
Chauffage fuel. Électricité aux normes. 
Cave. Gge de 20 m2. Immeuble soumis 
au régime de la copropriété. Copropriété 
de 72 lots, 350 € de charges annuelles. 
Classe énergie : E.
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.  
Appt rénové (actuellement loué 
470,00  € / mois) situé au 2e et 3e étage 
d’un immeuble soumis au régime de la 
copropriété, comprenant : entrée, cuis 
équipée et aménagée ouverte sur sàm 
/ sal av poêle à granulés, 2 ch av placds, 
sde / WC. !!! Possibilité d’extension en 
duplex en aménageant le 3e étage. 
Interphone, hall d’entrée, local commun 
et gge et au RDC. Copropriété de 7 lots. 
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/796. VILLE BASSE - Ds rési-
dence soumise au régime de la copro-
priété, au 3e étage av ascenseur, appt 
de 127 m2 habitables (loi carrez) com-
posé de : entrée av placards et inter-
phone, dégagement, cuis équipée et 
aménagée, sàm / sal, cellier / buand, 
WC, 1 chambre av sdb et WC, 1 pce, 
seconde ch av sd’eau / WC. Parking, 
gge et 2 caves. Entièrement refait au 
début des années 2000. Chauffage 
individuel au gaz. Copropriété de 62 
lots, 1200 € de charges annuelles. 
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

MAISONS
ALBEPIERRE BREDONS

65 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1404. Une maison d’habitation à 
rénover mitoyenne située au bourg com-
prenant : rdc d’1 grde pièce av cantou et 
boiseries, débarras, étable à la suite av 
wc, 1er étage de 4 ch, 1 cuisine, Grenier 
au-dessus, Terrain attenant
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET - 04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

ALBEPIERRE BREDONS
235 870 € 

(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1521. 19212 - Grde propriété 
av maison de caractère et dépendces 
sur un terrain de plus de deux hectares, 
d’un seul tenant. Comprenant : - Maison 
traditionnelle en pierre av toit de lauzes, 
composée d’un rdc, de 2 étages, d’un 
vaste grenier et d’une grde cave voûtée. 
- Un grd corps de ferme regroupant une 
étable pavée surmontée d’une grange. 
- 1 hangar, 1 gge, et 2 soues typiques à 
toit de lauzes. - Au devant de la maison, 
une cour, un jardin potager entouré 
d’un mur de pierres sèches. - Le terrain 
autour de la maison est constructible en 
grde partie. - Un ruisseau borde le fond 
du terrain. Cette propriété est située 
en plein centre du village pittoresque 
d’Albepierre, à 1000 mètres d’altitude, et 
au coeur du Parc Naturel Régional des 
Volcans d’Auvergne.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET - 04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

ALLANCHE 63 600 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1524. Une maison d’habita-
tion et anciennement de commerce 
comprenant : - Au sous-sol : une 
cave, - Au rez de chaussée : un local 
commercial, un laboratoire, un frigo, 
une plonge, un monte-charge, un 
local, - Au premier étage : un labora-
toire, un frigo, un séchoir, un vestiaire, 
une plonge, une chaufferie, un déga-
gement, - Au deuxième étage : un 
salon/séjour cuisine, un bureau, une 
réserve, un placard, un W.C, - Au troi-
sième étage : quatre chambres, une 
salle de bains-W.C.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET - 04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

ALLANCHE 65 700 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

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

ALLANCHE 75 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1470. Une maison d’habi-
tation et d’exploitation rénovée sur 
1171m2 : Rch 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

ALLANCHE 93 600 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

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

ALLANCHE 124 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 1222. Un enclos sur 2209m2 une 
maison d’habitation : S/sol chauf., 
cave avec accès terrain, Rch. couloir 
central s/manger-salon, cuisine, s/
bains, wc, bureau, 1er étage 3 chres, 3 
s/bains, 2ème étage 2 chres,2 pièces. 
Cour, jardin, garage, remise et dépen-
dances.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET - 04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/763. Dans lieudit avec vue 
panoramique. Ancien corps de ferme 
entièrement restauré comprenant : 
Maison d’habitation composée de 
: - Au RDC : petite terrasse, salle à 
manger / salon avec insert, cuisine 
voutée équipée et aménagée , placard 
sous escalier, accès gîte d’à côté ; - Au 
1/2 étage : accès petite cour fermée 
avec piscine couverte (8 m x 4 m) ; - 
A l’étage : palier, 2 chambres, bureau 
avec accès terrasse, salle d’eau / WC. 
Gîte mitoyen (revenu locatif saisonnier 
intéressant) composé de : - Au RDC 
: petite terrasse, cuisine équipée et 
aménagée ouverte sur salle à manger 
/ salon avec insert, accès maison ; - 
A l’étage : palier, 2 chambres, salle 
d’eau / WC / buanderie. Chauffage 
fioul + bois + électrique. Petit terrain 
sur l’arrière. !!! Possibilité d’acheter en 
plus une grande parcelle de terrain de 
3.830 m2 avec trois garages et station-
nements. Classe énergie : D.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1335. Dans le village de 
Lustrande. Maison à usage d’habi-
tation à rénover avec une surface 
de terrain avoisinant les 1200m2. 
www.dumont-boyer-rivierelavergne.
notaires.fr
SCP DUMONT, BOYER  
et RIVIERE-LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@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 sur-
face habitable, ainsi que d’un atelier 
/ garage. Rénovation intérieure à pré-
voir. Terrain attenant.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

CELLES 106 400 €
 (honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1387. Une maison d’habita-
tion entièrement rénovée : -Rez-de-
chaussée 1 cuisine, salle à manger 
avec cheminée, 1 chambre, salle de 
bains, garage, cave, - Étage : 1 pièce, 
2 chambres, salle de bains, WC, - 
Grenier Cour et terrain à l’arrière le 
tout sur 280m2

