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Lac de Saint-Etienne Cantalés -Un des plus beaux sites touristiques du Cantal. © Ph. Glaize



Découvrez les prix des biens immobiliers
vendus depuis 5 ans !

VENDU
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Signe que l’épidémie du coronavirus se trouve derrière 
nous, des chiffres encourageants au niveau des transac-
tions, qui prouvent que le marché immobilier se reforge 
une bonne santé.
Après avoir subi de plein fouet la pandémie, avec la perte 
de 165 000 ventes selon un expert immobilier, la pierre 
s’offre une belle convalescence depuis le 11 mai. Place à 
un rebond spectaculaire des intentions d’achat, comme ce 
dernier  l’atteste : « les transactions engagées ont été fina-
lisées, les acheteurs auraient pu abandonner leur projet ».
S’il faut encore rester prudent sur l’éradication de l’épidémie, 
cette reprise témoigne d’une confiance partiellement retrou-
vée des ménages, qui voient dans l’immobilier l’anticorps 
approprié en cas d’éventuelles crises.
En plus de constituer une bonne immunité face aux aléas de 
la vie, perte d’emploi, séparation, succession… l’immobilier 
contribue à la vitalité de nombreux pans d’activité.
Tout le secteur des biens d’équipement va bénéficier d’une 
belle cure de vitamines, puisque les meubles, appareils 
électroménagers, équipements de loisir… viennent contri-
buer au bon fonctionnement des logements.
La rénovation se voit largement dopée par tous les travaux 
qui visent à remettre à niveau les performances énergé-
tiques dans le parc de logements anciens.
Toute la construction connaît une forte croissance afin de 
répondre au besoin de logements neufs, tant en matière 
de programmes immobiliers que de maisons individuelles.
La production de crédit retrouve des couleurs comme il 
faut financer les projets immobiliers. Charge aux banques 
d’injecter assez de liquidités et de ne pas délivrer les offres 
de prêts avec trop de prudence, comme cela a pu être 
observé par les experts depuis quelques semaines…
Une belle démonstration que l’immobilier constitue le trai-
tement idéal pour la santé patrimoniale des ménages et la 
vitalité économique de notre pays.

 Christophe Raffaillac
 Rédacteur en chef

Quand l’immobilier va,
tout va !
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FLASH INFO

Avec ses 63 ha, le lac de Saint-Étienne-Cantalès surfe sur la vague touristique  
avec ses nombreuses activités nautiques. Il doit son existence au besoin de pro-
duction électrique et à une vallée à tout jamais dédiée à d’autres destinées…

UNE VOCATION HYDROÉLECTRIQUE
L’histoire du lac de Saint-Étienne-Cantalès remonte à un passé assez récent 
puisque cette retenue d’eau artificielle date de 1945. Un site de 562 ha qui trouve 
sa source dans sa capacité à produire de l’électricité. Réalisé par Électricité de 
France entre 1939 et 1945 sur la vallée de la Cère à Saint-Étienne-Cantalès, le 
lac naît de la construction d’un barrage haut de 69 mètres. Cet aménagement, 
comme d’autres barrages, s’est inscrit dans la volonté d’exploiter la vallée de la 
Dordogne au plan hydroélectrique. Il dispose d’une puissance de 106 mégawatts.

UN SITE TOURISTIQUE
Ses zones de baignade et ses rives participent au développement de nom-
breuses activités de loisirs. Surveillées l’été, les plages accueillent de nombreux 
visiteurs tandis que ses berges autorisent la pêche de 2e catégorie. Pour les 
amateurs de sensations fortes, une passerelle himalayenne, longue de 124 m, 
relie les plages d’Espinet et Rénac. Précisons que l’office de tourisme de la Châ-
taigneraie cantalienne, en partenariat avec EDF, propose des visites gratuites de 
la centrale hydroélectrique de Saint-Etienne-Cantalès.

DES ACTIVITÉS NAUTIQUES
Long de 13 km, cela fait de Saint-Étienne-Cantalès le plus grand lac artificiel 
d’Auvergne. Un site idéal pour pratiquer des sports nautiques comme le jet ski ou 
la voile. Pas moins de 4 zones permettent de faire des mises à l’eau : Puech-de-
Ouilhes, Rénac, Espinet et Ribeyres.

UN LIEU STRATÉGIQUE
Situé dans un remarquable cadre vallonné et boisé, arborant des formes très 
découpées avec des presqu’îles, l’environnement du lac fait l’objet de nombreux 
projets d’aménagement et d’urbanisation. La création de bases nautiques et 
l’implantation d’habitations légères de loisirs y trouvent naturellement leur place. 
Par le passé, le barrage a fait partie des hauts lieux de la Résistance durant sa 
construction, car le chantier a permis à des ouvriers de se cacher.
Une fois encore, le Cantal nous offre une belle destination pleine de charme et de 
fraîcheur. 

Un site branché !

TOURISME

Lac de Saint-Étienne-Cantalès

NOUVEAU

INTERNATIONAL
L’activité des notaires
en ligne
Preuve de l’action des notaires à 
travers le monde, le nouveau site 
https://international.notaires.fr/ qui 
vient d’être mis en ligne.
Une vitrine sur le web qui permet 
de montrer l’action du notariat fran-
çais au service de la diplomatie de 
notre pays et de son rayonnement 
international au plan juridique. Une 
carte montre notamment les actions 
menées depuis 20 ans.

23 bd de Canteloube 
 15000 AURILLAC

 

www.farago-cantal.com
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www.facebook.com/faragocantalgds/

Votre expert en hygiène

. Lutte contre les insectes : guêpes, 
frelons, frelons asiatiques, puces, 

punaises de lit, cafards…

. Lutte contre les rongeurs : 
rats, souris…

. Service de désinfection COVID 

 VENTES et/ou PRESTATIONS

Faites appel à nos services pour :

Cantal
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3 De quels paramètres va dépendre 
son montant ? 
 Le montant de la pension de reversion sera cal-
culé en fonction de celui de la retraite du défunt et 
dépendra aussi du régime de retraite concerné. Il 
existe aujourd'hui une multiplicité de régimes. En 
principe, le montant de la pension de reversion 
représente environ 54 % de la pension de retraite 
du défunt. Elle pourra même atteindre 60 % pour 
certaines qui portent sur une retraite complémen-
taire. Cette pension de reversion se verra révisée 
en cas de changement de situation. 

1

Pension de reversion
Quel complément pour le conjoint ?

À ne pas confondre avec l'allocation veuvage qui est une aide sociale accordée temporairement 
par l'État, la pension de reversion permet au conjoint survivant de conserver un certain niveau de vie 

voire, pour certains, de survivre. Stéphanie Swiklinski, diplômée notaire, nous éclaire sur le sujet.

 Comment bénéficier de la pension
 de reversion ? 
 La pension de reversion n'est pas automatique. Le 
veuf ou la veuve devra expressément en faire la 
demande à la caisse de retraite auprès de laquelle 
le défunt était assuré. Le formulaire de demande 
de reversion peut être téléchargé sur les sites des 
différents régimes. La demande peut également 

 Qu'est-ce qu'une pension de reversion ? 
 Lors du décès d'un assuré, son conjoint a la faculté 
de toucher une partie de la pension de base et de la 
pension complémentaire que la personne percevait 
parce qu'il était déjà à la retraite ou qu'il aurait dû 
percevoir. Jusqu'à présent - le système pourrait être 
réformé en même temps que les retraites - tous les 
régimes français de retraite offrent la possibilité au 
conjoint de l'affilié de percevoir une partie de la pen-
sion suite au décès. Cette pension dite de "reversion" 
est aussi appelée pension de droits indirects. Il s'agit 
d'un dispositif visant à protéger le conjoint survivant. 
Mais attention, tous n'y ont pas droit !
En effet, seuls les conjoints mariés peuvent prétendre 
à la pension de reversion. Ainsi, les partenaires pac-
sés et les concubins sont exclus du dispositif. De 
plus, certains régimes n'octroient plus de pension 
de reversion, en cas de remariage du veuf ou de 
la veuve. 

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

Par  Stéphanie Swiklinski

Plus

d’INFOS

+

3

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

se faire par courrier. Les conditions d'octroi de la 
pension de reversion varient selon les régimes. Il 
faut non seulement être marié, mais il existe éga-
lement des conditions de ressources inhérentes 
à la personne du conjoint survivant ; le but étant 
de maintenir le niveau de vie. Il existe aussi une 
condition d'âge pour le veuf ou la veuve qui est 
variable selon les caisses de retraite. Ces condi-
tions sont cumulatives. 
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OPÉRATION « COUP DE POUCE VÉLO » ET BONUS VAE
2 aides pour un bon coup de pédale !
Après ces longues semaines sans trop pouvoir bouger, vous avez 
envie de vous remettre au vélo. C’est le moment ou jamais ! Gou-
vernement et collectivités locales distribuent des aides financières :
• une prime de l’État de 50 € maximum hors taxes pour re-

mettre votre vélo en état (changement de pneus, révision des 
freins…).  Seule condition : confier les réparations à un répara-
teur participant à l’opération après avoir pris rendez-vous.
Le bénéfice du dispositif est ouvert une seule fois par personne, 
jusqu’au 31 décembre prochain. La liste des réparateurs partici-
pant à cette opération est consultable sur la plateforme 
coupdepoucevelo.fr. 

• un bonus pour l’achat d’un vélo à assistance électrique 
(VAE). Son attribution dépend de plusieurs conditions concer-
nant notamment le demandeur (être majeur et domicilié en 
France, avoir un revenu fiscal inférieur ou égal à 13 489 €). 
Ce bonus viendra obligatoirement en complément d’une aide 
attribuée par une collectivité territoriale pour le même vélo. Le 
montant des deux aides cumulées ne peut pas être supérieur 
à 200 €. La demande s’effectue via un formulaire spécifique 
sur www.service-public.fr/ dans les 6 mois suivant la date de 
facturation de l’achat.

Des Français 
déconfinés 
prêts à acheter
Le confinement 
va s’accompagner 
d’achats immobiliers. 

Selon une enquête 
menée par 
#immonot en 
mai dernier, 26 % 
des personnes 
interrogées déclarent 
envisager un 
nouveau projet 
immobilier suite à la 
crise sanitaire. 

Grâce à immonot, 1er 
site immobilier des 
notaires, ils trouve-
ront leur bonheur 
parmi les milliers 
de biens proposés 
à la vente par des 
notaires dans toute la 
France.

Newsletter 
#immonot 

Pour suivre l’info 
immobilière, recevez 
tous les jeudis la 
newsletter immonot. 

Abonnez-vous 
sur immonot.com

INVESTISSEMENT LOCATIF
Plus près, c’est mieux 
pour 3 sondés sur 10
Selon un sondage de l’Obser-
vatoire du Moral Immobilier 
(OMI), réalisé en partenariat 
avec Seloger, 3 investisseurs 
sur 10 envisagent d’acheter un 
bien immobilier près de chez 
eux pour le louer. Outre la 
connaissance du marché local, 
les travaux et les démarches 
de location se voient facilités. 
Pour une majorité (40 %), un 
logement locatif permet de se 
constituer un patrimoine pour 
la retraite et de pallier la baisse 
de revenus qui s’ensuivra.
Source : Seloger

3,11 %
Taux de l’intérêt légal appli-
cable aux créances entre par-
ticuliers, à compter du 1er juil-
let et jusqu’au 31 décembre 
(contre 3,15 % auparavant).
Pour mémoire, ce taux sert 
au calcul des pénalités en 
cas de retard de paiement. 
Source : Arrêté du 15/06/2020 relatif 
à la fixation du taux de l’intérêt légal

FLASH INFO

Le chiffre
du mois

DÉMÉNAGEMENT 
On en profite
pour changer de contrats 
Déménager c’est changer de ville, de 
quartier, remplacer ses meubles… Bref, 
c’est l’occasion de tourner la page et de 
partir sur de nouvelles bases. 

Et cela est vrai aussi pour les contrats 
d’abonnement. Selon une enquête You-
Gov, un déménagement entraîne un tri et 
de nouveaux choix pour près de 4 Fran-
çais sur 10. Cela concerne tant l’électricité 
que l’assurance habitation ou l’opérateur 
de téléphonie.
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Parmi les plus ensoleillés en Auvergne, le dé-
partement du Cantal profi te de sa position géo-
graphique dans la moitié sud du pays. Pour trou-

ver un ensoleillement plus important, il faut se rendre 
dans le quart sud-est de la France, à l’est de Carca-
sonne et au sud de Grenoble.  
Durant la décennie 1990 - 2000, la ville d’Aurillac a 
bénéfi cié, en moyenne, de 2 080 h de soleil par an. 
Au cours des 10 années qui ont suivi, de 2000 à 2010,  
le temps d’ensoleillement a augmenté pour atteindre 
2 117 h. 
Contrairement à une idée reçue, le soleil n’est pas 
plus présent sur le sud-ouest de la France que dans 
le sud Auvergne. Par exemple, Toulouse enregistre 
2 010 h en cumulé à cause des brouillards hivernaux 
fréquents dans le bassin de la Garonne et au pied des 
Pyrénées.
D’importantes variations existent entre le nord et le 
sud du département, au niveau du plateau du Cézal-
lier, avec une diminution en remontant en latitude. 
Ainsi, nous observons 2  019 heures d’exposition 
au soleil à Marcenat en 2019 contre 2 286 heures à 
Aurillac. 

CARTE DU RAYONNEMENT SOLAIRE GLOBAL CUMULÉ
DANS LE CANTAL  (moyenne : 1996 - 2005) 
Le rayonnement global est utile pour calculer le rendement des panneaux 
photovoltaïques, mais permet également d’estimer la luminosité du ciel, même 
lorsque celui-ci est totalement ou partiellement couvert. 

DANS LE CANTAL !
ENSOLEILLEMENT BRILLANT

DURÉES D’ENSOLEILLEMENT  ANNUELLES COMPARÉES
DES PRINCIPALES  VILLES FRANÇAISES  (normales 1990-2000) 

Cela vaut aussi dans le sens est/ouest, où l’aérodrome 
de Saint-Flour-Coltines a bénéfi cié de 2 182 heures 
en 2019.
Dans le quart sud-ouest du Cantal, d’Aurillac à Maurs, 
l’ensoleillement est relativement bon durant les mois 
d’hiver, surtout en conditions anticycloniques. Dans 
ce cas, la préfecture du Cantal bénéfi cie de belles 
journées froides et lumineuses, grâce à un ciel déga-
gé dès le matin. À l’inverse, de la Planèze à l’Aubrac, 
les grisailles persistent souvent une grande partie de 
la journée.

