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Le Puy-Mary - Randonnée sur le chemin des crêtes. © Ph. Glaize
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Elle caracole en tête des intentions d’achat chez les Français, 
elle protège face aux risques d’un virus présent à l’échelle 
planétaire, elle assure un bel avenir au plan patrimonial pour 
la famille… Quelle peut bien être cette star qui cumule de 
nombreux PRIX cette année ? La pierre sans aucun doute ! 
Elle suscite tant de convoitise qu’elle donne vie à de véritables 
joyaux immobiliers.

Ce succès, l’immobilier le doit à ses nombreuses vertus, tant 
comme solution de logement que produit d’investissement. 
Ce n’est pas étonnant qu’il rallie un large public qui y voit un 
moyen incomparable d’améliorer son lieu et son niveau de vie. 
De très beaux atouts qui, avec cette crise sanitaire, prennent 
encore plus de sens aux yeux des nombreux acquéreurs.
Le moment est donc arrivé de découvrir les nombreux PRIX 
qui peuvent lui être décernés.

• En premier la SÉCURITÉ : l’immobilier peut être financé à 
crédit avec des assurances permettant de se prémunir face 
aux accidents de la vie, tout en autorisant un formidable effet 
de levier grâce à l’endettement.

• La BEAUTÉ : la pierre sait jouer de son charme pour séduire 
les amateurs de bâtisses traditionnelles ou faire vibrer les 
inconditionnels de constructions plus contemporaines.

• La LONGÉVITÉ : la maison qui fait l’objet d’un entretien 
régulier saura conserver tout son éclat, comme au premier 
jour, et elle gardera la cote auprès d’éventuels acheteurs.

• La RENTABILITÉ : un bien qui jouit d’un bel emplacement 
voit sa valeur s’apprécier dans le temps, tandis qu’un loge-
ment locatif procure un rendement (de l’ordre de 3 à 4 %) 
bien plus intéressant que d’autres placements…

• La LIQUIDITÉ : un patrimoine immobilier sans défaut majeur 
peut aisément se renégocier et procurer un capital pour 
répondre aux besoins du moment ou être réinvesti dans 
la pierre !

Assuré que cette présentation vous a séduits, il ne vous reste 
plus qu’à découvrir les PRIX de vente des maisons, appar-
tements et terrains présentés dans ce numéro de rentrée. 

Dernière étape, pour négocier et acheter votre bien, rendez-
vous est PRIX chez votre notaire !

 Christophe Raffaillac
 Rédacteur en chef

De nombreux prix 
décernés à…
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3 En quoi le droit d’usage et d’habita-
tion peut-il être avantageux ? 
Il peut effectivement avoir un intérêt fiscal. En effet, 
pour le calcul des droits de mutation à titre gra-
tuit (donation ou succession) ou à titre onéreux 
(vente), le droit d’usage et d’habitation est assimilé 
à un usufruit. De ce fait, on utilise pour son évalua-
tion le barème administratif qui prend en compte 
l’âge de l’usufruitier, conformément à l’article 669 
du Code civil. Ce droit d’usage et d’habitation sera 
donc calculé de la même manière ; mais étant plus 
restreint, il ne sera évalué qu’à 60 % de la valeur 
de l’usufruit viager.
Par ailleurs, d’un point de vue civil, alors qu’une 
vente à un enfant avec une réserve d’usufruit 
pourra être assimilée à une donation déguisée 
(sauf si les autres enfants sont d’accord), ce ne 
sera pas le cas avec une réserve du droit d’usage 
et d’habitation. Cette présomption ne concerne 
que la conservation de l’usufruit. L’enfant devra 
alors payer les droits de succession au décès de 
l’usufruitier (article 751 du Code civil) ; ce qui ne 
sera pas le cas avec une transmission du simple 
droit d’usage et d’habitation. Selon les cas, cela 
peut présenter un intérêt.