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1314. Maison d’habitation - 
Ensemble comprenant deux maisons 
mitoyennes à rénover et une grange. - 
Classe énergie : Vierge. www.dumont-
boyer-rivierelavergne.notaires.fr
SCP DUMONT, BOYER  
et RIVIERE-LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/059. Dans hameau de la 
Margeride, petite maison à réno-
ver divisée en cuisine, cheminée, 
à l’étage: une chambre, grenier, 
ancienne étable/grange à côté en 
pierres de 6m/8, ex loges sur le 
devant, ensemble sur terrain de 628 
m2, vue sur la campagne
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/902. Avec vue sur la Truyère. 
Maison d’habitation composée de : 
- Au sous-sol : vide sanitaire sur une 
partie de la maison ; - Au RDC : pièce 
de vie avec placards et cantou, coin 
cuisine, cellier / cave, WC ; A l’étage 
: palier, salle d’eau / WC, 2 chambres 
avec placards dont une grande ; - 
Grande pièce aménagée dans le 
grenier avec petit balcon, une pièce 
débarras. Puits sur le devant. Abris à 
bois sur l’arrière. Classe énergie : D.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr
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CHALINARGUES 26 500 € 
25 000 € + honoraires de négociation : 1 500 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/032. Maison en pierres dans 
hameau ,composée de plain pied d’un 
séjour/cuisine, à l’arrière salle d’eau, 
à l’étage :2 ch dont une avec balcon, 
grenier, charpente bon état, courette au 
devant, reliée aux égoûts, gros oeuvre 
en état, expo sud Classe énergie : G.
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

CHALINARGUES 53 200 €
 (honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1398. Un corps de ferme à 
rénover comprenant : Un rdc d’une 
étable, Un premier étage d’une cui-
sine, une salle de bains, wc, trois 
chambres, débarras, Grenier au-des-
sus, Le tout sur 3a89ca Et des droits 
indivis sur une parcelle n°ZY n°211.
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)
Une maison à usage d’habitation , à 
rénover, comprenant : - cave sous le 
maison - Au rez de chaussée : cuisine 
avec un wc, une petite chambre, un 
cabinet de toilette, une pièce avec 
un poêle de chauffage bois/charbon. 
- A l’étage : deux chambres, - grenier 
aménageable au dessus Classe éner-
gie : DPE vierge.
Me S. SERANDON - 04 71 23 51 12
sophie.serandon@notaires.fr

CHAVAGNAC 27 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1353. Une maison d’habita-
tion en pierre à rénover comprenant 
: - un rez-de-chaussée avec boiseries 
- deux étages Terrain attenant.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES 
 et J. TURQUET - 04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

CHAVAGNAC 37 300 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1354. Un corps de ferme 
anciennement à usage d’habitation et 
d’exploitation à rénover comprenant 
un rez-de-chaussée d’une pièce avec 
boiseries, étable à la suite et grange 
au-dessus. Terrain attenant Le tout 
d’une surface de 903m2.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET - 04 71 43 81 31
immobilier.15036@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 res-
tauration d’une maison composée de 
plain pied d’un séjour, poèle à gra-
nulés, cuisine aménagée, équipée, 
buanderie/cellier, à l’étage : deux 
chambres, salle d’eau, combles iso-
lées, sur terrain attenant clos de 521m2

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

CHEYLADE 127 200 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1280. Une maison d’habita-
tion comprenant : - au rez-de-chaus-
sée : une cuisine aménagée,un salon 
avec coin repas, une salle d’eau et 
un WC. - à l’étage : une mezzanine 
(34m2) et une chambre. Garage et ter-
rain attenant.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

CHEYLADE 130 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1228. Maison d’habitation 
rénovée sur 811m2 : Rch. 1 cuisine 
salon-salle à manger avec cantou, 
buanderie, cave voûtée, Etage d’1 gde 
chre avec wc, 2 chres avec placard, 
salon accès sur terrasse et jardin, 
s/ d’eau, wc, Jardin clos avec abris. 
Garage attenant
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/024. Maison en pierres com-
posée de plain pied d’une véranda, 
séjour/cuisine aménagée,insert, wc, 
cave, à l’étage : chambre et salle de 
bains, au dessus autre chambre av 
débarras, bon état général, garage 
et buanderie, abri bois à proximité 
Classe énergie : DPE vierge.
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

CONDAT 
59 900 €

 (honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. SR/1123. Une maison d’habitation 
comprenant: -au rdc: cuisine, salle à 
manger, salon, chambre, salle d’eau 
et véranda - à l’étage: trois 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 
127 200 € 

(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. SR/1450. LE BOURG - Quartier 
de la planoune. Une maison à usage 
d’habitation comprenant : -au rez-de-
jardin : un grand garage-atelier, -au 
rez-de-rue : une entrée desservant 
une salle de séjour, une cuisine, une 
salle à manger/salon avec cheminée, 
trois chambres, une salle de bains et 
un WC. -à l’étage : 5 pièces mansar-
dées. Terrain attenant. Classe énergie 
: D.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

DIENNE 
70 000 € 

(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1256. Une maison d’habita-
tion comprenant: - au sous-sol d’un 
garage, atelier, - au rez-de-chaussée: 
une salle à manger avec cheminée, 
une cuisine équipée, salle de bains, 
WC, une grande chambre, - à l’étage: 
quatre chambres - un grenier Terrain 
attenant et appentis.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

DIENNE 
74 200 € 

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

Réf. 036/1006. COLLANGES - Une 
maison d’habitation comprenant : 
Un rez-de-chaussée d’une cuisine, 
séjour-salle à manger, une chambre, 
salle de bains, wc, Un étage de deux 
chambres, dépendances, Terrain atte-
nant
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