Laurent PACELLI - Météo-France
Centre Météorologique d’Aurillac

Environnement - Climat

Avec un ensoleillement à faire pâlir d’envie bien des territoires 
du sud de la France, le Cantal permet de se faire une place au so-
leil ! Quelques chiffres permettent de vérifi er que le département 
bénéfi cie de conditions climatiques toujours plus radieuses.

PARIS
1 630 h

BORDEAUX
 1 990 h

LIMOGES
1 870 h

TOULOUSE
 2 010 h

CLERMONT
FERRAND

 1 900 h

NANTES
1 690 h TOURS

1 800 h

NIMES
 2 590 h

LYON
 1 930 h

DIJON
 1 790 h

BESANCON
 1 800 h

AURILLAC
 2 080 h

MILLAU
2 120 h
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constituer un patrimoine pour 
la retraite et de pallier la baisse 
de revenus qui s’ensuivra.
Source : Seloger

3,11 %
Taux de l’intérêt légal appli-
cable aux créances entre par-
ticuliers, à compter du 1er juil-
let et jusqu’au 31 décembre 
(contre 3,15 % auparavant).
Pour mémoire, ce taux sert 
au calcul des pénalités en 
cas de retard de paiement. 
Source : Arrêté du 15/06/2020 relatif 
à la fixation du taux de l’intérêt légal

FLASH INFO

Le chiffre
du mois

DÉMÉNAGEMENT 
On en profite
pour changer de contrats 
Déménager c’est changer de ville, de 
quartier, remplacer ses meubles… Bref, 
c’est l’occasion de tourner la page et de 
partir sur de nouvelles bases. 

Et cela est vrai aussi pour les contrats 
d’abonnement. Selon une enquête You-
Gov, un déménagement entraîne un tri et 
de nouveaux choix pour près de 4 Fran-
çais sur 10. Cela concerne tant l’électricité 
que l’assurance habitation ou l’opérateur 
de téléphonie.



xx - xx

  1. POUR PROTÉGER
SON CONJOINT 
 La donation entre époux 
 Les époux héritent l'un de l'autre sans 
payer de droits de succession. Cepen-
dant, la part qui revient au survivant n'est 
pas  toujours  suffi sante  pour  faire  face  à 
ses besoins. D'où l'importance de pré-
voir une donation qui permet d'améliorer 
sa situation matérielle en lui permettant 
de recevoir davantage que prévu par la 
loi. La donation entre époux présente de 
nombreux atouts et plus particulièrement 

par Marie-Christine Ménoire

Après nous avoir sensibilisés aux gestes barrières, 
la crise sanitaire ne peut que nous amener

 à veiller aussi sur la santé au plan patrimonial. 
Des solutions existent pour anticiper 

des situations à risque et veiller sur l'avenir 
de nos proches. Découvrons toutes les vertus 

d'une transmission bien préparée !

5 solutions 
pour PROTÉGER NOS PROCHES

DOSSIER
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  2. POUR AIDER SES ENFANTS 
 La donation-partage 
 Le bonheur de vos enfants n'a pas de prix 
pour vous et vous voulez leur assurer un 
bel avenir.
Pour y parvenir, plusieurs solutions 
s'offrent à vous :
• vous avez plusieurs enfants et ne 

voulez en léser aucun et préserver 
l'entente familiale. La donation-par-
tage apparaît comme la solution idéale. 
Il s'agit à la fois d'une donation et d'un 
partage anticipé de votre succession. 
Elle facilite l'attribution des biens confor-
mément à vos souhaits et aux besoins, 
capacités ou aptitudes de chaque enfant 
(les donataires). 

 Vous êtes libre de composer à votre 
guise les lots qui seront distribués entre 
vos enfants. En revanche, chacun doit 
recevoir au moins sa part comme prévu 
par la loi. Si ce n'était pas le cas, l'en-
fant s'estimant lésé pourrait agir "en 
réduction". Il faut savoir que la dona-
tion-partage n'est pas réservée à vos 
enfants. Depuis 2007, le donateur peut 
également  gratifi er  ses  petits-enfants. 
On parle de "donation-partage transgé-
nérationnelle". La loi donne également la 
possibilité de faire des donations au sein 
des  familles  recomposées.  Enfi n,  des 
personnes sans enfant peuvent faire une 
donation-partage au profi t de leurs frères 
et sœurs et en cas de décès de ceux-ci, 
de leurs neveux et nièces.

• vous avez plusieurs enfants et vous 
souhaitez aider l'un d'entre eux en 
particulier. Si vous apportez une aide 
ponctuelle à ce dernier, sans le gratifi er 
spécialement par rapport à ses frères 
et sœurs, vous pouvez lui faire une do-
nation en avance sur sa part successo-
rale. Par contre, si votre intention est de 
l'avantager par rapport aux autres, vous 
pouvez faire une donation "hors part 
successorale". 

 Vous pourrez ainsi lui donner plus, tout 
en restant dans la limite des règles de 
la quotité disponible et de la réserve 
héréditaire. En revanche, si la donation 
consentie empiète sur la part de ses 
frères et sœurs, ils pourront, lors de l'ou-
verture de votre succession, remettre en 
cause la donation. 

 SOYEZ BIEN CONSEILLÉ !  Quelle que soit votre situation, il existe une solution adaptée. Votre notaire saura vous conseiller celle qui protégera vos intérêts et ceux de vos proches 

 POURQUOI 
FAUT-IL PRÉPARER 
SA SUCCESSION ? 

 - Protéger son conjoint 
et améliorer ses droits 
successoraux prévus par 
la loi.

- Répartir vos biens entre 
vos enfants en évitant 
toute discorde.

- Favoriser un enfant 
vulnérable ou handicapé.

- Tenir compte des intérêts 
particuliers de chacun 
de vos héritiers. 

en présence d'enfants, notamment s'ils 
sont nés d'une autre union. Autre cas à 
privilégier, lorsque le défunt ne laisse ni 
ascendants ni descendants. La donation 
entre époux peut intervenir à n'importe 
quel moment après le mariage. Générale-
ment, les couples y pensent lors de l'achat 
de leur première résidence principale ou à 
la naissance de leur premier enfant. Mais 
le plus tôt est le mieux. 
La donation entre époux n'est pas faite 
une fois pour toutes. Si votre patrimoine 
ou vos besoins évoluent, il est possible 
d'en  modifi er  son  contenu,  toujours  de-
vant notaire. Elle ne prendra effet que lors 
du décès d'un des conjoints et ne portera 
que sur les biens que l'époux donateur 
laissera à son décès. 

5 solutions 
pour PROTÉGER NOS PROCHES

Dossier - Patrimoine
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Dossier - Patrimoine

   3. POUR ALLÉGER LES FRAIS
DE LA TRANSMISSION 
 Des aba� ements fi scaux 
 Les  donations  bénéfi cient  d'une  fi scali-
té très avantageuse. Des abattements, 
variables selon la personne à qui vous 
donnez, réduisent les droits à acquitter. 
Ces abattements se renouvellent tous les 
15 ans. Vous pourrez donc en bénéfi cier 
plusieurs fois. Par exemple :
 
  

 

 4. POUR PRIVILÉGIER 
UN PROCHE 
 Le testament 
 Rédiger un testament n'est pas une évi-
dence. Parce qu'on n'y pense pas ou que 
cela semble compliqué à rédiger, le testa-
ment est souvent relégué au second plan.
Pourtant, ce document, s'il est rédigé 
dans les règles, peut être le moyen d'or-
ganiser à l'avance le partage de vos biens 
et d'aménager les règles successorales 
prévues par la loi. Un des avantages du 
testament  consiste  à  le  modifi er  selon 
l'évolution de votre situation ou celle de 
vos proches. Ce document est particuliè-
rement recommandé pour : 

• prévenir les confl its familiaux, notam-
ment dans le cas d'une famille recompo-
sée, en organisant la répartition de son 
patrimoine  et  en  désignant  ses  bénéfi -
ciaires dans la limite et aux conditions 
prévues par la loi ;

• transmettre à une personne qui ne 
fait pas partie des héritiers. Ce sera 
notamment le cas des personnes vivant 
en concubinage ou pacsées et qui n'ont 
aucun droit dans la succession du sur-
vivant. Le partenaire qui souhaite léguer 
ses  biens  au  profi t  de  l'autre  doit  faire 
un testament. S'il n'y a pas d'héritier 
réservataire, il est possible de léguer 
l'ensemble de ses biens au partenaire 

Vous faites 
une donation à…

L’abattement
sera de…

Votre père ou votre mère 100 000 €

Votre conjoint 
ou partenaire pacsé 80 724 €

Un enfant 100 000 €

Un petit-enfant 31 865 €

survivant. En présence d'héritiers réser-
vataires, le legs ne peut dépasser la quo-
tité disponible ;

• protéger des enfants mineurs en in-
diquant, par exemple, la personne qui 
en aura la charge en cas de décès ac-
cidentel. Le testament peut également 
se révéler utile dans un contexte familial 
tendu (divorce...) en permettant de dési-
gner une tierce personne qui gérera les 
biens transmis aux enfants jusqu'à leur 
majorité. 

  

 5. POUR SOUDER LES FAMILLES 
RECOMPOSÉES 
 Des solutions appropriées 
 La France compte plus de 700 000 fa-
milles recomposées. Et ce sont autant de 
situations particulières avec leurs lots de 
questions, notamment en matière de suc-
cession. Le maître-mot en la matière est, 
là encore, l'anticipation. Pour cela :
• préservez l'équilibre avec une dona-

tion-partage conjonctive Le (re)ma-
riage ne porte pas atteinte aux droits 
des enfants nés de la précédente union. 
Ceux-ci conservent leur part héréditaire 
au même titre que leurs demi-frères (ou 
sœurs). Pour assurer l'égalité entre les 
enfants communs et les enfants nés 
d'une précédente union, le couple peut 
recourir à une donation-partage conjonc-
tive. Cette solution permet d'attribuer 
les biens communs du couple à tous 
leurs enfants nés des différentes unions. 
Outre le fait de préserver l'harmonie fa-
miliale et de faciliter le règlement de la 
succession,  cette  donation  bénéfi cie 
d'un régime fi scal favorable, car chaque 
enfant est censé recevoir la donation de 
son propre parent ;

• mariez-vous et choisissez le bon ré-
gime matrimonial. La protection du 
conjoint survivant est une des préoccu-
pations majeures de la famille recompo-
sée. C'est encore plus important dans le 
cas d'une famille "classique" !

• pensez à l'adoption. En adoptant l'en-
fant de votre conjoint, vous lui transmet-
trez une partie de votre patrimoine avec 
les mêmes avantages fi scaux que ceux 
accordés à vos enfants biologiques, no-
tamment ne pas s'acquitter de droits de 
succession à hauteur de 60 %. L'adop-
tion simple ne permet pas à l'enfant 
concerné d'hériter de ses grands-pa-
rents adoptifs. 

 En revanche, il reste héritier de ses pa-
rents biologiques.  

  
   S'y prendre tôt tout en prenant 

le temps d'y réfl échir.
 La précipitation n'est pas 

bonne conseillère.

  En parler avec les membres de 
votre famille pour connaître les 
souhaits et besoins de chacun 
mais aussi les prévenir de vos 
intentions.

  Faire évaluer vos biens (surtout 
si vous possédez un patri-
moine immobilier). Un bien 
surévalué ou sous-évalué peut 
avoir d'importantes consé-
quences sur les droits
de succession et coûter cher
à vos héritiers.

  Consulter un notaire qui 
trouvera la solution la mieux 
adaptée en fonction de 

 votre situation familiale et 
patrimoniale. 

CONSEILS PRÉALABLES
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Transmission de patrimoine

Ingrédients :

Préparation :

Dégustation :

La recette du notaire

• Une résidence principale
• Des biens locatifs

• Des valeurs mobilières
• Une entreprise familiale…

• Prenez un rendez-vous avec votre 
notaire pour un bilan patrimonial
• Faites un inventaire de vos besoins 
futurs
• Distinguez tous les moyens de 
protéger le conjoint survivant

• Conservez la pleine propriété des 
biens nécessaires pour faire face en 
cas de besoin et l’usufruit de certains 
autres pour avoir un complément de 
revenus

• Allégez la gestion de votre 
patrimoine au quotidien
• Offrez un maximum de tranquillité 
à votre conjoint ou concubin

• Sécurisez l’avenir de vos proches
• Profi tez d’avantages fi scaux

11
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Mon notaire m’a dit - Personne vulnérable

• il peut décider d'une habilitation fa-
miliale alors qu'il est saisi d'une de-
mande d'ouverture d'une autre me-
sure de protection juridique ;

• à l'inverse, il ordonne une autre me-
sure s'il estime que l'habilitation fa-
miliale ne permet pas d'assurer une 
protection suffi sante. 

 

  Générale ou spéciale ? 
 L'habilitation familiale peut prendre 
deux formes. Elle peut être :
• spéciale, c'est-à-dire limitée à un 

ou plusieurs actes déterminés par le

 

jugement concernant les biens ou 
la personne elle-même (choix du lieu 

  Une alternative à la tutelle 
 L'habilitation familiale s'adresse à une 
personne dans l'impossibilité de pour-
voir seule à ses intérêts en raison d'une 
altération, médicalement constatée, 
soit de ses facultés mentales, soit de 
ses facultés corporelles de nature à 
empêcher l'expression de sa volonté". 
Cette mesure lui permet d'être repré-
sentée par une personne qui peut pas-
ser des actes en son nom. Plus souple 
que la curatelle ou la tutelle, l'habilita-
tion familiale nécessite moins de for-
malisme.
Pour déclencher la procédure, un 
proche doit solliciter le juge des tu-
telles pour représenter la personne 
vulnérable. La demande doit être ac-
compagnée notamment d'un certifi cat 
médical circonstancié, rédigé par 
un médecin inscrit sur une liste 
établie par le procureur de la 
République. Ce médecin peut 
demander l'avis du médecin 
traitant. Après avoir audition-
né la personne à protéger, et 
avant de prononcer une me-
sure d'habilitation familiale, 
le juge des tutelles doit s'as-
surer de l'adhésion. À dé-
faut, il valide l'absence d'op-
position légitime des proches 
du cercle familial, tant sur le 
principe de la mise en œuvre 
de l'habilitation familiale que sur le 
choix de la personne habilitée à rem-
plir cette mission.
Le juge vérifi e également que l'habilita-
tion est conforme aux intérêts patrimo-
niaux et personnels de la personne à 
protéger. C'est le juge qui a le dernier 
mot :

par Marie-Christine Ménoire

Depuis 2016, l'habilitation familiale complète la liste des mesures 
de protection en faveur des personnes vulnérables. Une solution plus souple 
pour représenter un proche qui n'est plus en mesure d'exprimer sa volonté

ou qui subit une altération de ses capacités.