1

Droit d’usage et d’habitation
Une bonne alternative ?

La réserve du droit d’usage et d’habitation est moins connue et moins utilisée que
 la réserve d’usufruit. Elle peut avoir son intérêt dans certains cas. Stéphanie Swiklinski, 

diplômée notaire, nous éclaire sur le sujet.

En quoi consiste le droit d’usage
 et d’habitation ?
Ce droit permet à son titulaire (l’usager) de se ser-
vir d’un bien appartenant à une autre personne, 
en l’habitant personnellement par exemple. Il peut 
aussi en percevoir les fruits (les revenus), mais uni-
quement à hauteur de ses besoins et de ceux de sa 
famille. Ce droit est en conséquence plus restreint 
qu’un usufruit. Le propriétaire du bien va concéder 
ce droit en considération de la personne. L’usager 
devra alors se comporter comme s’il s’agissait de 
son propre immeuble. Contrairement à l’article 605 

Comment distinguer un droit d’usage 
et d’habitation d’un usufruit ?
Quand vous êtes propriétaire d’un immeuble, vous 
pouvez céder, transmettre par donation ou succes-
sion ou vendre l’usufruit de ce bien. Vous avez égale-
ment la possibilité (la plus fréquente) de vendre ou de 
donner la nue-propriété, en vous réservant l’usufruit. 
Il s’agit dans ce cas de droits réels démembrés : usu-
fruit/ nue-propriété. Vous pouvez aussi de manière 
plus restreinte céder un droit personnel appelé droit 
d’usage ou d’habitation. Seul le titulaire de ce droit, 
les membres de sa famille proche (enfants, conjoint) 
ou des tiers explicitement mentionnés dans l’acte 
notarié pourront alors utiliser le logement. Ce droit 
est donc strictement personnel. Il ne peut être cédé, 
donné ou hypothéqué, contrairement à l’usufruit qui 
peut quant à lui se vendre, se transmettre à titre gra-
tuit voire se donner en garantie avec la prise d’une 
hypothèque.

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

Par  Stéphanie Swiklinski

Plus

d’INFOS

+

3

Abonnez-vous
à la newsletter 
immonot et recevez 
chaque semaine
des articles sur l’immobilier, 
le droit de la famille, 
des successions 
et de l’entreprise.

du Code civil qui répartit les réparations et l’entre-
tien du bien entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, 
la charge des réparations sera librement établie 
par les parties lors de la rédaction de l’acte notarié 
établissant le droit d’usage et d’habitation. Ce droit 
d’usage et d’habitation doit d’ailleurs être publié au 
service de la publicité foncière.
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Flash info - Événement

Malgré un calendrier quelque 
peu chamboulé - crise sani-
taire oblige - le Tour de France 

n’évite pas les diffi cultés. Cette nou-
velle édition le conduit sur les pentes 
du Puy-Mary où les coureurs ont bien 
l’intention de franchir la ligne d’arrivée 
au Col du Pas de Peyrol avec panache. 
Classé « Grand site de France » de-
puis 2012, le Puy Mary se verra encore 
plus auréolé de succès en accueillant 
la grande boucle cette année.

Franchissez un sommet !
Du haut de sa notoriété qui n’est plus à 
prouver, le Puy Mary accueille chaque 
année près de 400 000 visiteurs. Ce qui 
en fait le 2e site le plus visité du Can-
tal après Le Lioran. Il faut dire qu’à son 
sommet qui se hisse à 1 783 m, il offre 
un spectacle grandiose avec une vue 
imprenable sur les Monts d’Auvergne.
Si plusieurs sentiers de randonnée 
mènent au Puy Mary, le plus court part 
du col du Pas de Peyrol et ne réclame 
qu’une demi-heure de marche. Un tra-
jet qui emprunte des pentes escarpées 
mais des escaliers ont été aménagés 
pour l’occasion. De part et d’autre du 
chemin pousse la gentiane jaune dont 
la racine peut atteindre 1,50 mètre. 
Une belle plante qui sert à l’élaboration 
de savoureuses liqueurs.