FAVEROLLES 
148 400 € 

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

Réf. 046/029. Maison dans village, 
plain pied composé d’une entrée, 
cuisine aménagée, séjour/bureau, 
cave, chaufferie/réserve, à l’étage: 
3 grandes chambres côté sud, 
autre chambre côté est, salle d’eau; 
cage d’escalier isolée,grenier isolé, 
bon état général, tout à l’égout, 
jardinet au devant, garage pour 2 
voitures et atelier au dessus Classe 
énergie : E.
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

Centre d’Éducation 
Grand Limousin

Pour plus d’informations :

VOIR P. 9

05 55 01 42 28
limoges@chiensguides.fr

mailto:limoges@chiensguides.fr
mailto:jepostule@admr15.org
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FERRIERES ST MARY
109 180 € 

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

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

FRIDEFONT 86 920 € 
82 000 € + honoraires de négociation : 4 920 € 

soit 6 % charge acquéreur

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

GOURDIEGES 243 000 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 13 000 € 

soit 5,65 % charge acquéreur

Réf. 046/102. Maison restaurée, sur 
terrain clos de 1000m2, exposée sud, 
composée d’un plain pied surélevé 
divisé en pièce de vie,salle à manger, 
cuisine aménagée, cave, à l’étage 
: 2 chambres av cabinet de toilette, 
2 autres chambres, au dessus : 2 
chambres mansardées, salle de bains, 
garage attenant, chaudière à granu-
lés, salle d’eau/wc, atelier au dessus, 
bûcher à l’arrière Classe énergie : D.
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

JOURSAC 190 200 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

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

LA CHAPELLE 
D’ALAGNON 84 800 € 

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

Réf. 046/049. Corps de ferme à réno-
ver proche de Murat (Cantal 15), 
exposé sud,cour et jardin au devant, 
divisé en maison d’habitation avec 
pièce de vie, cheminée, à l’arrière 
boiseries, salon, cheminée marbre, 
à l’étage : 4 chambres, grenier amé-
nageable, étable attenante avec salle 
d’eau/wc, grange de 22m/8, sur terrain 
de 3 000m2

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

LAVEISSENET 273 400 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1534. Une maison d’habita-
tion de construction récente de 2013 
d’environ 130m2 habitable compre-
nant : Rez-de-chaussée une cuisine 
équipée, salon-salle à manger, une 
salle de bains, un wc, un bureau, une 
chambre, Une buanderie avec une 
douche donnant sur un garage, Et un 
étage de deux chambres, salle d’eau, 
wc, Grand terrain attenant et terrasse 
avec vue sur la Planèze, le tout sur 
19a52ca.. N’hésitez pas à prendre 
contact avec notre office notarial pour 
une première visite de cette maison en 
vente.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

LAVEISSIERE

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

LAVEISSIERE 128 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 036/1076. Une maison d’habita-
tion à 5mn du LIORAN comprenant 
: - Rez-de-chaussée de plain pied : 
cuisine, salon-salle à manger, 1 salle 
d’eau avec WC, 2 chambres avec pla-
card, un balcon, - au sous sol : garage 
avec buanderie, 1 pièce à aménager, 
cellier, 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

LAVEISSIERE 164 900 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1378. Une maison d’habita-
tion à 5mn de la Station du Lioran com-
prenant : - rez-de-chaussée : entrée, 
une cuisine, un séjour, une chambre, 
une salle de bains, une buanderie, un 
WC, - 1er étage : une mezzanine, trois 
chambres, Terrain attenant, Le tout sur 
1045m2.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

LE CLAUX 169 300 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1358. Maison d’habitation 
comprenant : - rez-de-chaussée d’un 
séjour, coin-cuisine équipée, garage 
et cave, - un étage d’une 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 157 000 € 
149 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 

soit 5,37 % charge acquéreur

Réf. 046/101. LE BOURG - Maisons 
mitoyennes, rénovée pour l’une, com-
posée de plain pied d’un séjour/cuisine 
aménagée, cheminée/insert, chambre, 
salle d’eau/wc à l’étage: mezzanine/
bureau, chambre, salle d’eau, au 
dessus autre chambre, salle d’eau, la 
seconde (rénovation 0 terminer) com-
prend un séjour, insert gainé,cuisine, 
salle d’eau, au 1er : 2 chambres, pla-
cards, au 2ème : 2 autres chambres, 
salle de bains, cour au devant, terrain 
au devant, expo sud
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

LES TERNES 174 900 € 
165 000 € + honoraires de négociation : 9 900 € 

soit 6 % charge acquéreur

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

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

soit 6 % charge acquéreur
Ancien corps de ferme avec maison 
attenante comprenant 1 pièce à vivre, 
cuisine, WC et sd’eau. A l’étage 2 ch, 
sdb, wc. Grenier aménageable.
Me S. SERANDON - 04 71 23 51 12
sophie.serandon@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/928. MARCILLAC - Sur les hauteurs 
de la Margeride, maison en pierres, réno-
vée, de 230 m2 comprenant cuis aménagée 
ouverte sur séj, sal av cantou, 5 ch, bur, 3 
sde, 2 WC. Grenier. Chauffage : pompe 
à chaleur + gaz en complément. Chem et 
insert. Menuiseries en dble vitrage. Gge de 
97 m2. Terrain sans vis à vis. Exposition Sud. 
Accès rapide depuis A75. Possibilité de divi-
ser en 2 logements. Classe énergie : D.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

LUGARDE 74 200 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 044/713. Une 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 ch, salle 
de bains et WC ; - Au 2ème étage : cuisine, 
2 chambres, WC et grenier. Dépendance à 
usage d’atelier et de remise. Terrain atte-
nant. Classe énergie : G.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1281. Maison d’habitation 
rdc: salon, salle à manger, cuisine, sdb. 
Etage: 4 ch. Grenier. Dépendances: 
grange, garage. Terrain. Classe éner-
gie : DPE vierge. www.dumont-boyer-
rivierelavergne.notaires.fr
SCP DUMONT, BOYER  
et RIVIERE-LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr

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

soit 3,69 % charge acquéreur

Réf. 044/139. Maison de caractère dans 
enclos de 1.699 m2, comprenant : - Au 
sous-sol : grd atelier, cave, buand / sde, 
chaufferie + local à granulés ; au rdc : 
hall d’entrée / salon av poêle, grd sal, 
cuis / sàm av cuisinière à bois, arrière 
cuis, office, 1 ch, WC ; au 1er étage : 
3 ch dt une av cabinet de toilette, bur, 
sdb, WC ; au 2e étage (logement indé-
pendant pour recevoir) : cuisine, 2 ch, 
sde, WC, grenier transformable en salle 
de jeux ; grenier au-dessus. Terrain 
autour clôturé et arboré av cabane de 
jardin. Classe énergie : E.
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’habi-
tation à rénover comprenant : - rez-
de-chaussée d’une cuisine, une 
salon-salle-à-manger, une salle d’eau, 
un WC, (double vitrage) - étage de 
deux 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 137 800 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 044/825. A 3 kms. Ensemble immo-
bilier en cours de rénovation avec gros 
potentiel composée de : Maison prin-
cipale comprenant : - En rez-de-jardin 
: 1 pièce, cave voutée accessible par 
l’extérieur ; - Au RDC : grande pièce de 
vie, une pièce à usage futur de buande-
rie / WC / douche ; - A l’étage : palier, 3 
grandes chambres, une pièce à usage 
futur de salle de bain / WC ; - Grenier 
au dessus. Seconde maison (atte-
nante et communicante) sur 2 niveaux. 
Annexe attenante à usage de stoc-
kage. Appentis à usage d’abris voiture 
ou stockage avec anciennes loges à 
cochons attenantes. Terrain au-devant 
sur 1507 m2. Charpente et couverture 
neuves, isolation écologique perfor-
mante, fenêtres PVC DV, fosse septique 
+ champ épandage, planchers OK, 
élec, plomberie et doublage en cours. 
Exempté de DPE.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

MASSIAC 155 800 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MRA94. Vend maison de 1955 
sur un terrain plat arboré et cloturé 
de 1615m de terrain. Celle-ci est 
compose : - Au sous-sol : D’un grand 
garage, d’un atelier, d’une chaufferie/
buanderie, d’une cave. - Au pre-
mier tage : D’un hall distribuant un 
salon/salle manger, une cuisine, un 
bureau, une salle d’eau, un wc, et une 
chambre. - Au deuxième étage d’un 
hall, quatre chambres et d’une pièce 
d’eau. Ce bien, trs bien entretenu 
bénéficie d’une isolation totale par l’ex-
térieur. Il dispose en outre d’un grand 
garage non attenant (5m environ) pour 
deux voitures. Produit de belle qualité 
à découvrir. Classe énergie : E.
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 23 02 12
maud.raveneau.15046@notaires.fr
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MASSIAC 
161 200 € 

155 000 € + honoraires de négociation : 6 200 € 
soit 4 % charge acquéreur

Réf. 044/960. Une maison d’habi-
tation élevée sur rez-de-chaussée 
comprenant : - Au rez-de-chaussée : 
entrée, salle d’eau / WC / buanderie, 
chaufferie, garage ; - A l’étage : cuisine 
équipée et aménagée, salle à manger 
/ salon, 2 chambres dont une avec 
placards, salle de bains avec placards, 
WC ; - Combles au-dessus. Terrain 
arboré et clôturé. Portail, porte de 
garage et volets roulants électriques. 
Classe énergie : F.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

MASSIAC 
250 000 €  

(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MRA93. A 5 mn du centre 
de Massiac et de l’ensemble de 
ses commerces et services, vend 
maison de plein pied dans un envi-
ronnement très calme. Ce bien en 
excellent état, ne nécessite aucun 
travaux 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 deux 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 
buanderie, d’une chaufferie, d’une 
entrée, et d’une troisième chambre 
en mezzanine. L’ensemble des 
portes de la maison permettent 
une accessibilité à mobilité réduite. 
Des panneaux solaire offre un ren-
dement de 1800 €/an. Une piscine 
couverte en béton de 8x4m ainsi 
qu’un garage (hauteur de faîtage 
de 5 mètres) pour au moins trois 
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

MASSIAC 
270 000 € 

(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 1062404/5. Villa élevée sur terre-
plein d’un rez-de-chaussée compre-
nant : garage, salle de jeux,cave et 
chaufferie, Au premier étage : hall 
d’entrée, salle de séjour-belle cui-
sine équipé-salle à manger, trois 
chambres, salle de bains, WC, Au deu-
xième étage : deux chambres, salle 
d’eau avec WC, deux greniers, Terrain 
autour Classe énergie : E.

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

MOLOMPIZE 63 600 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1152. Une maison d’habitation 
: R-chaussée d’1 ancien magasin, 1er 
étge 1 cuisine, s/à manger, séjour, chre 
et s/bains. 2ème étge 1 cuisine, salon, 
chre et s/d’eau, 3ème étge :1 cuisine, 4 
chres et grenier, Cave en s/sol Et par-
celles de jardin non attenantes.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET - 04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

MOLOMPIZE 154 842 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 1062404/1. Maison élevée sur 
garage composée : En rez de chaus-
sée : un garage, une buanderie, un 
rangement, une cave, Au premier 
étage : un hall d’entrée, une cuisine, 
un salon, une salle à manger, trois 
chambres, un rangement, 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 100 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1210. Une maison d’habita-
tion entièrement rénovée comprenant 
: Un sous-sol avec cave et buande-
rie avec accès sur jardin, Un rez-
de-chaussée avec cuisine équipée, 
salon-salle à manger, salle de bains 
wc, Un étage de deux chambres, Cour 
et jardin le tout sur 287m2

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

MURAT 107 000 € (honoraires 
de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1321. Une maison d’habitation 
centre ville 4 ap. : S/sol avec caves, 
1er étage 1 ap. d’1 cuisine avec accès 
courette, salle à manger, chre, s/ bains, 
wc, (33m2) 2ème étage 1 ap. d’1 cuisine, 
salle à manger, 1 chre, salle de bains, 
wc, (34m2) 3ème étage 2 studios
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET - 04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