Plus souple que la tutelle ou la curatelle
Habilitation familiale

de vie, paiement du loyer, gestion cou-
rante du compte bancaire...) ;
• ou générale, si la personne qui se 
voit  confi er  l'habilitation  peut  ac-
complir des actes d'administration 
(conclusion d'un bail d'habitation ou 
ouverture d'un compte de dépôt...). 
Cela concerne aussi les actes qui en-
gagent le patrimoine d'une personne 
pour le présent ou l'avenir, tels que la 
vente d'un immeuble, la conclusion 
d'un emprunt, une donation...). L'ha-
bilitation familiale à portée générale 
fait l'objet d'une mention en marge de 
l'acte de naissance.

Depuis la loi de programmation 2018-
2022 et de réforme de la justice du 23 
mars 2019, l'habilitation familiale ne se 

limite plus à la représentation de la 
personne protégée, c'est-à-dire à 

effectuer des actes en son nom. 
Elle est élargie aux actes d'as-
sistance. 

Cela signifi e qu'il est possible 
pour le juge des tutelles d'ha-
biliter un membre de la famille 
pour assister la personne 
protégée dans l'accomplisse-

ment d'actes tout comme 
le ferait un curateur. 

Contrairement aux 
régimes de sau-
vegarde de jus-
tice, tutelle ou 
curatelle, une 
fois la personne 
désignée pour 

recevoir l'habi-
litation familiale, 

le juge n'intervient 
plus.  

 QUI PEUT DÉCLENCHER
 LA PROCÉDURE ?   

L’habilitation familiale peut être 
mise en place à la demande de la 
personne à protéger elle-même, 

d’un membre de sa famille proche 
ou du procureur de la République 

à la demande de l’une de ces 
personnes.
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Habitat - Vie pratique

y rentrent, ils traversent cette poudre in-
secticide, se contaminent et ils la trans-
portent dans le nid. 

   Le coût de l'intervention 
 Le prix d'une destruction de nid effec-
tuée par une entreprise spécialisée 
varie  selon  la  diffi culté  de  l'opération, 
la  confi guration  des  lieux,  la  situation 
du nid... Comptez en moyenne entre 
70 et 150 euros pour une intervention 
"simple". Si vous êtes locataire, la loi du 
23 décembre 1986 précise que les frais 
sont partagés avec le propriétaire. Mais 
le locataire doit obtenir l'accord préa-
lable du propriétaire pour faire procéder 
à la destruction du nid. Sans quoi il peut 

  Ayez l'œil 
 C'est au printemps que les reines 
construisent les nids. C'est à ce mo-
ment-là qu'il sera le plus facile de les dé-
tecter et les éradiquer. Mais il faut savoir 
que guêpes et frelons ont des endroits 
de prédilection pour installer leurs nids. 
Vous avez certainement vu les construc-
tions impressionnantes que peuvent ré-
aliser les frelons asiatiques. Inutile de 
dire qu'ils ont besoin d'espace. D'où une 
nette préférence pour les sommets des 
arbres, les bâtiments en ruine ou inha-
bités...  Les guêpes, pour leur part, se 
dissimulent dans les combles, entre les 
tuiles, à l'intérieur d'une gouttière, dans 
les buissons et même sous terre... 
 

  Ne jouez pas les téméraires 
 Les piqûres de guêpes et de frelons 
peuvent être particulièrement doulou-
reuses et dangereuses surtout pour les 
enfants et les personnes fragiles. Mieux 
vaut ne pas s'hasarder à vouloir détruire 
un nid de sa propre initiative. Parce que 
cela peut être dangereux, que l'on n'a 
pas le matériel adéquat et que le résul-
tat n'est pas garanti. Il est donc plus que 
conseillé de faire appel à des profession-
nels spécialisés en désinsectisation. 
 

  Des méthodes adaptées 
 En faisant appel à une entreprise spé-
cialisée, non seulement le résultat sera 
immédiat mais en plus, vous ne com-
mettrez pas d'impairs en risquant de 
détruire d'autres espèces utiles à l'en-
vironnement comme les abeilles par 
exemple. Les spécialistes que vous au-
rez contactés commenceront par dres-
ser un état des lieux et localiser le nid. 
Selon sa situation, l'environnement... ils 
détermineront la méthode et le traite-
ment appropriés. Ils opteront soit pour 
la pulvérisation, soit pour la nébulisation 
ou la pulvérisation d'un insecticide. Il 
se présente sous forme de poudre in-
jecté dans le nid. Lorsque les insectes 

par Marie-Christine Ménoire

C'est l'été. Vous êtes tout heureux de partager un bon moment sur votre terrasse 
avec votre famille ou des amis. Mais c'était sans compter avec les guêpes 

et les frelons qui se sont invités à la fête.

Chassez les petites bêtes
 qui vous embêtent

refuser de payer sa part. Par contre, si 
le locataire prouve que le nid de guêpes 
ou de frelons était présent avant la si-
gnature du bail,  le bailleur seul devra 
prendre en charge l'opération de dé-
sinsectisation.  Enfi n,  très  rares  sont 
les contrats d'assurance habitation pré-
voyant la prise en charge d'une désin-
sectisation et ses conséquences. Si 
vous devez casser ou déplacer un élé-
ment de la toiture, un lambris ou toute 
partie du logement pour détruire le nid, 
il y a peu de chances pour que vous 
soyez indemnisé. 

Relisez attentivement votre contrat 
ou rapprochez-vous de votre assu-
reur  pour en savoir plus.  

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

Site internet : www.farago-cantal.com Cantal

Problème de guêpes
ou de frelons ?

Nous avons la solution !

Tél. 04 71 63 33 11

http://www.farago-cantal.com


Pour ensoleiller vos projets !
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 SPÉCIAL
 JEUX 
 Été 2020 

Évasion & distraction

L’heure des vacances a sonné ! 
Les notaires vous conseillent 
sur des questions ludiques pour vous 
permettre de vous ressourcer. 
Au programme, une série de jeux 
immobiliers et juridiques à résoudre 
dans la bonne humeur.

Par Christophe Raffaillac

 

CHARAD’ÉTÉ
Retrouvez les 2 critères immobiliers très prisés

des acquéreurs actuellement…

- Mon premier correspond au nom 
de notre planète. 

- Mon deuxième constitue une des plus belles 
valeurs dans un jeu de cartes.

- Mon tout permet de profiter !

- Mon premier a des enfants.
- Mon deuxième sert à donner le départ.
- Mon troisième est une note de musique.
- Mon tout offre de l’espace dans la maison.

Réponses :  1. Terrasse   (Terre - As) -    2. Pergola (père - go - la)

 

QUIZ IMMO
LORSQUE J’ACHÈTE UN BIEN ET QUE JE 
SIGNE UN COMPROMIS DE VENTE :

A. Je peux renoncer 
    à acheter sans dommages
    et intérêts.

B. Je n’ai pas besoin de verser
    de dépôt de garantie pour 
    réserver le bien.

C. Je m’engage à acheter à un prix convenu 
avec  le vendeur.

Réponse :  C

© Fortissimots 2020 - www.fortissimots.com
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Réponses

Questions

REPORTEZ VOS RÉPONSES ET TOTALISEZ VOS POINTS… 
C’EST PEUT-ÊTRE LE MOMENT D’ACHETER !

1 2 3 4 5 6 7
a 3 1 0 3 1 3 2

b 2 0 2 2 2 2 3

c 1 3 3 1 3 1 1

d 0 2 1 0 0 0 0
INDIQUEZ VOTRE SCORE :

VOTRE SCORE
De 14 à 21 points : signez ! 
Aucun doute, le bonheur est dans le pré 
au niveau immobilier ! Vous allez tomber 
sous le charme de la maison de campagne. 
Consultez votre notaire pour retrouver les 
biens à la vente.

De 8 à 13 points : prospectez 
Si l’idée de devenir propriétaire ne fait plus 
l’ombre d’un doute, le projet immobilier va 
plutôt se situer à proximité d’une grande 
ville. La campagne, aussi séduisante soit-
elle, n’offre pas assez de commodités.

De 3 à 7 points : réfléchissez…
Ce week-end passé au vert pour vous 
ressourcer vous a fait un bien fou ! 
D’autant que le gîte rural où vous avez 
résidé vous a séduit. Voilà un pied-à-terre 
à envisager. 

Moins de 3 points : abandonnez !
Trop isolée, compliquée à gérer… la maison 
de campagne ne va pas vous apporter 
le bonheur souhaité. Surtout que vous 
préférez bouger et découvrir de nouveaux 
horizons à chaque escapade. Un projet à 
repenser dans quelques années. 

À combien s’élève le crédit
d’impôt accordé pour changer 
ses fenêtres en 2020 ?

DEVINETTE

Réponse : 40 €

❏  25 € par équipement

❏  40 € par équipement

❏  60 € par équipement

• SUDOKU • GRILLE N°514 • MOYEN •

• SOLUTION DE LA GRILLE N°514 •

SUDOKU • N°514 • © FORTISSIMOTS 2011
http://www.fortissimots.com
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RÉSULTATS DU SUDOKU

LA MAISON DE CAMPAGNE 
VOUS OUVRE-T-ELLE GRAND SES PORTES ? 
Avec le confinement, le besoin d’espace et de grand air se ressent
largement. À tel point que les maisons de caractère blotties en pleine
campagne sont devenues le refuge idéal. L’occasion de vérifier 
au travers de ce test si vous avez vraiment le profil pour tomber 
amoureux des vieilles pierres. Verdict !
ENTOUREZ CI-DESSOUS VOTRE CHOIX PRÉFÉRÉ

5    UN GRAND JARDIN FAIT PARTIE 
DES PRIORITÉS DANS MA RECHERCHE 
IMMOBILIÈRE :
a. C’est contraignant l’entretien du terrain
b. D’accord pour un petit jardin
c. L’extérieur procure un cadre idéal
d. J’opte pour la maison de ville 

6    QUEL PLAISIR DE RECHERCHER 
LES TRACES DU PASSÉ ET REDONNER 
À LA MAISON TOUT SON CHARME :
a. La restauration, c’est mon plaisir
b. OK pour un clin d’œil au passé !
c. Il ne faut pas se compliquer la vie
d. C’est trop contraignant de rénover

7    SI VOUS ÉTIEZ MINISTRE DU LOGEMENT, VOUS PRENDRIEZ QUELLE DÉCISION : 
a. Restaurer quelques maisons de caractère  b. Sauvegarder tout le patrimoine ancien       
c. Privilégier la construction neuve avant tout  d. Démolir pour libérer du foncier

TEST PSYCH’IMMO

1   POUR VOUS, LES MAISONS 
EN PLEINE NATURE CONSTITUENT 
LE HAVRE DE PAIX IDÉAL : 
a. Oui, c’est parfait pour se ressourcer
b. C’est mieux s’il y a des voisins
c. Ça ne m’attire pas vraiment
d. Ce n’est pas fait pour moi du tout

2    POUR VOUS, C’EST IMPORTANT 
DE RÉSIDER DANS UN LIEU CALME
ET REPOSANT :
a. Pas très vivant comme programme
b. Pas pour moi, il faut que ça bouge
c. C’est une condition indispensable
d. Ça m’est égal

3    LE PLAISIR PASSE AUSSI PAR 
DES SÉANCES BRICOLAGE POUR 
S’OCCUPER LE TEMPS DES VACANCES :
a. En vacances, on ne fait rien !
b. Ça donne un peu de rythme
c. C’est une condition indispensable
d. Vraiment à petite dose

4    QU’EST-CE QUI VOUS SEMBLE 
INDISPENSABLE POUR QU’UNE 
MAISON AIT DU CHARME : 
a. Une bâtisse aux matériaux nobles 
b. Il faut un extérieur avant tout
c. Peu importe si l’état est bon
d. Des lignes très contemporaines

L’heure des vacances a sonné ! 
Les notaires vous conseillent 
sur des questions ludiques pour vous 
permettre de vous ressourcer. 
Au programme, une série de jeux 
immobiliers et juridiques à résoudre 
dans la bonne humeur.

Par Christophe Raffaillac
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ALLANCHE (15160)

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

ARPAJON SUR CERE (15130)

SELARL Jean-Marie HENRI  
et Anaïs MANHES-BLONDEAU
66 avenue Milhaud
Tél. 04 71 64 67 30 - Fax 04 71 64 25 20
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 - Tél. 04 63 03 00 60
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 

40 200 € 
38 000 € + honoraires de négociation : 2 200 € 

soit 5,79 % charge acquéreur

Réf. 15061-235290. CENTRE VILLE 
- Appartement T2 au 3ème étage 
sans ascenseur comprenant salon, 
chambre, cuisine, sdb, wc. Cave. Bien 
en copropriété. Charges annuelles: 
1529,83E. Nb lots: 11. Travaux à pré-
voir. Classe énergie : D.
B&B Notaires Aurillac Carmes
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

AURILLAC 
40 200 € 

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

Réf. 15061-235290. CENTRE VILLE 
- Appartement T2 au troisième étage 
sans ascenseur comprenant salon, 
chambre, cuisine, salle de bains, wc. 
Cave. Bien en copropriété. Charge 
annuelle : 1529,83E. Nb lots : 11. 
Travaux à prévoir Copropriété de 11 
lots, 1217 € de charges annuelles. 
Classe énergie : D.
B&B Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

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. Classe 
énergie : DPE vierge.
B&B Notaires Aurillac Carmes
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

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. Classe 
énergie : DPE vierge.
B&B Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-212675. CENTRE VILLE 
- Appartement type 3 au RDC com-
prenant cuisine aménagée, salon, 
2 ch, 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 100 700 € 
95 000 € + honoraires de négociation : 5 700 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-364861. QUARTIER 
NORD - Appartement en duplex au 
1er étage comprenant pièce à vivre 
avec accès au balcon, cuisine amé-
nagée, W.C - Etage 3 chambres, salle 
d’eau, Dépendances cave garage bien 
est en copropriété. Classe énergie : E.
B&B Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1351. Appartement T3 situé 
au 1er étage d’un immeuble en copro-
priété comprenant : une entrée, une 
cuisine équipée-aménagée, un salon 
donnant sur le balcon, deux chambres, 
une salle de douche, wc. Garage 
Cave. Copropriété 600 € de charges 
annuelles. Classe énergie : F. www.
dumont-boyer-rivierelavergne.notaires.fr
SCP DUMONT, BOYER  
et RIVIERE-LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-124419. Magasin et 
appartement dans un immeuble en 
copropriété à vendre comprenant S/
sol cave  - RDCʎchoppe avec entrée, 
cuisine aménagée avec cheminée à 
foyer. Etage trois chambres dont une 
avec accès au balcon et une équipée 
d’une cheminée d’angle, SDB, W.C. 
Non soumis au DPE
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. Appartement 4 pièces 
situé au 3ème étage de l’immeuble 
composé d’une entrée, dégagements, 
salle de séjour salon, deux chambre, 
cuisine avec balconnet, salle d’eau, 
WC, rangement Classe énergie : E.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET - 04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