Par Christophe Raffaillac

Avec l’arrivée du Tour de France au Col du 
Pas de Peyrol ce 11 septembre, une escale 
au Puy Mary s’impose. En plus d’offrir 
un cadre majesteux, ce mont du Cantal 
ne va pas manquer de révéler combien 
les coureurs cyclistes sont talentueux.

Ascension
     PUY MARY

C’est parti pour un TOUR !du

Les traces GPX sont également dispo-
nibles pour les avoir sur GPS, smart-
phone, tablette. Elles sont proposées 
en téléchargement sur le site www.
puymary.fr, depuis la page d’accueil 
consacrée au Tour de France. Par ail-
leurs, le site indique les lieux de sta-
tionnement à proximité du parcours.
Une journée où le Puy Mary va se pa-
rer de nombreuses couleurs avec tous 
les coureurs et spectateurs présents 
pour l’événement !

Montée de la côte  d’Anglards-de-Salers 
(D22) à 34,5 km 
avant l’arrivée à 15 h 53.

Montée du Col de Neronne  (1 242 m) 
sur la D37-D680 
à 11 km avant l’arrivée à 16 h 28.

Arrivée au col du Pas de Peyrol 
(1 589 m) à 16 h 45.

Cartes d’accès au circuit  sur le site
 www.puymary.fr

Les amateurs reconnaîtront la Salers 
et l’Avèze ! Des végétaux qui se déve-
loppent sur un sol largement constitué 
de lave visqueuse, datant d’environ 
6,5 millions d’années. Situé au cœur 
du parc naturel régional des Volcans 
d’Auvergne, tout l’écosystème du Puy 
Mary lui vaut d’être labellisé « Grand 
Site de France ».

Préparez votre étape
Pas étonnant que les organisateurs 
de la grande boucle se soient laissés 
séduire par un site aussi grandiose.
À tel point qu’une arrivée d’étape va 
s’y dérouler le 11 septembre prochain. 
Un parcours qui va donner l’occasion 
aux coureurs de relier Châtel-Guyon 
au Pas de Peyrol.
C’est au terme de 191,5 km que les 
coureurs franchiront la ligne d’arrivée 
vers 17 h 45, avec une épreuve totali-
sant le plus gros dénivellé de ce Tour de 
France, soit 4 400 m. Pour admirer les 
cyclistes, il faudra laisser la voiture de 
côté et emprunter les sentiers de ran-
donnée qui mènent sur le circuit. Dès le 
10 septembre, les routes d’accès au col 
du Pas de Peyrol seront fermées et le 
stationnement y sera interdit. Pour l’oc-
casion, des fi ches avec le parcours et 
le profi l altimétrique ont été créées pour 
les 11 parcours pédestres. 

VOTRE ROADMAP 
Étape du 11 sept. 2020
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THERMOSTAT DE CHAUFFAGE RÉGULÉ 
Prime de 150 €
Après le « coup de pouce chauffage » et le « coup de pouce 
isolation », voici le « coup de pouce thermostat avec régulation 
performante ». 
Le ministère de la Transition écologique vient de mettre en 
place le « coup de pouce thermostat avec régulation perfor-
mante ». Des dispositifs qui permettent de réguler la tempé-
rature par pièce ou par zone de chauffage et font chuter la 
consommation de près de 20 % !
Cette prime de 150 € concerne les propriétaires de logements 
équipés d’un système de chauffage individuel (chaudière, 
pompe à chaleur, radiateur électrique…). Elle prend en charge 
près de la moitié du coût d’installation d’un thermostat pro-
grammable. L’installation doit être réalisée entre le 25 juin et le 
31 décembre 2020 par une entreprise RGE (Reconnue garante 
de l’environnement) et signataire de la charte « coup de pouce 
thermostat avec régulation performante ». 
La liste des sociétés qualifiées est consultable sur le site 
www.ecologique-solidaire.gouv.fr. La prime sera versée par vire-
ment ou par chèque. Elle pourra également être déduite de la 
facture finale ou être donnée sous forme de « bons d’achats » 
pour des produits de consommation courante. Cette aide n’est 
pas cumulable avec les autres dispositifs « coups de pouce » 
ou les bonifications liées aux certificats d’économies d’énergie.
Plus de renseignements sur le site Internet « www.faire.
gouv.fr », le service public d’information sur la rénovation éner-
gétique de l’habitat, ou auprès d’un conseiller 
au 0 808 800 700 (service gratuit + prix de l’appel). 
Source : Arrêté du 10/06/2020