MURAT 148 400 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 036/996. Une maison d’habi-
tation avec vue sur Murat : Au 
rez-de-chaussée 1 garage, chauf-
ferie avec atelier, salle à manger 
avec cheminée, 1 chambre, wc, 
salle de bains, A l’étage 1 cuisine, 
1 salon, 2 chambres, wc, salle de 
bains, Grenier, Terrain attenant sur 
2a73ca Classe énergie : G.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

MURAT 
200 000 € 

(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1276. Maison de caractère 
centre ville : Cour intérieur- dépen-
dances, Rch. salon, s/à manger, cuis. 
équipée, 1er étage 1 chre, 1 gd salon, 
wc sur palier, 2ème étage 2 chres avec 
s/bains, Accès sur jardin, 3ème étage 
mansardé 2 chres, s/bains, Jardin 
attenant
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

MURAT 221 400 €
 (honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1343. Un pavillon rénové avec 
terrasse et balcon : Rch. gd garage, 
chre, 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

15 000 €
 (honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1176. Une maison d’habita-
tion à rénover centre ville comprenant 
: Rez-de-chaussée d’une cuisine, un 
séjour, salle de bains, wc, garage, 
cave, Etage de deux chambres, une 
pièce et grenier.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

NEUSSARGUES  
EN PINATELLE

58 022 € 
55 000 € + honoraires de négociation : 3 022 € 

soit 5,49 % charge acquéreur

Réf. 036/801. Un immeuble entiè-
rement à rénover centre ville, proxi-
mité de la Gare et commerces, 
composé : -Au rez-de-chaussée, 
caves, garages, chaufferie, -Au 
rez-de-chaussée haut : ancienne 
salle de café-restaurant-bar avec 
sur l’arrière ancienne cuisine, 
local pour plonge, -1er étage : un 
appartement de 2 pièces et un 
appartement de 3 pièces, terrasse 
couverte et 2 greniers, -2ème 
étage : 7 chambres, salle de bains, 
wc, -3ème étage : 5 chambres, 2 
greniers, (précision faite que la 
maisonnette se trouvant côté rue 
du Champ de Foire est exclue 
car réservée par le propriétaire) 
(Conviendrait à un investisseur)
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

Créez une alerte e-mail 
pour recevoir  
les dernières  

offres immobilières

https://www.radiototem.net/
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NEUSSARGUES  
EN PINATELLE

63 900 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1317. Immeuble copro.17 rue 
de la Passerelle : Rch. 1-T2 1 chre, s/
bains, 1er étge 1 ap. cuis, s/ manger, 
1 chre, s/bains, 2e étge 1 ap. 1 cuis, 
s/manger, 1 chre, s/bains, Grenier, 
immeuble copro.19 rue de la Passerelle 
: T2 rch gauche T2 rch droite (convien-
drait pour un investisseur)
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET - 04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

NEUSSARGUES  
EN PINATELLE

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

soit 4,17 % charge acquéreur

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

NEUSSARGUES  
EN PINATELLE

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/855. LE BOURG - Maison 
à rafraîchir comprenant en rez-de-
chaussée : cuisine aménagée, séjour, 
WC, garage, à l’étage : 3 chambres, 
grande salle de bains / WC ; Grenier 
au-dessus. Garage indépendant sur 
terrain de 1.589 m2. Chauffage fuel. 
Menuiseries bois double vitrage.
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. 046/044. Corps de ferme, dans 
village de la Planèze à restaurer com-
posé d’une cour exposée sud, maison 
divisée en pièce de vie, cheminée, 
boiseries, souillarde, cave av puits, 
débarras, à 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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/062. Ancien relais de poste, 
composé de 2 maisons, la 1ère 
comprend un séjour/cuisine, che-
minée, cave, à l’étage 2 chambres, 
salle d’eau, grangette à l’arrière 
accès jardin, grenier aménagé en 2 
chambres, sdb, autre maison divisée 
en pièce de vie, boiseries, cuisine atte-
nante, à l’étage: 1 chambre, bureau, 
sde, grenier, grange de 24m/9, en 
dessous garages/débarras
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

NEUVEGLISE  
SUR TRUYERE

196 000 € 
185 000 € + honoraires de négociation : 11 000 € 

soit 5,95 % charge acquéreur

Réf. 046/068. Maison de 2001 dans le 
Cantal (15) sur terrain clos de 952m2, 
plain pied composé d’un séjour forme 
L de 41m2, conduit cheminée, terrasse 
de 15m2, cuisine aménagée, deux 
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 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, toi-
ture en tôles, exposé sud, tout l’inté-
rieur est à faire, compteurs électrique 
et eau installés, bel emplacement, 
cour au devant sur terrain de 600m?, 
jardin de 220m? à proximité Classe 
énergie : DPE exempté.
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

PEYRUSSE 49 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 602. Un corps de ferme tradition-
nel comprenant : Rez-de-chaussée 
d’une pièce commune avec cheminée 
(cantou) cellier, salle d’eau avec wc, 
écurie à la suite, Un étage de deux 
chambres et grange, Terrain devant et 
derrière -
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

PEYRUSSE 186 257 € 
179 500 € + honoraires de négociation : 6 757 € 

soit 3,76 % charge acquéreur

Réf. 036/471. Corps de ferme rénové 
16 Kms de l’A75: -RdC: s/manger-
salon avec insert, cuisine aménagée, 
couloir, s/bains, WC, cellier, chauf. et 
débarras. -1er étge: 3 chres, dressing, 
s/jeux-bibliothèque, p. de rangement, 
s/bain, WC, Jardin/potager Garage, 
terrasse,
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