MAISONS
ARPAJON SUR CERE
 85 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MG/1554. Maison d’habitation à 
rénover avec petit jardin comprenant: 
au RDC : une entrée desservant une 
SAM et un bureau, 1 cuisine, 2 pièces, 
1 WC, cellier, cave, accès au garage. 
au 1er : 4 chambres, 1 SDB, accès 
dépendance (2 pièces +1wc) une 
terrasse. au 2ème : Grenier compre-
nant 4 pièces et 1 cabinet de toilette. 
Classe énergie : DPE vierge.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET - 04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

ARPAJON SUR CERE
 163 800 € 
156 000 € + honoraires de négociation : 7 800 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 10627/223. CENTRE - Maison 
en pierres avec deux garage au 
rez-de-chaussée. Cuisine aména-
gée et équipée sur salle à manger, 
séjour, chambre, salle de bain sur 
le même étage. 3 chambres, salle 
de bain , wc à l’étage supérieur. 
Atelier, chaufferie. Double vitrage, 
portes de garage télécommandées 
récentes, réfection de la toiture: 7 
ans. Classe énergie : F.
SELARL HENRI  
et MANHES-BLONDEAU
04 71 64 67 30
gaetan.blaudy.15062@notaires.fr

ARPAJON SUR CERE
 233 200 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 13 200 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-513031. Sur terrain de 
1.001 m2 maison de plain pied com-
prenant cuisine équipée ouverte, 
salon/séjour avec poêle de masse 
donnant sur terrasse en bois, bureau, 
trois chambres, salle d’eau, W.C, 
garage double avec portes motori-
sées. Dépendance Abri de jardin. 
Classe énergie : D.
B&B Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

ARPAJON SUR CERE
 468 900 € 
450 000 € + honoraires de négociation : 18 900 € 

soit 4,20 % charge acquéreur

Réf. 10627/110. Au coeur d’Arpa-
jon sur Cère, un bien d’exception. 
Au bout d’une longue allée arbo-
rée, cette belle maison d’architecte 
avec son puits et ses dépendances 
est édifiée au sein d’une propriété 
de 2691m2. Construite sur un sous-
sol avec cave, garage, atelier, 
salle de jeux, lingerie,chaufferie, 
la maison offre en rez-de-jardin: 
une entrée, une salle à manger 
avec foyer bois et un salon sur ter-
rasse, deux bureaux et une cuisine. 
L’escalier central dessert à l’étage 
un appartement parental et quatre 
chambres, chacune une avec salle 
d’eau, WC, dressing et accès ter-
rasse. Le chauffage est assuré 
par une chaudière au fuel avec 
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 95 680 € 
92 000 € + honoraires de négociation : 3 680 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 10627/133. CENTRE 
HISTORIQUE - Immeuble à usage 
d’habitation. Cuisine, séjour, 3 
chambres, salle de bain, pièce à usage 
de rangement (20 m2). Possibilité 
de commerce en rez-de-chaussée. 
Classe énergie : DPE vierge.
SELARL HENRI et MANHES-
BLONDEAU - 04 71 64 67 30
gaetan.blaudy.15062@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1357. Maison d’habitation 
comprenant : Au rez-de-chaussée : 
une pièce, deux caves cimentées, 
garage A l’étage : cuisine, salle à 
manger, trois chambres, salle de 
bains, wc. www.dumont-boyer-riviere-
lavergne.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 chambre, 
cabinet de toilette, garage avec partie 
atelier, chaufferie et cave - Etage cuisine 
aménagée avec balcon, salle à manger 
avec balcon, trois chambres,  SDB, 
W.C. Classe énergie : F.
B&B Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr
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AURILLAC 312 700 € 
295 000 € + honoraires de négociation : 17 700 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-489178. Sur terrain de 
451 m2 maison de maître comprenant 
s/sol RDC cuisine équipée, salon/
séjour avec poêle à bois, W.C Etage 3 
chambres, W.C, Grenier salle de jeux/
bureau mansardé Dépendances ate-
lier et immeuble (2 logements dont un 
loué). Classe énergie : D.
B&B Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

BADAILHAC 296 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. fA/1486. Maison de caractère de 
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

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: une cuisine, 
1 pièce à vivre av chem, 2 ch, 1 bureau, 
1 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 chambres, séjour, salle 
à manger, cuisine équipée, cuisine 
d’été (pouvant être transformée en 
studio), cellier. Double vitrage PVC 
côté chambres + entrée. Chaudière 
électrique: 2 ans. Classe énergie : G.
SELARL HENRI et MANHES-
BLONDEAU - 04 71 64 67 30
gaetan.blaudy.15062@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-227891. Maison de maître 
comprenant RDC cuisine d’été avec 
cantou, souillarde, cellier, 2 salons 
- 1er étage cuisine aménagée, selle-
rie, 1er Etage 5 chambres, SDB W.C - 
2nd Etage 4 chambre, salle d’eau, 
W.C. Dépendances. Classe énergie : 
DPE vierge.
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, à vendre maison actuelle-
ment louée comprenant RDC salon/
séjour avec cantou et poêle à bois, 
cuisine aménagée, 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

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

MAURS 
59 360 € 

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

Réf. 059/1358. Maison d’habitation 
comprenant Au rez-de-chaussée : 
garage, cellier Au 1er étage : cui-
sine ouverte sur la pièce de vie 
avec poêle à bois, pièce de ran-
gement, salle de douche, wc. Au 
2ème étage : deux chambres en 
enfilade Combles aménageables. 
Classe énergie : DPE vierge. www.
dumont -boyer - r iv ie re lavergne.
notaires.fr
SCP DUMONT, BOYER  
et RIVIERE-LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr

MAURS 
136 500 € 

130 000 € + honoraires de négociation : 6 500 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 10627/574. Grande maison 
avec garage divisée en 2 apparte-
ments. Double vitrage PVC, volets 
et porte de garage électriques. 
Appartement au libre 1er étage 
Séjour avec cheminée et cuisine 
sur balcon, 2 chambres, salle 
de bain dégagement avec accès 
direct au garage et chaufferie. 
Appartement loué au RDC: Pièce à 
vivre, deux chambres, salle d’eau. 
Classe énergie : C.

SELARL HENRI  
et MANHES-BLONDEAU
04 71 64 67 30
gaetan.blaudy.15062@notaires.fr

MAURS 
157 500 € 

150 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 5 % charge acquéreur

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

SELARL HENRI  
et MANHES-BLONDEAU
04 71 64 67 30
gaetan.blaudy.15062@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 
proximité immédiate. L’entrée se fait 
par un grand dégagement. Au rez de 
chaussée, un grand garage avec un 
côté buanderie. Au 1er étage: une 
cuisine avec accès au salon, une 
chambre avec salle d’eau, placard. Au 
2 ème étage, deux chambres et pièce 
de rangement ou bureau. La maison 
est chauffée au fioul, l’assainissent est 
réputé ‘’ tout à l’égout ‘’, les menuise-
ries sont en en double vitrage PVC . 
Classe énergie : F.
SELARL HENRI  
et MANHES-BLONDEAU
04 71 64 67 30
gaetan.blaudy.15062@notaires.fr

PERS 
243 800 € 

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

Réf. 059/1359. Grand enclos 
arboré avec maison comprenant un 
vaste séjour avec cheminée, cui-
sine équipée aménagée récente, 
deux chambres, une salle de bains 
neuve. A l’étage espace bureau et 
grande mezzanine, une salle d’eau. 
Dépendances comprenant garages 
et appentis. Classe énergie : DPE 
vierge. www.dumont-boyer-riviere-
lavergne.notaires.fr
SCP DUMONT, BOYER  
et RIVIERE-LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr

POLMINHAC 
42 400 € 

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

Réf. 059/1360. Maison à usage d’habi-
tation à rénover avec terrain compre-
nant : Rez-de-chaussée : cave 1er 
étage : espace cuisine ouvert sur pièce 
de vie, une pièce, salle de douche, wc 
2ème étage : deux chambres, déga-
gement. www.dumont-boyer-rivierela-
vergne.notaires.fr
SCP DUMONT, BOYER  
et RIVIERE-LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr

POLMINHAC 74 500 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. fA/1435. Une maison de ville avec 
garage et petit jardin non attenant 
comprenant: 1 appt au RDC: 1 cuisine, 
1 ch, 1 SDB , 1wc. 1 appartement au 
1er: 1 cuisine, 2 ch, 1 SDB, 1wc Au 2e 
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

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

soit 6 % charge acquéreur

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1361. Maison d’habitation à 
vendre avec terrain attenant compre-
nant : Au rez-de-chaussée : buanderie, 
chaufferie, deux garages, une cave Au 
1er étage : cuisine, grande pièce de vie 
donnant sur le balcon, deux chambres, 
salle de douche Au deuxième étage : 
trois chambres, salle d’eau/wc. www.
dumont-boyer-rivierelavergne.notaires.fr
SCP DUMONT, BOYER  
et RIVIERE-LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr
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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 cuis 
aménagée, sàm équipée d’une chemi-
née, 2nd Etage 2 ch, sde, W.C 3e Etage 
2 ch mansardées. 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 cuis, sàm avec cantou et 
poêle à bois, souillarde, sal, chambre, 
SDB, W.Cʃtage chambre, W.C, grenier 
aménageable 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 chauf-
ferie/buanderie, cave, garage RDC 
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 116 600 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 6 600 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-363748. Sur terrain de 723 
m2, maison comprenant s/sol chambre, 
buanderie, salle d’eau, garage, cave. 
RDC cuisine, salon/sàm avec chemi-
née, SDB, W.C, 2 chambres. Etage : 
2 ch, salle d’eau, W.C. Dépendances. 
Classe énergie : E.
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 RDC salon, salle à 
manger, cuisine aménagée, SDB, 
W.C, chambre - Etage 3 chambres, 
2 greniers, combles. DPE Vierge. 
Dépendance abri de jardin. Classe 
énergie : DPE vierge.
B&B Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@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. Séjour traversant et 
lumineux, cuisine ouverte aménagée 
et équipée, grand rangement. Trois 
chambres, Salle de Bain + douche, wc 
séparé avec lave main, lingerie, grand 
garage pour deux 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

ST JACQUES DES BLATS
76 000 € 

(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MG/1555. Maison d’habitation 
avec terrain autour, élevée sur sous 
sol, comprenant: un sous sol garage 
de 110m2 , à l’étage, 1 cuisine, 1 salon-
salle à manger, 4 chambres, 1 SDB, 
1WC. Classe énergie : G.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET - 04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

ST PAUL DES LANDES
68 900 € 

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

Réf. 15061-179635. Sur terrain de 
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

http://www.credit-agricole.fr/ca-centrefrance
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THIEZAC 
227 920 € 

220 000 € + honoraires de négociation : 7 920 € 
soit 3,60 % charge acquéreur

Réf. 10627/614. Magnifique 
Corps de ferme au Calme à la 
Campagne avec une Vue dégagée. 
Entièrement rénové cet ensemble 
immobilier dispose d’une cuisine 
séparée, chaufferie avec un coin 
buanderie, de nombreuses pièces 
de rangement, sauna avec un coin 
douche, un grand séjour avec che-
minée, 3 chambres, une salle de 
bain, une cave et un atelier. Un 
cadre unique à visiter rapidement. 
Classe énergie : DPE vierge.
SELARL HENRI  
et MANHES-BLONDEAU
04 71 64 67 30
gaetan.blaudy.15062@notaires.fr

VELZIC 
73 500 € 

70 000 € + honoraires de négociation : 3 500 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 10627/595. Au coeur de la 
commune de Velzic. Maison tra-
ditionnelle comprenant : Rez de 
chaussée: Garage, pièce de vie 
avec accès terrain, 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

YOLET 66 780 € 
63 000 € + honoraires de négociation : 3 780 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-490863. Sur terrain de 420 
m2 maison en pierre comprenant s/sol 
cave, RDC pièce de vie avec cantou 
(poêle ancien à bois), chambre, salle 
d’eau, WC - Etage (accès par une 
échelle) 2 chambres. Parcelle séparée 
de 520 m2. Classe énergie : DPE vierge.
B&B Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

YOLET 85 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MG/1553. Maison à restaurer 
avec dépendances et jardin compre-
nant: Au RDC : une entrée, 1 cuisine 
et cellier avec accès cave, 1 SAM, 1 
WC Au 1er : 2 grandes chambres, 1 
salle d’eau Un grenier aménageable, 
Un garage, une grande cave. Classe 
énergie : DPE vierge.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET - 04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-348737. Sur terrain de 1.414 
m2, maison comprenant s/sol complet 
avec appartement de type T1, bureau, 
atelier, buanderie, cave - Etage cuisine 
équipée, salon/séjour/ avec cantou 
et insert à bois donnant sur balcon, 3 
chambres, SDB, W.C, Dépendance ate-
lier. Classe énergie : G.
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
AURILLAC 

318 000 €
 (honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MG/1556. Une propriété compre-
nant bâtiment d’habitation, d’exploita-
tion et parcelles.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

AURILLAC 
409 500 € 

390 000 € + honoraires de négociation : 19 500 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 10627/568. Ensemble exception-
nel proche des commerces sur terrain 
3148m2. Maison restaurée sur deux 
niveaux + combles , grange 520 m2 
utiles dont une partie aménagée en 
T1, étables à usage actuel de range-
ment 92 m2. Caractère authentique 
préservé, pas de travaux à prévoir. 
Classe énergie : E.
SELARL HENRI  
et MANHES-BLONDEAU
04 71 64 67 30
gaetan.blaudy.15062@notaires.fr

IMMEUBLE
AURILLAC 

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

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. Classe énergie : D.
B&B Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

CASSANIOUZE 
37 100 € 

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

Réf. 10627/437. CENTRE VILLE - 
Ensemble immobilier composé de: 
-un appartement T6 en duplex avec 
terrasse pouvant être divisé en 2 lots 
-Un bâtiment à proximité à usage de 
garage au rez-de-chaussée avec 
un étage pouvant être aménagé en 
appartement. Classe énergie : DPE 
vierge.
SELARL HENRI  
et MANHES-BLONDEAU
04 71 64 67 30
gaetan.blaudy.15062@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

 
Réf. 059/1311. Terrain â bâtir dans 
lotissement. Plusieurs lots de 950m2 
à 1300m2. A partir de 33.250,00  € 
Négociation incluse www.dumont-
boyer-rivierelavergne.notaires.fr