Enveloppe 
supplémentaire 
pour 
#MaPrimeRénov’

Lancée en janvier 
pour financer les 
travaux de rénovation 
énergétique, #MaPri-
meRénov’ rencontre 
un véritable succès. 
Plus de 60 000 dos-
siers ont été déposés 
auprès de l’#Anah. 
Le gouvernement 
vient d’augmenter 
de 100 M€ le budget 
alloué à MaPrimeRé-
nov’ pour 2020. Cela 
permettra de soutenir 
environ 20 000 
ménages modestes 
et très modestes 
supplémentaires 
dans leur démarche 
de travaux.

LOUER SON CAMPING-CAR 
Faut-il déclarer les revenus aux impôts ? 
Comme pour n’importe quelle location, vous devrez déclarer aux impôts les revenus 
générés par la location de camping-car. Ils sont considérés comme des BIC (Bénéfices 
Industriels et Commerciaux). Deux possibilités s’offrent à vous : opter pour le régime 
micro-BIC (le plus simple si vos revenus sont inférieurs à 70 000 € par an) ou le régime 
réel (obligatoire si vos revenus dépassent 70 000 € par an). 

Si les revenus de votre camping-car sont inférieurs à 7 846 € par mois, vous n’aurez pas 
de cotisations sociales à payer car cela relève de la gestion du patrimoine privé. Vous ne 
serez redevable que des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine que vous 
payez automatiquement avec votre impôt sur le revenu. En revanche, si vous dépassez 
les 7 846 €, il s’agit d’une activité à caractère professionnel nécessitant un enregistre-
ment sur le site Guichet entreprises pour pouvoir payer les cotisations sociales.

SITES MARCHANDS
Achetez en toute sécurité

Si la période de confinement 
nous a conduits à réaliser des 
achats en ligne, ce mode de 
consommation doit appeler à 
la plus grande vigilance. Voici 
quelques précautions : 
• vérifier les mentions légales : 

les sites internet doivent indi-
quer la dénomination sociale, 
l’adresse, etc.

• préférer les sites français 
ou européens : cela garantit le 
droit de rétractation, ce qui n’est 
pas le cas des sites hors de 
l’Union Européenne.

• surveiller le paiement : avant 
de payer, le site doit afficher le 
détail de la commande et son 
prix total. Au moment de payer, 
il faut vérifier que l’url de la page 
« http:// » devient 
« https:// », avec l’ajout du 
« s » pour Secure.

Par ailleurs, il est recommandé 
de choisir une double précau-
tion auprès de la banque pour 
effectuer des achats. Il s’agit 
par exemple de confirmer le 
paiement grâce à un code reçu 
par sms.