PIERREFORT 28 620 € 
27 000 € + honoraires de négociation : 1 620 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/973. Maison d’habitation 
composée de : - Cave en sous-sol ; - 
Au rez-de-chaussée : cuisine, salon, 
WC ; - A l’étage : 2 chambres, salle de 
bains ; -Grenier au-dessus. Appentis 
attenant servant d’abri pour la cuve à 
fuel.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1352. Maison comprenant : 
une grande pièce de vie avec chemi-
née, coin cuisine, cinq chambres, sdb, 
cave. Grand garage - Classe énergie 
: Vierge. www.dumont-boyer-rivierela-
vergne.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’habita-
tion et d’exploitation en cours d’amé-
nagement comprenant : Une grande 
pièce à vivre, Etable et grange au-des-
sus, 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. Une maison d’habitation 
habitable dans le Cézallier proximité 
commerces : S/sol cave (accès par la 
pièce de vie) Rchaussée pièce de vie 
salon-sàm, sanitaire, 1er étage 4 ch gre-
nier Garage et atelier et terrain
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET - 04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

PRADIERS 
68 900 €

 (honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1495. Maison d’hab. en cours 
de rénovation : S/sol garage, écurie, 
cave voutée, Rch balcon, cuisine-
salle à manger, chre, s/d’eau, 1 pièce, 
Etage 2 chres, 1pièce,grenier, Bât. 
étable et grange attenants Terrain sur 
24a01ca & ancienne grange à prox. 
sur 16a32ca.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

ROFFIAC 
53 000 € 

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

Réf. 044/925. Dans lieudit. * Une 
maison à usage d’habitation compo-
sée de : - Au rez-de-chaussée : entrée, 
pièce de vie avec placards, salon, cui-
sine, salle d’eau, dégagements, WC ; 
- A l’étage : palier, 3 chambres, accès 
grange ; - Grenier au-dessus avec une 
chambre aménagée. * Étable / grange 
attenante.

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

RUYNES EN MARGERIDE
53 000 € 

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

Réf. 046/113. Maison à restaurer dans 
le bourg, en copropriété, composée 
de plain pied d’un ancien bar, terrain 
à l’arrière, salle de restaurant, cuisine, 
sanitaire, cave en sous sol, à l’étage : 
2 chambres, à côté: réserve de 40m2 
attenante avec grenier, gros oeuvre 
en état Copropriété de 2 lots. Classe 
énergie : DPE vierge.

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

RUYNES EN MARGERIDE
54 590 € 

51 500 € + honoraires de négociation : 3 090 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/966. COMBECHALDE - 
Maison à rénover avec garage et 
terrain indépendants. - Au RDC : cui-
sine, séjour, cave, salle de bains, WC, 
débarras et véranda ; - Au 1er étage : 
4 chambres, salle d’eau, WC. Grenier 
au-dessus. Chauffage électrique à 
l’étage, poêle à bois au RDC.

Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr
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SEGUR LES VILLAS
 45 200 €
 (honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1408. Deux maisons d’hab. 
mitoyennes 16 et 18 Chemin des 
Ecoles : Une partie au n°16 d’1 rch. 
d’1séjour-cuisine, étage d’1 chre et 
grenier, La seconde partie au n°18 
rch. d’1séjour-cuisine, étage 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

SEGUR LES VILLAS
 79 900 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1186. Une maison d’habita-
tion sur terrain de 1329m2 : Rez-de-
chaussée d’1 couloir, 1 salle à manger 
avec boiseries, grande cuisine avec 
cantou, salle d’eau, wc, Etage de 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

SEGUR LES VILLAS
 155 872 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 5 872 € 

soit 3,91 % charge acquéreur

Réf. 036/535. Maison d’habitation en 
bon état : Rch. : entrée, séjour, salon, 
cuisine, toilettes 1er étg: 2 chambres, 
bureau, s/d’eau et s/bain-toilettes 2è 
étge: 2 chambres et 2 anti-chambres, 
2 s/d’eau et toilettes Garage Terrain 
attenant - Classe énergie : D.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

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

Réf. SR/1421. Un corps de ferme à 
rénover comprenant : -une partie habi-
tation composée d’une pièce faisant 
office de cuisine et salle à manger, une 
chambre, un cellier et une salle d’eau. 
-une étable sur le côté. -une grange sur 
le dessus. Dépendances (garage et loge 
à cochons). Terrain sur le devant.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

ST AMANDIN 75 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. SR/1439. Une maison d’habitation 
comprenant : - Au rez de chaussée : 
un garage et WC. - Au rez de grange 
: une pièce à vivre faisant office de 
cuisine et salle à manger/salon, deux 
chambres, une salle de bains. Grenier 
au dessus. Jardin attenant.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

ST FLOUR 
44 520 € 

42 000 € + honoraires de négociation : 2 520 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/970. VILLE HAUTE - Dans 
centre historique. Une maison d’habi-
tation comprenant : - Au sous-sol : 
cave ; - Au rez-de-chaussée : cuisine 
équipée et aménagée ouverte sur 
pièce de vie, WC / lave mains ; - Au 
1er étage : salle d’eau, salon avec 
cheminée ; - Au 2ème étage : une 
grande chambre avec placards + lave 
mains ; - Grenier au-dessus. Classe 
énergie : G.
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. 046/120. Immeuble, plein sud, 
divisé en 2 logements proche du 
centre ville, le premier comprend une 
cuisine, av accès aux combles, grand 
séjour, cheminée, 3 chambres, salle 
de bains/douche, autre logement : 
grande pièce de vie, cuisine à l’arrière 
av salle de bains,2 chambres, rez 
de jardin av chaufferie et différentes 
pièces à aménager