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

REILHAC 
26 500 € 

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

Réf. 059/1354. Brousse de Reilhac, 
grand terrain de 2037 m2 dont 548m2 
constructible et vieux poulailler. Vue 
dégagée. www.dumont-boyer-riviere-
lavergne.notaires.fr
SCP DUMONT, BOYER  
et RIVIERE-LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr

REILHAC 
47 700 € 

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

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

FONDS ET/OU 
MURS COMMERCIAUX

VIC SUR CERE 
11 500 € 

10 000 € + honoraires de négociation : 1 500 € 
soit 15 % charge acquéreur

Réf. 036/1051. Murs magasin 19m2 
libre d’activité situé sur l’axe principal 
RDC d’un immeuble avec une grande 
vitrine. Taxe Foncière: 516 Euro(s)/an 
(2016)
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement
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MAURIAC

MAISONS

ALLY 
127 200 € 

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

Réf. 15060/855. Maison récente de 
plain pied, comprenant entrée, cuisine 
aménagée, séjour, 2 chambres, salle 
d’eau, garage avec buanderie. 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

ANTIGNAC 
15 900 € 

(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 828 Y. Maison avec’une véranda, 
un W.C. Une pièce de vie comprenant 
une cuisine avec cheminée. A l’étage 
une chambre. Terrain attenant. Non 
attenant à la maison un jardin.
SCP BESSON  
et SUBERT-BESSON
04 71 40 50 14  
ou 06 72 59 35 82
etude.besson-subert@notaires.fr

BRAGEAC 
84 800 € 

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

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

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 chbre ac balcon, 1 SDB ac 
W.C 1er étge : 2 chbres, bureau, gre-
nier. Garage, cave, chaufferie Classe 
énergie : F.
Me M. LEULIER-MAFFEIS
04 71 68 31 97
marie.leulier@notaires.fr

MAURIAC 87 980 € 
83 000 € + honoraires de négociation : 4 980 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/856. Pavillon à rénover 
comprenant séjour double, cuisine, 
6 chambres, salle de bains et salle 
d’eau, bureau, garage, 2 pièces à 
usage de grenier. Jardin attenant, ter-
rasse sur le devant. DPE en cours
SCP B. CHAVIGNIER  
& L. MICHEL CHAVIGNIER
04 71 68 26 89  
ou 04 71 68 11 90
fenies.chavignier@notaires.fr

MENET 28 620 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 821 R. Bâtiment à usage autrefois 
agricole  sur  un  terrain  d’une  superfi-
cie d’environ 2000 m2.  Un  Certificat 
d’urbanisme opérationnel délivré par 
la mairie de MENET (15400) conclut 
que ce bâtiment peut être réhabilité 
en habitation. Classe énergie : DPE 
exempté.
SCP BESSON  
et SUBERT-BESSON
04 71 40 50 14  
ou 06 72 59 35 82
etude.besson-subert@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/803. Maison de caractère, 
habitable de suite, comprenant séjour 
avec cantou, cuisine ouverte, souil-
larde, 4 chambres, salle d’eau, gre-
nier et cave. Garage en dépendance 
et terrain attenant arboré de 6.257m2 
environ. DPE en cours.
SCP B. CHAVIGNIER  
& L. MICHEL CHAVIGNIER
04 71 68 26 89  
ou 04 71 68 11 90
fenies.chavignier@notaires.fr

RIOM ES MONTAGNES
90 100 € 

(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 816 R. Maison des années 60, au 
rdc : 1 entrée qui dessert 1 bureau, 
1 buanderie-chaufferie et 2 garages. 
A l’étage, 1 cuisine, 1 salon-salle à 
manger avec cheminée, 2 ch, 1 pla-
card, 1 sdb et 1 W.C. Au 2ème étage, 
3 ch, 1 W.C, 1 placard et 1 grenier.
SCP BESSON  
et SUBERT-BESSON
04 71 40 50 14  
ou 06 72 59 35 82
etude.besson-subert@notaires.fr

ST BONNET DE SALERS
174 900 € 

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

Réf. 15060/720. Charmante maison 
comprenant pièce à vivre avec cuisine 
aménagée et équipée, salon avec 
cantou, 3 chambres, salle d’eau, dres-
sing, buanderie. Cour et jardin sur le 
devant. Abri de voiture. DPE: classe 
énergie C.
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, chauf-
ferie, rdj: cuisine, salon sam, sdb 
Etg : 3 chambres, 2 sdb. 2ème Etg 2 
chambres dont une avec sdb. Garage, 
Dépendance : petite maison à réno-
ver sur deux niveaux Garage indé-
pendant - 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 MARTIN CANTALES
74 200 € 

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

Réf. 15061-295750. Sur terrain de 
809 m2, maison comprenant sous 
sol - RDC W.C, sàm avec cantou et 
meubles intégrés, 2 chambres, cui-
sine, salon avec cheminée et des 
meubles intégrés, - Etage grenier 
aménageable Dépendances, loges à 
cochons Non soumis au DPE
B&B Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@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 avec chemi-
nées, cuisine avec cantou et cuisine 
non aménagée avec cheminée, W.C, 
SDB - Etage  5 chambres, W.C - gre-
nier 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 deux niveaux, beau poten-
tiel 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

https://www.radiototem.net/
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STE EULALIE 
42 400 € 

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

Réf. 15060/859. Maison rénovée 
comprenant pièce de vie avec cui-
sine ouverte, une chambre et salle de 
bains, cave. Terrasse avec jolie vue 
dégagée, jardin. DPE en cours. Idéal 
pour les vacances.
SCP B. CHAVIGNIER  
& L. MICHEL CHAVIGNIER
04 71 68 26 89  
ou 04 71 68 11 90
fenies.chavignier@notaires.fr

VEBRET 
85 000 € 

(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. SR/1529. Maison compre-
nant : - au rez de chaussée : une 
entrée, une cuisine, une pièce à 
vivre, une salle d’eau avec WC 
et une pièce, une pièce (ancien 
magasin), une ancienne chambre 
froide et une chaufferie. - au 1er 
étage : un appartement compre-
nant : une cuisine, un salon, une 
chambre, une salle de bains avec 
WC et une pièce. Grenier sur 
le dessus. A côté : une remise 
(ancienne étable), une grange 
et un 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

YDES 
76 300 € 

(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 831 Y. Maison avec au sous-sol : 
garage, chaufferie, 1 pièce, 1 douche. 
A l’étage : 1 cuisine, 1 débarras, 1 salle 
à manger- salon, 1 chambre, 1 salle de 
bains et 1 wc. Au second étage, une 
chambre, un grenier et un placard-
penderie. Et terrain attenant. Classe 
énergie : E.
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-chaus-
sée 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 com-
mune, d’une salle de bain, d’un W.C., 
d’une chambre, * Un appartement 
dans la partie nord du bâtiment com-
posé 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

LE LIORAN 251 560 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1544. Dans un immeuble en 
copropriété de 9 lots situé au LIORAN, 
route de la patinoire, Un appartement 
lot numéro UN, de type 4 compre-
nant : entrée, salon-salle à manger, 
cuisine, trois chambres, WC, salle de 
bains, escalier et dépendance, *Rez-
de-jardin à l’arrière, *Jardin, *Parc de 
stationnement extérieur avec aire de 
dégagement,
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, cuisine ouverte 
sur salle à manger/salon, 1 pièce, 
2 chambres, cellier/buanderie avec 
accès grenier au-dessus, WC, salle 
d’eau. * Cave en sous-sol. Copropriété 
de 12 lots, 1089 € de charges 
annuelles. Classe énergie : E.
Me T. BESSE - 04 63 03 00 60
thomas.besse@notaires.fr

NEUSSARGUES  
EN PINATELLE

15 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1447. Ds un immeuble en 
copro. de 15 lots centre ville : 1er 
étage : 1 ap. d’1 cuisine,1 chre située 
à gauche sur palier (côté nord-est de 
l’immeuble) d’1 pte pièce,1 s/d’eau for-
mant le lot n°8, 2ème étage : 2 pces 
mansardées, lot n°10. S/sol une cave-
débarras
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET - 04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

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

soit 5,66 % charge acquéreur

Réf. 046/110. Appt rénové,isolé, 3ème 
étage,  centre  ville  bénéficiant  d’une 
vue ensoleillée pour le séjour/cuisine, 
sd’eau/wc, chambre côté place, 45m2, 
chauffage électrique, 10 lots, charges 
annuelles : 220 euros, syndic béné-
vole, cave en sous sol Copropriété de 
10 lots, 225 € de charges annuelles. 
Classe énergie : DPE vierge.
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur
Réf. 044/640. VILLE BASSE - Appt en 
duplex avec entrée de plain pied, com-
prenant en RDC : cuisine aménagée 
ouverte sur séjour, WC ; A l’étage : 2 ch 
et sd’eau / WC. Grande cave bétonnée 
de 25 m2 facile d’accès. Chauffage élec-
trique . Appartement en très bon état. 
Actuellement loué 400,00  € + 30,00  € de 
charges. Petite copropriété de 2 lots. Pas 
de charges de copro. Classe énergie : G.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@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  €). Cuis av petit balcon, séjour 
av balcon exposé sud, 2 ch, sdb, WC. 
Chauffage fuel. Electricité 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 127 200 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 7 200 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/131. Appartement dans copro-
priété proche du centre ville, hôpital, 
écoles, composé d’une entrée indépen-
dante avec courette, cave et garage, 
à l’étage : entrée, placards, cuisine 
aménagée,séjour, 3 chambres, salle 
de bains, 450 euros charges annuelles 
Copropriété Classe énergie : F.
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

ST FLOUR 171 700 € 
162 000 € + honoraires de négociation : 9 700 € 

soit 5,99 % charge acquéreur

Réf. 046/078. Appartement dans 
coppté (35 lots) centre ville au 4ème 
étage avec ascenseur, belle réno-
vation  divisée  en  entrée,  magnifique 
séjour avec poèle,vue sur la ville, la 
Fageole, cuisine, deux chambres, 
dressing, salle de bains/eau (loi 
Carrez 95m2, surf sol : 144m2) grenier 
attenant, parking Copropriété de 35 
lots, 2377 € de charges annuelles. 
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

MAISONS
ALBEPIERRE BREDONS

95 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1510. Une maison d’habi-
tation au bourg comprenant : Un 
sous-sol d’une chaufferie, garage, Un 
rez-de-chaussée d’une cuisine, salle à 
manger, salon, un couloir, un wc, trois 
chambres, salle de bains, un autre 
WC, petite terrasse, Grenier. (Réseau 
collectif)
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET - 04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

ALLANCHE 
27 000 € 

(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 036/525. Une maison d’habita-
tion comprenant : Au RdC: garage, 
wc chaufferie 1er étage: cuisine, salle 
à manger 2è étage: chambre, salle 
d’eau 3è étage: chambre, avec balcon 
grenier.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

ALLANCHE 
53 000 € 

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

Réf. 044/845. Au bourg, maison 
comprenant cuisine aménagée avec 
séjour, une chambre, salle de bains, 
WC, grenier.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

ALLANCHE 
59 360 € 

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

Réf. 044/707. * Maison ancienne-
ment pour partie à usage de com-
merce composée de : - Sous-sol : 
cave ; - RDC : entrée, bureau, salle 
à manger, cuisine, salle à manger / 
salon, ancienne crèmerie, accès étage 
au F2 indépendant, WC, ancienne 
chambre froide, chaufferie / buande-
rie avec courette sur l’arrière, cour 
intérieure, ancienne cave à fromages 
avec grenier au-dessus ; - 1er : palier, 
4  chambres  dont  1  en  enfilade,  pla-
cards, salle d’eau, balcon, salle d’eau 
/ WC, F2 indépendant (cuisine, séjour, 
chambre avec salle d’eau / WC) ; - 
2ème : 1 chambre, grenier. * Garage 2 
voitures et grenier au-dessus.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

Pour acheter/vendre 
au juste prix, 
demandez  

une expertise  
à votre notaire !
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ALLANCHE 63 600 € 
60 000 € + honoraires de négocia-

tion : 3 600 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 036/985. CENTRE VILLE - 
Maison d’habitation et de commerce 
comprenant : Un rez-de-chaussée 
d’un local commercial de 90m2, une 
réserve donnant sur deux rues Et un 
premier étage d’un appartement T4.
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 180 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1279. Maison d’habitation 
rénovée : Rch atelier ou cuisine d’été, 
jardin devant, chauf.,atelier,garage, 
.partie gauche du bât. bureau, chre, s/
bains, salon, 2 s/bains. Partie droite du 
bât. 1er étage gde pièce à vivre cui-
sine équipée,2 chres, s/bains, terrain.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

ALLANCHE 223 600 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1337. Mais.hab.rénovée 2017 
avec vue, S/sol gds gar., buanderie, 
chauf. Rch. ter. véranda gd salon/salle 
à mange, cuisine équipée, 2 chres,s/
bains Etage gde mez-pallier aména-
geable chres, 2chres, s/bains. Chauf.
fuel-poêle à bois. Toit.ardoise, isola-
tion, ter.arboré 1206m2.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET - 04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

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

ANGLARDS DE ST FLOUR
190 800 € 

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

Réf. 046/023. Ensemble immobi-
lier, proche’’ A 75 et lac de Garabit/
Grandval, belle vue sur la Margeride, 
divisé pour la maison en bar, cuisine 
aménagée, chaufferie, à l’étage : 
séjour, 4 chambres, bureau,au 2ème 
: 3 chambres, salle d’eau, autres 
chambres avec douche, extension 
avec pièce de 140m2, cheminée/insert, 
au dessus 7 chambres av sde/wc, gros 
oeuvre en état, sur terrain de 2 084m2

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

AURIAC L’EGLISE
 101 282 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 1062404/3. Maison d’habitation 
: Au rez-de-chaussée : garage, cave, 
salle d’eau/buanderie, WC et range-
ments, Au 1er étage ; séjour ouvert sur 
cuisine, salon Au 2ème étage : déga-
gement, 2 chambres, salle d’eau/WC 
et mezzanine. Terrain
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 23 02 12
maud.raveneau.15046@notaires.fr

BONNAC 64 000 € 
60 000 € + honoraires de négocia-

tion : 4 000 € 
soit 6,67 % charge acquéreur

Réf. 044/703. Dans lieudit de la com-
mune, un ancien corps de ferme com-
prenant : * Une maison d’habitation 
composée de : - Au rez-de-chaussée : 
une grande pièce avec cheminée, une 
pièce, caves ; Au premier étage : 5 
pièces ; Au deuxième étage : 4 pièces 
; Grenier au-dessus. * Étable / grange 
attenante. * Jardin au-devant et terrain 
à l’arrière avec remise. * Jardin non 
attenant.
Me T. BESSE
04 63 03 00 60
thomas.besse@notaires.fr