FLASH INFO

Le chiffre
du mois 1,70

%

TAXE D’HABITATION

Newsletter 
#immonot 

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

Abonnez-vous 
sur immonot.com
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Le chiffre
du mois 1,70

%
C’est la hausse du prix médian des 
maisons proposées à la vente sur le 
site immonot.com au 2e trimestre 2020 
par rapport au trimestre précédent. 
Une valeur qui révèle que malgré le 
confinement, l’intérêt des Français 
pour l’immobilier ne s’est pas effrité !
Source : Indicateur immonot - 07/20

1,25 %
En juillet, le taux d’intérêt moyen des 
emprunts immobiliers s’est établi à 1,25 % 
contre 1,29 % au mois de juin. En effet, 
le deuxième trimestre a été caractérisé par 
des taux orientés à la hausse en raison de 
la montée des risques et des incertitudes 
au plan économique et financier. Mais les 
banques viennent de réviser leurs barèmes 
à la baisse afin de soutenir la demande de 
crédits immobiliers.
Source : www.lobservatoirecreditlogement.fr

REPORT D’EXONÉRATION ?
Depuis cette année, 80 % des mé-
nages ne paient plus la taxe d’habi-
tation. Seuls les 20 % des foyers 
fiscaux les plus aisés doivent encore 
la régler. Pour ces derniers, l’exoné-
ration progressive devait débuter en 
2021 pour une suppression définitive 
en 2023. Cependant, le ministre 
Bruno Le Maire n’exclut pas de déca-
ler l’application de la réforme !
Source : www.moneyvox.fr

PISCINES : des vidanges sous surveillance !
Le Code de la santé publique précise que les eaux de vidange des piscines pu-
bliques comme privées ne peuvent être rejetées dans les systèmes de collecte 
des eaux usées. Dans la mesure du possible, l’évacuation de l’eau de vidange 
doit se faire par infiltration dans le sol (puits ou épandage).
S’il s’agit d’un bassin traité au sel, il est impératif de faire appel à un vidangeur 
professionnel. Aucun déversement d’eau salée ne peut avoir lieu dans le sol ou 
dans les réseaux.
À défaut de pouvoir vidanger par infiltration de l’eau, cette évacuation peut se 
faire dans le réseau d’eaux pluviales ou d’eaux usées. Pour cela, il faut deman-
der une autorisation préalable au maire ou au directeur de l’établissement 
public de coopération intercommunale. 
Ils disposent d’un délai de quatre mois pour répondre à la demande.
Source : www.ci-angers.notaires.fr

FLASH INFO
TAXE D’HABITATION

Pour accélérer la transition énergétique 
des logements et soutenir les petites 
et moyennes entreprises, un projet de 
loi de finances rectificative pour 2020 
encourage les donations.
Le 23 juillet, les députés ont en effet 
adopté une mesure créant un abatte-
ment applicable aux donations faites 
au profit d’un enfant, petit-enfant voire 
arrière-petit-enfant. Si le texte est défini-
tivement adopté, tout don d’un montant 
de 100 000 €, utilisé pour financer sa 
résidence principale ou réaliser des 
travaux de rénovation énergétique dans 
celle-ci, sera exonéré de droits.
Applicable jusqu’au 30 juin 2021, cette 
mesure concernera chacun des parents 
de sorte qu’un enfant bénéficie d’une 
donation de 200 000 euros sans fiscalité.
De plus, pour soutenir les petites entre-
prises mises à mal par la crise sanitaire, 
ce dispositif pourra également être utilisé 
pour aider un proche à créer ou dévelop-
per sa PME. 
Ce don financera l’investissement  au 
capital d’une petite entreprise de moins 
de 50 salariés, en activité depuis moins 

de 5 ans, n’ayant pas encore distribué 
de bénéfices et affichant un bilan infé-
rieur à 10 M€. Sa direction doit être as-
surée par celui qui reçoit le don pendant 
une durée de 3 ans. Il peut s’agir d’une 
création d’entreprise. Enfin, la somme 
reçue par le donataire doit être utilisée 
dans les 3 mois après son versement.
Signalons que cet avantage fiscal se 
cumule avec l’abattement de 100 000 € 
pour les donations de parents à enfants 
et les 31 865 € sur les dons d’argent 
réservés aux enfants majeurs (dès lors 
que le donateur a moins de 80 ans).