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 
composée d’un garage, chaufferie, 
cave, logement avec cuisine, salle 
de bains, chambre, à l’étage : cui-
sine ouverte sur véranda, séjour avec 
accès terrain, 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 159 000 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/041. Maison au coeur des 
commerces, écoles composée d’un 
garage, débarras, grande entrée, une 
pièce, cabinet de toilette, à l’étage : 
salle à manger av balcon sud,cuisine 
aménagée, terrasse, salon av chemi-
née, au 2ème niveau : 2 chambres av 
balcon, grande salle de bains, dres-
sing et 3ème chambre, combles
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/894. VILLE HAUTE - Secteur 
Hôpital - Écoles Maison de 171 m2 
actuellement divisée en 2 logements 
mais possibilité de transformer en 
une seule habitation. Chauffage fuel. 
Menuiseries en double vitrage PVC. 
Classe énergie : E.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

ST FLOUR 190 800 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 044/965. Proximité centre-ville, 
maison de 108 m2 habitables, entière-
ment rénovée il y a 10 ans bénéficiant 
d’une exposition plein Sud, sans vis à 
vis. Grande terrasse - cour - parking. 
Grand séjour lumineux avec cuisine 
aménagée et équipée, 3 grandes 
chambres dont une avec dressing 
(2 avec balcon), salle d’eau, WC à 
chaque étage, nombreux rangements. 
Chauffage électrique au sol au RDC et 
par radiateurs à l’étage (conso EDF : 
150,00  € / mois). Charges de copro-
piété faibles : 500,00  € / an (eau com-
prise). Classe énergie : D.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

ST FLOUR 190 800 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 044/670. Maison de 150 m2 habi-
tables avec grand séjour donnant sur 
terrasse, cuisine équipée donnant sur 
véranda, 4 chambres, 2 salles d’eau, 
2 WC, grand garage, dépendances. 
Proximité centre ville. Dans ensemble 
soumis au régime de la copropriété. 
Classe énergie : D.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

ST FLOUR 199 000 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 

soit 4,74 % charge acquéreur

Réf. 044/882. A 5 minutes de SAINT-
FLOUR. Pavillon de 1983 comprenant 
cuisine équipée et aménagée (refaite 
en 2015), grand séjour avec accès 
terrasse plein Sud, 3 chambres dont 
2 avec placards, salle d’eau, WC, 
garage. Chauffage central au fuel + 
poêle à granulés. Extérieurs entière-
ment aménagés. Menuiseries double 
vitrage. Classe énergie : D.
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 un séjour ouvert sur la cuisine avec 
poêle à bois, une buanderie, une chauf-
ferie, un atelier-cave. Au 1er étage , un 
bureau, trois chambres dont l’une avec 
salle de bain, salle d’eau avec wc et 
douche. Au 2 ème 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 SATURNIN 26 500 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 036/1081. Une maison d’habita-
tion comprenant : Rez-de-chaussée 
d’une cuisine, séjour, une chambre, 
Etage de trois chambres, salle d’eau, 
Grenier au-dessus Appentis à l’arrière
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. 044/488. Ancien corps de ferme à 
rénover composé de : Maison d’habi-
tation à rénover ; Ancienne étable / 
grange attenante. Gros oeuvre en bon 
état.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

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

TALIZAT 137 800 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1533. Une maison d’hab. 
exposition sud : Rch. garage atelier, 
cave, buanderie Etage plein pieds un 
hall wc, cellier, salon, salle à manger, 
cuisine ouverte, 1 chre avec sdb,, 2e 
chre av sdb et wc - 2eme étage 3 gdes 
chres 2 greniers Terrain sur 337m2.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET - 04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr
VAL D’ARCOMIE
 137 800 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 7 800 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/731. LOUBARESSE - Lieudit 
La Bessaire Proche sortie A75. 
Ensemble immo comprenant : Corps 
de ferme composé de : - AU RDC : 
véranda, sal, sàm, salon avec chemi-
née, cuisine, WC, cave, salle d’eau, 
débarras, chaufferie ; - Au 1er : 4 ch, 
WC / lavabo ; Grenier. Étable / grange 
attenante. 2ème maison indépendante 
composée de : - Au RDC : garage, 
douche, four ; - A l’étage : cuisine, salle 
d’eau / WC, 2 chambres. Parcelle de 
1.125 m2 avec 2ème garage et loges.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr
VAL D’ARCOMIE
 286 200 € 
270 000 € + honoraires de négociation : 16 200 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/906. FAVEROLLES - COUP 
DE COEUR, proximité Garabit et 
A75. Magnifique propriété de 250 m2 
habitables dans un écrin de verdure 
d’environ 6000 m2. Maison en pierres 
couverte en lauzes comprenant cui-
sine aménagée donnant sur terrasse, 
séj av poêle, 4 ch, bureau, sdb, 
sd’eau, 2 WC. Gge double, atelier, cel-
lier, chaufferie / buanderie. Chauffage 
au fuel de 2005. Menuiseries PVC en 
double vitrage de 2005. Terrain amé-
nagé et arboré. Accès privé depuis 
la route. Aucun vis-à-vis. Tranquillité 
assurée. Classe énergie : G.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

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, à 
l’étage : cuisine/séjour, balcon, conduit 
cheminée, une chambre, au dessus 2 
ch, 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
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VALUEJOLS 74 200 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 4 200 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/107. Dans village de la 
Planèze, ancienne fermette bénéfi-
ciant d’une vue sur la campagne com-
posée d’une maison avec pièce de 
vie, cheminée, salle d’eau à l’arrière, 
2 chambres à l’étage, grange/étable 
attenante, autre étable à l’arrière, 
cour, jardins à proximité exposée sud 
Classe énergie : DPE vierge.
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

VALUEJOLS 80 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1403. Une maison d’habita-
tion dans le bourg : Un rez-de-chaus-
sée d’une cuisine, 1 chambre, un wc, 
salle d’eau, une pièce avec chaudière, 
une cave, un garage, Premier étage 
d’une cuisine-salle à manger, trois 
chambres, Grenier, Terrain attenant le 
tout sur 410m2.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