BONNAC 169 600 € 
160 000 € + honoraires de négocia-

tion : 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 ter-
rasse, 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 pis-
cine couverte (8 m x 4 m) ; A l’étage 
: palier, 2 chambres, bureau avec 
accès terrasse, salle d’eau/WC. 
* Gîte mitoyen (revenu locatif sai-
sonnier 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/buande-
rie. Chauffage fioul + bois + élec-
trique. * Petit terrain sur l’arrière. 
!!! Possibilité d’acheter en plus une 
grande parcelle de terrain de 3.830 
m2 avec trois garages et stationne-
ments. Classe énergie : D.
Me T. BESSE
04 63 03 00 60
thomas.besse@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 : 1pièce, 
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

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

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 égouts, 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 rez-de-
chaussée d’une étable, Un premier 
étage d’une cuisine, une salle de 
bains, wc, trois chambres, débarras, 
Grenier au-dessus, 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

CHALINARGUES
 95 400 € 

(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1258. Une maison d’habita-
tion située au bourg proximité de la 
pinatelle comprenant : -rez-de-chaus-
sée: un séjour salle à manger, une cui-
sine, un garage, cave, -1er étage: cinq 
chambres, dressing, une salle d’eau, 
un WC, - grenier - jardin
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET - 04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

CHALINARGUES
 150 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

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

CHAUDES AIGUES
 31 800 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)
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 
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 
restauration d’une maison com-
posée de plain pied d’un séjour, 
poèle à granulés, cuisine aména-
gée, équipée, buanderie/cellier, 
à l’étage : deux chambres, salle 
d’eau, combles isolées, sur terrain 
attenant clos de 521m2

SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr
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CLAVIERES 42 400 € 
40 000 € + honoraires de négociation : 2 400 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/089. Corps de ferme, cour au 
devant, exposé sud composé d’une 
maison avec pièce de vie, boiseries, 
réserve, à l’étage : 2 chambres, au 
second : 2 chambres,étable/grange 
attenante de 9m/7, coin salle d’eau et 
wc, intérieur à rénover Classe énergie 
: DPE exempté.
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@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

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

soit 6,67 % charge acquéreur

Réf. 046/128. Bénéficiant  d’une  belle 
vue sur les monts de la Margeride, 
dans le bourg de Coltines (Cantal 15), 
ancien corps de ferme à aménager, 
toiture recouverte d’ardoises, poutres 
apparentes, cheminée Classe énergie 
: DPE exempté.
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

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

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

soit 6 % charge acquéreur

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

CONDAT 
43 000 €

 (honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. SR/1538. Un corps de ferme à 
rénover comprenant : - au rez de 
chaussée : une pièce principale faisant 
office de cuisine et salle à manger, un 
salon, une salle de bains, un WC et 
une cave. - au 1er étage : un déga-
gement et deux chambres. Grenier au 
dessus de la partie habitation. Etable 
sur le côté avec grange au dessus. 
Terrain attenant et non attenant. 
Classe énergie : DPE exempté.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET - 04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/015. BOURG - Maison avec 
courette, exposée sud composée 
d’une cuisine/séjour, conduit de che-
minée, cave, débarras, à l’étage : 4 
chambres,salle d’eau, gros oeuvre en 
état,intérieur à rénover, vue dégagée
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

DIENNE 115 540 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1502. Maison d’hab. à rénover 
Vallée du Puy Mary : Rch. cuisine avec 
cantou, cave, salon, alcôves 1er étage 
3 chres, s/bains, 2ème étage 2 pièces, 
Grenier, Appartement attenant rch. habi-
table cuisine, salon, chre, s/bains, cave 
Cour + jardin Le tout sur 9a87ca
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET - 04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

DIENNE 252 600 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1547. Maison d’habitation 
entièrement rénovée Vallée du Puy 
Mary comprenant : Courette au-devant 
desservant un rez-de-chaussée d’une 
entrée servant de vestiaire à l’an-
cienne, un wc, cuisine équipée, salle à 
manger-salon avec cantou, 1er étage 
de trois chambres, salle d’eau, wc, 
2ème étage d’une mezzanine, deux 
chambres, salle d’eau, wc, Sous-sol 
d’une buanderie et un garage, Etable 
et grange attenantes à rénover.
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

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-chaussée 
: 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 T. BESSE - 04 63 03 00 60
thomas.besse@notaires.fr

FERRIERES ST MARY
109 180 € 

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

Réf. 044/468. * Maison très bien entre-
tenue 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 79 500 € 
75 000 € + honoraires de négociation : 4 500 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/802. Proche barrage de 
Grandval. Maison en pierres à rénover 
de 95 m2 avec vue dégagée et dépen-
dances.
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, cuisine aménagée, 
conduit de cheminée, salon (autre 
conduit), une chambre, salle d’eau, 
au dessus trois autres chambres, ter-
rain 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

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

soit 6 % charge acquéreur

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

FRIDEFONT 201 400 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 11 400 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/065. Proche du barrage de 
Garabit-Grandval, dans village de 
Fridefont (Cantal 15) avec vue sur le 
lac, beau corps de ferme à aménager, 
isolé composé d’une maison avec che-
minée, poutres apparentes, boiseries, 
à l’étage deux pièces, grenier, à l’ar-
rière cave, grange/étable perpendicu-
laire, toiture et charpente neuve pour 
l’ensemble, cadre très agréable
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,sàm, cuisine amé-
nagée, cave, à l’étage : 2 ch av cabinet 
de toilette, 2 autres ch, au dessus : 2 ch 
mansardées, salle de bains, gge atte-
nant, chaudière à granulés, 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, exposé sud, cour 
et jardin au devant, divisé en maison 
d’habitation av pièce de vie, cheminée, 
à l’arrière boiseries, sal, chem marbre, 
à l’étage : 4 ch, grenier aménageable, 
étable attenante av sd’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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/979. Maison de Bourg. 
Grande surface habitable et nom-
breuses dépend ances (atelier, cave, 
étable / grange). 1 grde pièce en 
rdc, chambres à l’étage et grenier 
au-dessus. Gros oeuvre en bon état. 
Rénovation intérieure nécessaire.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr
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LAVEISSIERE 127 700 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1375. Une maison d’habita-
tion : -Rch : hall d’entrée avec placards, 
cuisine équipée, salon-salle à manger 
avec cheminée, cellier, chambre 
plein pied, WC, salle d’eau - Étage : 
gde chambre, WC, gde chambre avc 
balcon, sdb, placard Terrain au devant 
Grand garage Classe énergie : F.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET - 04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

LAVEISSIERE 150 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1445. Maison d’habitation à 
5mn de la Station du Lioran : Rch. 1 
cuisine équipée, salon-salle à manger, 
1 chre avec salle d’eau,wc, lingerie, 
Etage 1 bureau, 1 chre avec range-
ment, autre chre, s/bains,wc, Garage/
remise - gd terrain attenant le tout sur 
4645m2.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET - 04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

LAVEISSIERE 319 300 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1314. LA BOURGEADE - 
Corps de ferme entièrement rénové 
5mn Station du Lioran sur 5412m2 : 
Rch1 gde pièce à vivre salon-salle 
à manger avec cheminée, cuisine 
ouverte, buanderie, débarras, s/bains, 
1er étage 1 pièce, couloir, 3 chres, 
s/bains, Garage Terrain (chauf. par 
Géoth.)
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET - 04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

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

Réf. MB/1358. Maison d’habitation com-
prenant : - 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 
148 400 € 

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

Réf. 046/101. LE BOURG - Dans le 
bourg, maisons mitoyennes, réno-
vée pour l’une, composée 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 termi-
ner) comprend un séjour, insert 
gainé,cuisine, salle d’eau, au 1er 
: 2 chambres, placards, au 2ème : 
2 autres chambres, salle de bains, 
cour au devant, jardin à proximité 
expo sud
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

LIEUTADES 
84 800 € 

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

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

LORCIERES 
63 172 € 

60 000 € + honoraires de négociation : 3 172 € 
soit 5,29 % charge acquéreur

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

LORCIERES 
135 680 € 

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

Réf. 044/922. Maison comprenant 
en rez-de-jardin : cuisine, séjour, 2 
chambres, salle de bains, WC. Grenier 
à l’étage. En rez-de-chaussée : 2 
pièces, salle de bains / WC, chauffe-
rie, garage. Ancien moulin avec droit 
d’eau.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

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

tion : 12 000 € 
soit 6 % charge acquéreur

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

LUGARDE 74 200 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 044/713. * Une maison d’habi-
tation comprenant : - Au sous-sol : 
garage, 2 caves et WC ; - Au rez-de-
chaussée : cuisine, séjour et cellier 
; - Au 1er étage : palier, 5 chambres, 
salle de bains et WC ; - Au 2ème étage 
: cuisine, 2 chambres, WC et grenier. 
* Dépendance à usage d’atelier et 
de remise. * Terrain attenant. Classe 
énergie : G.

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

MARCENAT 91 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. SR/1536. Venez découvrir cette 
maison de 85 m2, comprenant : -au 
RDC : un garage et une buanderie, 
-au 1er : une cuisine ouverte sur le 
salon, une chambre, une salle d’eau 
et un WC. -au 2ème : deux chambres. 
Un poêle à bois assure une partie du 
chauffage de la maison ainsi que des 
radiateurs électriques. Cette maison 
est située à proximité du centre-bourg. 
Elle est en très bon état général. 
Une école élémentaire est implantée 
dans la commune et des commerces 
de proximité. Envie d’en savoir plus 
sur cette maison en vente ? Prenez 
contact  avec  notre  office  notarial. 
Classe énergie : E.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

MARCENAT 
158 000 €

 (honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. SR/1545. Une maison 
mitoyenne à usage d’habitation 
comprenant : -au rez-de-chaus-
sée : une entrée avec un couloir 
desservant un salon, une cuisine, 
une pièce faisant office de buan-
derie, un WC. -au 1er étage : deux 
chambres, un bureau et une salle 
d’eau. -au 2ème étage : deux 
chambres, une salle d’eau eet un 
grenier. -au sous-sol : une cave et 
un garage.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

MASSIAC 
19 080 € 

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

Réf. 044/744. Une maison de bourg 
composée de : - Au sous-sol : une 
cave voutée ; - Au RDC : pièce de vie, 
salle d’eau / WC, cuisine ; - Au 1er 
étage : petit palier, une grande pièce, 
une petite chambre en enfilade ; - Au 
2ème étage : une grande chambre 
; - Grenier au-dessus. Fenêtres PVC 
double vitrage.
Me T. BESSE
04 63 03 00 60
thomas.besse@notaires.fr

MASSIAC 
161 200 € 

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

Réf. 044/960. * Une maison d’habita-
tion élevée sur rez-de-chaussée com-
prenant : 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 T. BESSE
04 63 03 00 60
thomas.besse@notaires.fr

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 
270 000 € 

(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 1062404/5. Villa élevée sur 
terre-plein d’un rez-de-chaussée 
comprenant : garage, salle de jeux, 
cave et chaufferie, Au premier étage 
: hall d’entrée, salle de séjour-belle 
cuisine 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 
15 000 €

 (honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1407. Maison d’habitation 
et de commerce à rénover : S/sol 
1 gde cave, Rch. 1 local ancien-
nement à usage com., laboratoire, 
cuisine, salon, 1er étage cuisine, 
salon, 2chres, wc, s/bains, bureau, 
2ème étage 5 chres, 3ème étage 3 
pièces, grenier, Appentis non atte-
nant
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr
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MOLOMPIZE 
154 842 €

 (honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 1062404/1. Maison élevée 
sur garage composée : En rez de 
chaussée : un garage, une buan-
derie, un rangement, une cave, Au 
premier étage : un hall d’entrée, 
une cuisine, un salon, une salle à 
manger, trois chambres, un ran-
gement, 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

MONTCHAMP 
37 100 € 

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

Réf. 044/880. Maison de bourg 
de 80 m2 habitables comprenant : 
Au RDC : salle d’eau / buanderie, 
WC, espace de stockage ; Au 1er 
étage : cuisine équipée et aména-
gée ouverte sur séjour avec poêle 
à granulés, 1 chambre, 2 pièces ; 
Combles au-dessus. Petite bande 
de terrain attenante.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

MURAT 
84 800 € 

(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1528. Une maison d’habi-
tation de caractère à proximité 
des commerces comprenant : Un 
rez-de-chaussée d’un séjour cui-
sine, cave, Un premier étage d’une 
chambre, cuisine, chaufferie, wc, 
douche, Un deuxième étage d’une 
salle à manger et une chambre, Un 
troisième étage d’une salle d’eau-
wc et deux chambres, petite cou-
rette, Grenier au-dessus.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

MURAT 
105 900 €

 (honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 036/527. CENTRE VILLE - 
Maison d’habitation comprenant : - au 
rez-de-chaussée : un couloir d’entrée, 
.à gauche une chambre, salle de bains 
avec douche et wc, .à droite un sas 
d’accès au jardin, une pièce à usage 
de salon, salle à manger et une cui-
sine, - au 1er étage : un appartement 
avec un couloir, une cuisine, une pièce 
à usage de salon, salle à manger, une 
chambre, salle de bains avec douche 
et wc, - au 2ème étage : un apparte-
ment avec un couloir, une pièce, trois 
chambres, une petite pièce, grenier 
au-dessus, Appentis avec chaufferie 
caves au-dessous Jardin à la suite, le 
tout pour 532m2 - Classe énergie : G.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

MURAT 
127 600 € 

(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1338. Maison d’hab. avec 
jardin sur 523m2 : Rch. rue du bon 
secours, Gde p. pièce s/sol, Accès par 
la pte rue sur le côté 2 p. WC,2 ptes 
p. et 1 gde, 1er étge1 ap. 2 pièces sur 
ter. Pte pièce, 2ème étage 2 p. rue du 
Bon Secours, s/bains, chre à l’arrière, 
cuisine.
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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/865. NEUSSARGUES - * 
Une maison d’habitation à rénover, 
composée de : Au sous-sol : cave 
avec chaudière à fioul et cuve ; Au 
RDC : hall d’entrée (avec trappe 
d’accès à la cave), cuisine, salle 
à manger, chambre, salle de bain, 
WC, accès garage, garage ; Grand 
grenier au-dessus. * Appentis atte-
nant.

Me T. BESSE
04 63 03 00 60
thomas.besse@notaires.fr

NEUSSARGUES  
EN PINATELLE

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/865. NEUSSARGUES - * 
Une maison d’habitation à réno-
ver, composée de : - Au sous-sol : 
cave avec chaudière à fioul et cuve 
; - Au RDC : hall d’entrée (avec 
trappe d’accès à la cave), cuisine, 
salle à manger, chambre, salle de 
bain, WC, accès garage, garage 
; - Grand grenier au-dessus. * 
Appentis attenant.