Source : Projet de loi de finances rectificative pour 2020 (PLFR3) 
(texte initial n ° 3074, AN 10/06/2020

ACHETER, RÉNOVER, ENTREPRENDRE
Abattement de 100 000 € pour aider un proche

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

Contactez l’association au 05 55 01 42 28        limoges@chiensguides.frTHERMOSTAT DE CHAUFFAGE RÉGULÉ 
Prime de 150 €
Après le « coup de pouce chauffage » et le « coup de pouce 
isolation », voici le « coup de pouce thermostat avec régulation 
performante ». 
Le ministère de la Transition écologique vient de mettre en 
place le « coup de pouce thermostat avec régulation perfor-
mante ». Des dispositifs qui permettent de réguler la tempé-
rature par pièce ou par zone de chauffage et font chuter la 
consommation de près de 20 % !
Cette prime de 150 € concerne les propriétaires de logements 
équipés d’un système de chauffage individuel (chaudière, 
pompe à chaleur, radiateur électrique…). Elle prend en charge 
près de la moitié du coût d’installation d’un thermostat pro-
grammable. L’installation doit être réalisée entre le 25 juin et le 
31 décembre 2020 par une entreprise RGE (Reconnue garante 
de l’environnement) et signataire de la charte « coup de pouce 
thermostat avec régulation performante ». 
La liste des sociétés qualifiées est consultable sur le site 
www.ecologique-solidaire.gouv.fr. La prime sera versée par vire-
ment ou par chèque. Elle pourra également être déduite de la 
facture finale ou être donnée sous forme de « bons d’achats » 
pour des produits de consommation courante. Cette aide n’est 
pas cumulable avec les autres dispositifs « coups de pouce » 
ou les bonifications liées aux certificats d’économies d’énergie.
Plus de renseignements sur le site Internet « www.faire.
gouv.fr », le service public d’information sur la rénovation éner-
gétique de l’habitat, ou auprès d’un conseiller 
au 0 808 800 700 (service gratuit + prix de l’appel). 
Source : Arrêté du 10/06/2020

Enveloppe 
supplémentaire 
pour 
#MaPrimeRénov’

Lancée en janvier 
pour financer les 
travaux de rénovation 
énergétique, #MaPri-
meRénov’ rencontre 
un véritable succès. 
Plus de 60 000 dos-
siers ont été déposés 
auprès de l’#Anah. 
Le gouvernement 
vient d’augmenter 
de 100 M€ le budget 
alloué à MaPrimeRé-
nov’ pour 2020. Cela 
permettra de soutenir 
environ 20 000 
ménages modestes 
et très modestes 
supplémentaires 
dans leur démarche 
de travaux.

LOUER SON CAMPING-CAR 
Faut-il déclarer les revenus aux impôts ? 
Comme pour n’importe quelle location, vous devrez déclarer aux impôts les revenus 
générés par la location de camping-car. Ils sont considérés comme des BIC (Bénéfices 
Industriels et Commerciaux). Deux possibilités s’offrent à vous : opter pour le régime 
micro-BIC (le plus simple si vos revenus sont inférieurs à 70 000 € par an) ou le régime 
réel (obligatoire si vos revenus dépassent 70 000 € par an). 

Si les revenus de votre camping-car sont inférieurs à 7 846 € par mois, vous n’aurez pas 
de cotisations sociales à payer car cela relève de la gestion du patrimoine privé. Vous ne 
serez redevable que des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine que vous 
payez automatiquement avec votre impôt sur le revenu. En revanche, si vous dépassez 
les 7 846 €, il s’agit d’une activité à caractère professionnel nécessitant un enregistre-
ment sur le site Guichet entreprises pour pouvoir payer les cotisations sociales.