VALUEJOLS 189 900 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1397. Un chalet de construc-
tion récente de plein pied comprenant 
: Une grande pièce à vivre salon-salle 
à manger avec poêle à bois, cuisine 
équipée, trois chambres, salle de 
bains, wc,, Garage avec buanderie, 
Terrain attenant. Classe énergie : DPE 
exempté.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

VERNOLS 56 400 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 036/1038. Une maison d’habita-
tion à 30 mn du Lioran comprenant : 
Un rez-de-chaussée d’une pièce prin-
cipale aec cuisine équipée et poële 
à granulé, débarras, cave, Un étage 
d’un salon avec accès sur terrain à 
l’arrière et deux 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

VERNOLS 70 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1117. Une maison d’habita-
tion et d’exploitation comprenant : Un 
rez-de-chaussée d’une cuisine, deux 
chambres et une salle de séjour, deux 
salle d’eau et deux wc, Un étage de 
deux chambres, un grenier, Ecurie, 
Terrain attenant le tout sur 710m2.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

VERNOLS 
74 500 €

 (honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1452. Une maison d’habita-
tion à rénover comprenant : Un rez-
de-chaussée d’une cuisine, salle à 
manger avec cantou, wc, une salle 
d’eau, une chambre, Un étage de 
deux chambres dont une rénovée, 
salle d’eau, wc, Grenier au-dessus, 
Appentis attenant, Cour au-devant;
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES 
 et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

VIEILLESPESSE
 275 600 € 
260 000 € + honoraires de négociation : 15 600 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/969. Ancienne étable / grange 
entièrement réhabilitée en habitation, 
avec création d’une extension, compo-
sée de : - Au rez-de-chaussée : entrée 
avec rangement, chaufferie, cave, 
atelier, garage double et appartement 
indépendant comprenant cuisine équi-
pée et aménagée ouverte sur séjour, 
salle d’eau / WC, chambre ; - A l’étage 
: cuisine équipée et aménagée ouverte 
sur salle à manger, salon donnant 
sur terrasse, espace ouvert à usage 
de bureau et salle de jeux, chambre 
parentale avec dressing et salle d’eau, 
2 chambres dont une avec mezzanine, 
salle de bain (baignoire + douche), WC 
; - Grenier au-dessus sur une partie. 
Terrain devant et derrière. Matériaux 
de qualité! Classe énergie : C.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@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 deux appartements, Au 1er 
étage, 2 appartements Au 2 eme 
étage, grenier. Classe énergie : DPE 
vierge.
Me S. SERANDON
04 71 23 51 12
sophie.serandon@notaires.fr

LAVEISSIERE 303 200 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1477. Immeuble hôtel-
restaurant : S/sol cave,lingerie, 
chauf.,gge,atelier, Entresol gde pièce, 
réserve, lingerie, 1 ap.séj,3 chres,s/
bains, Rch.gde chre avec s/bains, 
accueil, bar, sal, cuis, salles à manger, 
salles de rest. cuis, 26 ch parking
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET - 04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

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

soit 4,66 % charge acquéreur
Réf. 046/002. Terres, 33 ha loués (bail 
01/2008 renouvelé), trois 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

ANGLARDS DE ST FLOUR
32 000 € 

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

Réf. 046/026. Terrain à bâtir de 
1200m2, proche A 75 et St Flour, 
superficie à débattre, réseaux à proxi-
mité, prévoir assainissement
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

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

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

RUYNES EN MARGERIDE
26 500 € 

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

Réf. 046/007. Terrain à batir à dans 
le Cantal (15), situé dans le bourg de 
Combechalde
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

ST FLOUR

 
Réf. 044/633. Lotissement Bel Air 
Vue sur la Margeride, à proximité des 
commerces, services, gare et écoles, 
20 lots de 466 m2 à 1.334 m2. De 
21.249,60  € TTC à 67.233,60  € TTC.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

FONDS ET/OU
 MURS COMMERCIAUX
ALLANCHE 65 720 € 

62 000 € + honoraires de négociation : 3 720 € 
soit 6 % charge acquéreur

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

MURAT 178 080 € 
168 000 € + honoraires de négociation : 10 080 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/972. Immeuble à usage mixte 
de commerce et d’habitation compre-
nant : - Au rdc : surface commerciale de 
62 m2 environ avec fonds de commerce 
de librairie : 31.800,00  € ; - Au 1er étage 
et 2e étage : appt de 124 m2 environ, av 
accès indépendant du magasin, com-
posé de : cuisine équipée et aménagée 
ouverte sur salle à manger / salon, WC 
/ buanderie, une pièce ; - Au dessus : 4 
ch, salle de bain / WC ; - Grenier. Cour 
intérieure. Classe énergie : E.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/843. LE BOURG - Bar / tabac 
situé dans village à 3 minutes de 
l’A.75. Présence d’une école, agence 
postale, restaurant, coiffeuse. Murs : 
maison de 150 m2 dont salle de bar 50 
m2, nombreuses dépendances (corps 
de ferme) et terrain attenant. Fonds 
15.000,00  €. Vente de 2 licences de 
taxi avec autorisation de stationne-
ment sur Lastic. 40.000,00  € cha-
cune. Possibilité d’acquisition des 2 
véhicules et de leurs équipements. 
Affaire disponible immédiatement. 
Classe énergie : E.
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 cprnant: au rdc séjour-cuisine 
avec cantou, au 1er étge : dégage-
ment, trois chbres, salle de bains, 
W.C, 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

202 000 €
 (honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. SR/1432. Une maison d’habitation 
comprenant : Au rez-de-chaussée : 
une cuisisne, une salon/séjour avec 
cheminée, une véranda, un cellier, 
un cabinet de toilette, un garage et 
chaufferie. Au 1er : un pallier desser-
vant deux chambres, une salle de 
bains et un WC, la grange. Au 2ème 
: trois chambres, salle d’eau et WC. 
Dépendances. Terrain autour. A proxi-
mité de Super-Besse (10 min), d’Egli-
seneuve. 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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