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

NEUSSARGUES  
EN PINATELLE

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/587. NEUSSARGUES - * 
Maison d’habitation composée de 
: Au RDC : hall d’entrée, buande-
rie, débarras, chaufferie, cave, 
garage ; Au 1er : palier, cuisine 
équipée et aménagée ouverte 
sur salle à manger, salle d’eau / 
WC, salon, 1 chambre ; Au 2ème : 
palier, 3 chambres, salle de jeux/
buanderie, salle de bain/ WC ; 
Combles au-dessus. * Terrain 
clôturé et aménagé avec remise 
indépendante. Grand balcon/ter-
rasse. Chauffage gaz. Cl. F ( !!! 
DPE avant isolation des combles 
et changement des menuiseries). 
Classe énergie : F.

Me T. BESSE
04 63 03 00 60
thomas.besse@notaires.fr

NEUSSARGUES  
EN PINATELLE

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/587. NEUSSARGUES - * 
Maison d’habitation composée de 
: - Au RDC : hall d’entrée, buanderie, 
débarras, chaufferie, cave, garage 
; - Au 1er : palier, cuisine équipée et 
aménagée ouverte sur salle à manger, 
salle d’eau / WC, salon, 1 chambre ; 
- Au 2ème : palier, 3 chambres, salle 
de jeux / buanderie, salle de bain / 
WC ; - Combles au-dessus. * Terrain 
clôturé et aménagé avec remise indé-
pendante. Grand balcon / terrasse. 
Chauffage gaz. ( !!! DPE avant isola-
tion des combles et changement des 
menuiseries). Classe énergie : F.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

NEUSSARGUES  
EN PINATELLE

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

soit 6 % charge acquéreur

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

NEUSSARGUES  
EN PINATELLE

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/855. NEUSSARGUES - Le 
bourg. Maison à rafraîchir comprenant 
en rez-de-chaussée : cuisine amé-
nagée, 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 T. BESSE - 04 63 03 00 60
thomas.besse@notaires.fr

NEUSSARGUES  
EN PINATELLE

149 000 €
 (honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 036/958. Une maison d’habitation 
avec terrain sur 2880m2 comprenant : 
Sous-sol d’un garage, débarras, cave 
deux chambres, Rez-de-chaussée : 
entrée, salon, cuisine, salle à manger, 
trois chambres, salle d’eau, toilettes,
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET - 04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

NEUSSARGUES  
EN PINATELLE

190 200 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

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

NEUVEGLISE  
SUR TRUYERE

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

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

soit 6 % charge acquéreur

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/920. NEUVÉGLISE - Lieudit 
Chambernon. Corps de ferme à réno-
ver comprenant 2 pièces en RDC et 
2 pièces à l’étage avec salle d’eau. 
Grenier au-dessus. Ancienne étable / 
grange attenante. Terrain de 815 m2 
attenant.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@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 sur 
terrain clos de 952m2, plain pied com-
posé 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 élec-
triques Classe énergie : E.
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

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

soit 5,56 % charge acquéreur

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/912. Lieudit Besse. Ancien 
corps de ferme à rénover. Tous les 
aménagements intérieurs sont à faire. 
Terrain au-devant et 2 parcelles de 
jardin indépendantes.
Me T. BESSE
04 63 03 00 60
thomas.besse@notaires.fr

PEYRUSSE 51 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1532. REZONZOU - Un 
corps de ferme comprenant : Un rez-
de-chaussée d’une cuisine équipée, 
salon-salle à manger avec poêle à 
granulé, salle de bains, wc, étable à la 
suite, Un étage de quatre chambres, 
Grange, garage, Et autre bâtiment à 
proximité. Le tout sur 45a64ca
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

PEYRUSSE 74 200 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 044/240. Dans lieudit. Ancien 
corps de ferme comprenant : * Maison 
à usage d’habitation composée de : 
Au rez-de-chaussée : une pièce avec 
coin cuisine, une chambre, salle d’eau/
WC ; A l’étage : 2 chambres ; Grenier 
au-dessus accessible par la grange. 
Chauffage électrique. * Etable/grange 
attenante. * Autre construction dans 
le prolongement de l’étable/grange, 
anciennement à usage d’habitation. 
Cour au devant. Exposition Sud. Vue 
dégagée. Classe énergie : G.
Me T. BESSE
04 63 03 00 60
thomas.besse@notaires.fr

PEYRUSSE 
74 500 €

 (honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 036/802. PLAVARENNE - Un 
corps de ferme à rénover comprenant 
: Un rch. d’un couloir, séjour coin-cui-
sine, une chambre, une écurie à la 
suite, Un étage de trois chambres et 
salle d’eau, grange à la suite, Terrain 
attenant 4340m2

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

PEYRUSSE 121 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1506. AUBEJAC - Une maison 
d’habitation en cours de rénovation 
comprenant : Un rez-de-chaussée 
d’une grande pièce à vivre avec poële 
à bois, cuisine équipée, une pièce, une 
salle d’eau et wc, une chambre, Une 
mezzanine et deux chambres, Etable 
et grange attenantes.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET - 04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

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

soit 3,06 % charge acquéreur

Réf. 044/397. Dans lieudit. * Ancien 
corps de ferme restauré composé de : 
Au RDC : salle à manger/salon (60 m2) 
avec insert, bar, cuisine, couloir, chauf-
ferie, cellier, débarras, salle d’eau, WC 
; A l’étage : couloir, accès extérieur sur 
l’arrière, 3 chambres, dressing, salle 
de jeux/bibliothèque, salle d’eau, WC, 
une pièce rangement. Garage avec 
terrasse au-dessus. Chaudière gaz 
(cuve enterrée de 3000 l). Charpente 
et couverture en excellent état. Terrain 
arboré sur l’arrière (+ potager) de 1400 
m2. Expo Sud. Vue dégagée. Classe 
énergie : E.
Me T. BESSE - 04 63 03 00 60
thomas.besse@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 90 100 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 5 100 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/042. Maison dans le bourg 
composée d’une entrée, ancien bar, 
cuisine, arrière cuisine, conduit de 
cheminée, salle d’eau, cave, à l’étage, 
5 chambres,grenier, attenant annexe 
de 55m2, chaufferie, étage, terrain à 
l’arrière, cour au devant
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@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 : 
DPE vierge. www.dumont-boyer-rivie-
relavergne.notaires.fr
SCP DUMONT, BOYER  
et RIVIERE-LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr

PRADIERS 55 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. I036/12. Une maison d’habitation 
habitable dans le Cézallier proximité 
commerces : S/sol cave (accès par la 
pièce de vie) Rchaussée pièce de vie 
salon-salle à manger, salle de bains, wc, 
1er étage 4 chres - grenier au-dessus. 
Garage - atelier et cour fermée devant.
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, cui-
sine-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

PRADIERS 101 282 € 
97 000 € + honoraires de négociation : 4 282 € 

soit 4,41 % charge acquéreur

Réf. 036/771. Une maison d’habitation 
comprenant : Rch. 2 garage, 1er étage 
: séjour coin-cuisine, chambre, salle de 
bains, toilettes, 2ème de trois chambres, 
une pièce et une salle de bains à amé-
nager, combles perdus, cour. Une par-
celle de jardin, Une parcelle de bois cne 
de VEZE. Classe énergie : D.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET - 04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

ROFFIAC 
116 600 € 

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

Réf. 046/126. Maison composée 
de plain pied d’un salon, cuisine, 
salle d’eau, chambre, à l’étage : 2 
chambres,cabinet de toilette, garage 
attenant av chaudière, au dessus 
garage de 80m2, dépôt possible, amé-
nageable en appartement, charpente 
et toiture neuve, courette fermée, expo 
sud Classe énergie : DPE vierge.

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

RUYNES EN MARGERIDE
53 000 € 

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

Réf. 046/113. Maison à restaurer 
dans le bourg, en copropriété, com-
posée de plain pied d’un ancien 
bar, terrain à l’arrière, salle de res-
taurant, 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 éner-
gie : DPE vierge.

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

RUYNES EN MARGERIDE
79 500 € 

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

Réf. 044/786. Maison de 81 m2 habi-
tables avec dépendances comprenant 
de plain pied : véranda, cuisine / salle 
à manger, salon, chambre, cellier, WC 
avec lavabo, et à l’étage : 3 chambres, 
salle de bains. Grenier au-dessus. 
Petite cour au-devant. 2 constructions 
indépendantes.

Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr
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RUYNES EN MARGERIDE
180 200 € 

170 000 € + honoraires de négociation : 10 200 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/051. Maison restaurée, com-
posée d’un séjour, insert, cuisine amé-
nagée, une chambre, salle d’eau,cave 
voûtée, à l’étage: 3 chambres, salle 
d’eau, bureau, garage/atelier, grande 
pièce de vie au-dessus, cour au 
devant, expo sud Classe énergie : 
DPE vierge.
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

RUYNES EN MARGERIDE
280 000 € 

265 000 € + honoraires de négociation : 15 000 € 
soit 5,66 % charge acquéreur

Réf. 044/923. BOURG - Ensemble 
immobilier comprenant une maison 
d’habitation rénovée composée de cui-
sine aménagée, salon, salle à manger, 
3 chambres, 2 salle de bains / WC. Et 
un bâtiment de 470 m2 anciennement 
à usage de garage automobile (chauf-
ferie, ateliers, 3 pièces, hall d’expo, 
possibilité création petit logement ).
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

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

Réf. MB/1408. 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

SOULAGES 242 000 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € 

soit 5,22 % charge acquéreur

Réf. 046/115. Corps de ferme, dans village 
de la Margeride divisé en maison louée 
composée de plain pied d’un séjour/cui-
sine aménagée, équipée, insert gainé, 
buanderie, à l’étage : 3 chambres dont 
l’une av sde, grande sdb/douche, gre-
nier aménagé, isolé, étable attenante de 
15m/8, au devant abri et remise, le tout 
sur terrain clos de 1 707m2

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

ST BONNET DE CONDAT
180 000 € 

(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. SR/1544. Une maison d’habita-
tion comprenant : -au sous-sol : une 
cave et trois pièces. -au 1er niveau : 
une entrée desservant 1 cuisine, un 
bureau, un salon/sàm, un cellier et 
un WC. -au 2e niveau : 4 ch, 2 salles 
d’eau et un WC. -au 3e niveau : quatre 
pièces. Grenier sur le dessus. 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

ST FLOUR Nous consulter.

Réf. 046/118. CENTRE VILLE - Maison 
restaurée, proche des commodités 
bénéficiant d’une vue sur la Margeride, 
composée de plain pied d’une entrée, 
cuis aménagée ,équipée/sàm donnant 
sur terrasse, sal av chem, grde véranda 
servant de bureaux, à l’étage: 3 grdes 
ch,2 dressing, sd’eau, au dessus autre 
ch, sous sol divisé en chaufferie/buand, 
2 gges, extension av piscine donnant 
sur terrasse sud,autres gges, sur terrain 
clos et arboré
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/939. Rue des Planchettes 
Maison de ville à rénover comprenant 
cuis, salon, sdb / WC, 3 ch, 1 petite pce 
et grenier au-dessus. Menuiseries bois 
double vitrage. DPE NON REQUIS
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

ST FLOUR 44 500 € 
42 000 € + honoraires de négociation : 2 500 € 

soit 5,95 % charge acquéreur

Réf. 046/070. Maison de ville, 3 pièces 
en rez de chaussée, salle d’eau, chauf-
ferie, caves, à l’étage : une chambre, 
cuisine, 2 pièces,gros oeuvre en état, 
intérieur à restaurer, grenier
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@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 
52 400 € 

49 500 € + honoraires de négociation : 2 900 € 
soit 5,86 % charge acquéreur

Réf. 046/071. Maison de ville com-
posée d’une pièce de vie/cuisine 
aménagée,équipée, à l’étage : 2 
chambres, salle de bains/wc, au 
dessus autre chambre, buanderie, 
coin grenier, copropriété : lot 2, bon 
état général, expo sud, vue agréable 
Copropriété de 2 lots. Classe éner-
gie : E.
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

ST FLOUR 
63 600 € 

60 000 € + honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 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 
68 900 € 

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

Réf. 044/904. Rue des Thuiles Bas. 
Maison en très bon état de 96 m2 com-
prenant séjour, cuisine, 3 chambres, 
salle de bains. WC à chaque étage. 
Chauffage au gaz de ville.

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

ST FLOUR 139 000 € 
131 132 € + honoraires de négociation : 7 868 € 

soit 6 % charge acquéreur

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

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

soit 5,93 % charge acquéreur

Réf. 046/077. Maison en pierres, 
proche commerces, écoles, expo-
sée  sud,  bénéficiant  d’une  vue 
agréable composée d’un garage, 
chaufferie,cave, logement avec cui-
sine, salle de bains, chambre, à l’étage 
: cuisine 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 174 900 € 
(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 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 249 100 € 
235 000 € + honoraires de négocia-

tion : 14 100 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/947. Magnifique  maison 
de maître comprenant de très belles 
pièces, une grande véranda et un 
parc arboré. Grande salle de séjour 
avec cheminée, cuisine aménagée, 4 
chambres dont une avec dressing et 
une avec terrasse, une salle de bains, 
WC et une salle d’eau avec WC, 
une grande pièce à usage de salon. 
Greniers. Cellier avec douche et WC 
en RDC. Ancienne étable / grange 
attenante. Chauffage électrique + 
insert.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr
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ST GEORGES 137 800 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 7 800 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/968. Dans lieudit calme. 
VENTE EN VIAGER * Ancien corps 
de ferme aménagé en maison d’habi-
tation composée : - Au rez-de-chaus-
sée : entrée, salle d’eau, WC / lave 
mains, cave, cuisine ouverte sur salle 
à manger / salon avec poêle à gra-
nulés ; - A l’étage : palier, 1 chambre 
avec salle d’eau / WC, dégagement, 
2 chambres, une pièce ; - Combles 
au-dessus en 3 parties. * Garage 2 
voitures. * Terrasse couverte. * Terrain. 
Classe énergie : E.
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 chaufferie, 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 2ème 
étage, une grande pièce mansardée 
pouvant servir de chambre. Calme, 
dépendance avec four à pain. Classe 
énergie : E.
Me S. SERANDON - 04 71 23 51 12
sophie.serandon@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/23. Dans lieudit. Ancien corps 
de ferme à restaurer composé de : * 
Maison d’habitation comprenant : AU 
RDC : pièce de vie avec cantou, une 
autre pièce, cave, débarras sous esca-
liers, accès étable ; A l’étage : 2 pièces 
dont une grande ; Grenier au-dessus. 
Couverture lauzes devant, et tôles 
derrière, pierres de taille sur toutes les 
ouvertures. Tous les aménagements 
intérieurs sont à faire. * Étable/grange 
attenante. * Cour au-devant et parcelle 
de jardin sur le côté. Exposition Sud.
Me T. BESSE - 04 63 03 00 60
thomas.besse@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/006. Dans village, ex corps 
de ferme composé d’une maison com-
prenant en sous sol chaufferie/cave, 
au dessus cuisine, séjour, salle d’eau 
à l’arrière, à l’étage: 4 chambres, 2 
autres chambres sous combles, 
grange/étable attenante de 15m/8; 
remise, garage au devant
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

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, souil-
larde, 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 116 600 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 6 600 € 

soit 6 % charge acquéreur

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

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

soit 6 % charge acquéreur

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

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

soit 6 % charge acquéreur

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/129. Maison restaurée dans 
village, entrée dans grande véranda/
cuisine , séjour/cuisine aménagée, che-
minée av insert, salle d’eau, à l’étage 
: 3 chambres, salle de bains, grenier 
aménagé, isolé, perpendiculaire garage 
attenant, atelier, puits, sur verger clos de 
869m2 Classe énergie : F.
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/974. * Une maison d’habita-
tion composée de : - Au rez-de-chaus-
sée : entrée sur pièce de vie avec 
cuisine équipée et aménagée, poêle à 
bois, chaufferie ; - Au 1er étage : palier, 
trois chambres dont une avec placard, 
un espace bureau, salle d’eau / WC ; - 
Grenier au-dessus. * Cour au-devant. 
Classe énergie : D.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

USSEL 392 200 € 
370 000 € + honoraires de négociation : 22 200 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/980. Propriété comprenant 
2 maisons d’habitation entièrement 
rénovées, garage, dépendances à 
usage de stockage, terrain attenant et 
jardin en face de la maison. Un bien 
avec chauffage électrique et poêle à 
bois, l’autre bien avec chauffage fuel.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

VAL D’ARCOMIE 84 800 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 4 800 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/836. FAVEROLLES - Au bourg, 
corps de ferme à rénover comprenant 
cuisine, souillarde, salon, une pièce, 
salle d’eau, WC, en rez-de-chaussée, 
3 pièces, grenier à l’étage, et grenier 
au-dessus. Ancienne étable / grange 
attenante. Anciennes loges. Cour au-
devant et terrain sur l’arrière. Verger non 
attenant. Chauffage central bois.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

VAL D’ARCOMIE 137 800 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 7 800 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/731. LOUBARESSE - 
Lieudit La Bessaire Proche sortie 
A75. Ensemble immo comprenant : 
* Corps de ferme composé de : - AU 
RDC : véranda, salon, salle à manger, 
salon avec cheminée, cuisine, WC, 
cave, salle d’eau, débarras, chaufferie 
; - Au 1er : 4 chambres, WC / lavabo 
; Grenier. * Étable / grange attenante. 
* 2ème maison indépendante compo-
sée 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

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, 1 ch, au dessus 2 chambres, 
intérieur à rénover, terrain attenant, vue 
agréable Classe énergie : G.
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/107. Dans village de la 
Planèze sur Valuéjols dans le Cantal 
(15) ancienne fermette bénéficiant d’une 
vue sur la campagne composée d’une 
maison av pièce de vie, chem, salle 
d’eau à l’arrière, 2 ch 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 
75 260 € 

71 000 € + honoraires de négociation : 4 260 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/108. Corps de ferme, 
dans hameau, maison bénéficiant 
d’une vue dégagée et exposition 
sud composée d’une pièce de vie, 
cheminée av poêle laissé, à côté 
: une chambre, salle d’eau et wc, 
étable/grange attenante, autre 
construction à l’arrière, jardin, 
gros oeuvre en état sur terrain de 
1 130m2

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

VALUEJOLS 
165 000 € 

(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1444. Une maison d’habi-
tation avec terrain et jardin proxi-
mité commerces comprenant : Un 
rez-de-chaussée donnant sur une 
courette composé d’un salon, une 
cuisine équipée, deux grandes 
chambres, salle de bains, wc, 
garage, Rez-de-chaussée bas 
une cave, chaufferie, une pièce 
avec cantou et évier en pierre, 
une chambre, cuisine, salle d’eau, 
Cour mitoyenne et jardin. (Réseau 
collectif)
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
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VALUEJOLS 
212 000 € 

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

Réf. 046/153. Maison restaurée, 
dans village à côté d’un ruisseau, 
exposée sud, maison accessible 
par un escalier en pierres dans 
entrée, séjour av insert, cuisine 
aménagée, équipée, salle de 
bains, une chambre, au dessus 
grande pièce à usage de cuisine, 
2 chambres, salle d’eau, sous sol 
avec différentes pièces non amé-
nagées, terrasse et coin barbecue, 
chaufferie, garage, sur terrain de 5 
420m2 Classe énergie : DPE vierge.

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

VALUEJOLS 
215 000 € 

(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1388. Une maison d’habi-
tation entièrement rénovée avec 
terrain attenant sur 5420m2 com-
prenant : - Sous-sol à aménager - 
Rez-de-chaussée : un salon-salle à 
manger, une cuisine équipée, une 
grande chambre, une salle de bains/
WC, - Étage : une grande pièce, 
deux chambres, une salle de bains, 
- Garage, - Appentis Jardin, ter-
rain et pré attenant, Appréciations 
générales : - pas d’assainissement 
collectif - fenêtres doubles vitrages 
PVC, - électricité neuve - chauffage 
central fuel

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

VEDRINES ST LOUP
 137 800 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 7 800 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/054. Ensemble immobi-
lier, divisé en maison principale 
composée d’une entrée,cuisine, 
cuisinière bois, souillarde, séjour 
av cheminée, cave et chaufferie, à 
l’étage : 3 chambres, salle d’eau, 
au dessus 3 autres chambres, 
garage, extension avec logement 
indépendant loué récent divisé en 
garage, à l’étage accessible aussi 
par balcon : séjour/cuisine aména-
gée, 2 chambres, salle de bains, 
au dessus combles isolées, terrain 
attenant clos Classe énergie : D.
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

VERNOLS 
37 100 € 

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

Réf. 712. Maison d’habitation compre-
nant : Rez-de-chaussée : d’un séjour, 
coin-cuisine (poutres apparentes, che-
minée) remise et toilettes Etage de 
trois chambres, salle d’eau (douche) 
Combles predus, Jardin
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’habi-
tation à 30 mn du Lioran compre-
nant : Un rez-de-chaussée d’une 
pièce principale aec cuisine équi-
pée 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

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, composée de : - Au 
rez-de-chaussée : entrée avec 
rangement, chaufferie, cave, ate-
lier, garage double et appartement 
indépendant comprenant cuisine 
équipée et aménagée ouverte sur 
séjour, salle d’eau / WC, chambre ; 
A l’étage : cuisine équipée et amé-
nagée 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 éner-
gie : C.
Me T. BESSE
04 63 03 00 60
thomas.besse@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, composée de : - Au 
rez-de-chaussée : entrée avec 
rangement, chaufferie, cave, ate-
lier, garage double et appartement 
indépendant comprenant cuisine 
équipée et aménagée ouverte sur 
séjour, salle d’eau / WC, chambre ; 
- A l’étage : cuisine équipée et amé-
nagée 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 éner-
gie : C.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

VILLEDIEU 33 390 € 
31 500 € + honoraires de négociation : 1 890 € 

soit 6 % charge acquéreur

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

VIRARGUES 297 800 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1101. FARGES - Maison de 
caractère : Rch. séjour avec cantou, 
bureau-bibliothèque, cuisine, salle à 
manger, salle de billard-piano, salle de 
jeux, 1er étge 1 chre de maître avec 
s/bains, chre dortoir avec cab. de toi-
lette, 2 chres, 2ème étage de 3 chres, 
grenier, Terrain
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

IMMEUBLES
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 2ème 
étage, grenier. Classe énergie : DPE 
vierge.
Me S. SERANDON - 04 71 23 51 12
sophie.serandon@notaires.fr

CONDAT

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

LES TERNES 190 000 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 

soit 5,56 % charge acquéreur
Réf. 046/158. Immeuble en pierres 
bénéficiant  d’un  terrain,  exposé 
sud, divisé en 4 logements, dont un 
F3, séjour/cuisine de plain pied, 2 
chambres au dessus, à côté, triplex 
avec 3 chambres, 2 salles d’eau, 
entre sol divisé en cuisine/séjour, 2 
chambres, sdb et sde, autre logement 
de plain pied avec terrasse composé 
d’une cuisine/séjour, 2 chambres, salle 
d’eau, bon état général, rapport men-
suel : 1128 euros Classe énergie : C.
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

NEUVEGLISE  
SUR TRUYERE

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

soit 5,10 % charge acquéreur

Réf. 046/010. Ensemble immobilier, 
composé de deux bâtiments pouvant 
recevoir du public, salle de restau-
rant, cuisine, salles d’activités, 18 
chambres, bureaux, deux logements, 
caves, garages, exposés sud, sur ter-
rain de 1 ha 97a
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur
Réf. 046/053. Proche gare, écoles, 
commerces, immeuble en copropriété 
divisé en local commercial de 600m2, 
deux logements au dessus type 4/5, 
à restaurer, bureaux, grands garages/
atelier Copropriété de 2 lots. 
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

ST FLOUR 
137 800 € 

130 000 € + honoraires de négociation : 7 800 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/976. Ville haute, dans centre 
historique. Un immeuble comprenant : 
- Au sous-sol : une cave ; - Au rez-de-
chaussée : une surface commercial de 
34 m2 ; - Au 1er étage : cuisine, une 
pièce ; - Au 2ème étage : palier, salle 
de bain avec WC séparés, 4 pièces ; - 
Grenier au dessus en 3 parties.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

ST FLOUR 
196 100 € 

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

Réf. 044/908. CENTRE VILLE - 
Immeuble de rapport comprenant 5 
logements, un grand garage, petite 
cour. Bon état d’entretien. Quelques 
travaux d’amélioration à prévoir. 
Chauffage électrique individuel. 
Classe énergie : E.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

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

Denis Pouyadoux
05 55 73 80 63 
dpouyadoux@immonot.com
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ST FLOUR 
296 800 € 

280 000 € + honoraires de négociation : 16 800 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/130. CENTRE VILLE - Dans 
rue commerçante, immeuble avec 
fonds de commerce loué 1 900 euros 
mensuels, autre fonds à usage de bar/
hôtel soit 2 étages à aménager, appar-
tement 100m2 au dessus, studios pos-
sibles, autre bâtiment à l’arrière, gros 
oeuvre en état
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

TALIZAT 
98 580 € 

93 000 € + honoraires de négociation : 5 580 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/860. * Une maison de 
bourg composée de 3 logements 
comprenant : - Au sous-sol : cave, 
chaufferie / buanderie ; - Au RDC 
: un appartement comprenant cui-
sine / séjour, une chambre, salle 
d’eau / WC ; - Au 1er étage : un 
studio composé de pièce de vie 
avec kitchenette, salle d’eau / WC 
; - Au 2ème étage et 3ème étage en 
duplex : un appartement composé 
de cuisine, salle d’eau / WC, séjour, 
salon, 3 chambres avec chacune sa 
salle d’eau / WC ; - Grenier au-des-
sus.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@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

COLTINES 
38 690 € 

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

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

FERRIERES ST MARY
5 300 € 

5 000 € + honoraires de négociation : 300 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/945. Lusclade Entre 
MASSIAC et TALIZAT, 2 terrains à 
bâtir de 1.000 m2 chacun. Desservi 
en eau et électricité. Assainissement 
individuel.
Me T. BESSE
04 63 03 00 60
thomas.besse@notaires.fr

NEUSSARGUES  
EN PINATELLE

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/866. NEUSSARGUES - 
Terrain à bâtir avec remise.

Me T. BESSE
04 63 03 00 60
thomas.besse@notaires.fr

ST FLOUR 
70 453 € 

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

Réf. 046/095. Terrain a batir, proche 
des commerces, terrain de 4 431m2 
constructible, réseaux à proximité, vue 
sur la ville et Margeride

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

ST GEORGES 
26 500 € 

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

Réf. 046/125. Proche A 75 et St Flour 
(Cantal 15), lots de terrain à bâtir à 
partir de 1 000m2, 25 euros le mètre 
carré, branchements à proximité dont 
tout à l’égout

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

ST GEORGES 
47 700 € 

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

Réf. 046/140. Terrain à bâtir de 2 
420m2, dans village proche de St Flour 
et A 75, viabilisation proche, prévoir 
fosse septique

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

VABRES 
42 400 € 

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

Réf. 044/917. LA TRÉMOLIÈRE - 
Terrain exposé Sud d’une surface 
totale de 5.378 m2 dont environ 2.700 
m2 sont constructibles.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

VABRES 
42 400 € 

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

Réf. 044/871. LA TRÉMOLIÈRE - 
Terrain à bâtir de 2474 m2. Exposé 
Sud. Eau et électricité à proximité. 
Assainissement individuel.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

VAL D’ARCOMIE
 15 330 € 
13 830 € + honoraires de négociation : 1 500 € 

soit 10,85 % charge acquéreur

Réf. 044/961. Terrain à bâtir de 922 
m2 situé au village de Valadour à 
Loubaresse. Desservi en eau et élec-
tricité. Assainissement individuel.
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 
comprenant : - Au rez-de-chaus-
sée : surface commerciale de 62 
m2 environ avec fonds de com-
merce de librairie : 31.800,00  € 
; - Au 1er étage et 2ème étage : 
appartement de 124 m2 environ, 
avec accès indépendant du maga-
sin, composé de : cuisine équipée 
et aménagée ouverte sur salle 
à manger / salon, WC / buande-
rie, une pièce ; - Au dessus : 4 
chambres, 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, coif-
feuse. Murs : maison de 150 m2 
dont salle de bar 50 m2, nom-
breuses dépendances (corps de 
ferme) et terrain attenant. Fonds 
15.000,00  €. Vente de 2 licences 
de taxi avec autorisation de sta-
tionnement sur Lastic. 40.000,00  € 
chacune. Possibilité d’acquisition 
des 2 véhicules et de leurs équipe-
ments. Affaire disponible immédia-
tement. Classe énergie : E.

Me T. BESSE
04 63 03 00 60
thomas.besse@notaires.fr

12 AVEYRON

MAISON

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-340006. Maison de vil-
lage en pierre, comprenant pièce 
de vie avec cuisine équipée don-
nant sur terrasse, salle d’eau, wc, 
chambres et wc à l’étage, un petit 
studio indépendant avec chambre, 
séjour et salle d’eau, sous sol: cave 
et chaufferie fioul. Classe énergie : 
DPE vierge.

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

19 CORRÈZE

MAISON

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 
: dégagement, 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

Retrouvez-nous sur
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