SITES MARCHANDS
Achetez en toute sécurité

Si la période de confinement 
nous a conduits à réaliser des 
achats en ligne, ce mode de 
consommation doit appeler à 
la plus grande vigilance. Voici 
quelques précautions : 
• vérifier les mentions légales : 

les sites internet doivent indi-
quer la dénomination sociale, 
l’adresse, etc.

• préférer les sites français 
ou européens : cela garantit le 
droit de rétractation, ce qui n’est 
pas le cas des sites hors de 
l’Union Européenne.

• surveiller le paiement : avant 
de payer, le site doit afficher le 
détail de la commande et son 
prix total. Au moment de payer, 
il faut vérifier que l’url de la page 
« http:// » devient 
« https:// », avec l’ajout du 
« s » pour Secure.

Par ailleurs, il est recommandé 
de choisir une double précau-
tion auprès de la banque pour 
effectuer des achats. Il s’agit 
par exemple de confirmer le 
paiement grâce à un code reçu 
par sms.
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Rarement un événement n’a attiré autant de public que la scène immobilière ! 
Malgré la crise sanitaire, les acquéreurs jouent habilement des coudes pour ache-

ter. Dans ce marché plutôt convoité, découvrons le prix du ticket d’entrée pour 
disposer d’une maison, d’un terrain ou d’un appartement.

par Christophe Raffaillac

L’année 2020 semblait bien partie 
pour battre les records de vente en-
registrés un an plus tôt tant le public 

manifestait de l’intérêt pour acheter ! Mais 
avec la crise de la Covid, bien des projets 
ont souffert de l’allongement des délais 
pour visiter et pour obtenir un prêt. 
Des diffi cultés bien comprises de tous, 
qui n’ont pas entamé le moral des particu-
liers, bien au contraire. À partir du 11 mai, 
au sortir du confi nement, les intentions 
d’achat semblent avoir fait un bond ! Les 
signes d’une crise pronostiquée par bien 
des Cassandre semblaient s’éloigner de 
jour en jour. Les effets collatéraux de la 
pandémie risquaient plutôt de se ressen-
tir sur l’évolution des prix dans les zones 
dites « tendues » où la demande dépasse 
l’offre.
Aujourd’hui, il reste à savoir comment les 
prix ont évolué dans un marché largement 
chahuté cette année. Les villes vont-elles 
continuer d’affi rmer leur suprématie au 
niveau de leurs prix ? Les biens ruraux 
peuvent-ils regagner de l’intérêt compte 
tenu du désir de se mettre au vert ? Le 
moment semble tout indiqué pour se po-
ser et assister à la remise des prix après 
un semestre des plus mouvementés !

PRIX DU BIEN COUP DE CŒUR
LA MAISON AVEC TERRAIN
Le confi nement reste une expérience iné-
dite qui s’est traduite par une forte envie 

de se mettre au vert pour bien des Fran-
çais. Depuis, ce n’est pas surprenant que 
les maisons avec terrain constituent le lo-
gement idéal pour de nombreux ménages. 
Dans ces conditions, découvrons tous les 
prix de référence dans ce marché de plus 
en plus convoité de la maison individuelle.

Les clés du succès ? Pour bien com-
prendre tout l’intérêt de la maison, il 
convient de faire un rapide tour du proprié-
taire pour constater ses nombreux avan-
tages. À commencer par l’espace qu’elle 
offre par rapport à un appartement avec, 
généralement, sa vaste pièce à vivre et 
ses 3 chambres. Son autre atout repose 
aussi sur son potentiel en termes d’évolu-
tion. Une extension lui permet de gagner 
en espace de vie et en caractère. Enfi n, 
son jardin ouvre plein de perspectives 
pour disposer d’un cadre superbement 
végétalisé et agréablement aménagé pour 
se baigner par exemple. Les terrasses, 
pergolas, piscines en témoignent.

Le budget à consacrer ? Dans le Can-
tal, les maisons atteignent le prix médian 
de 95 900 €. Il existe quelques disparités 
entre les différents secteurs du départe-
ment. Tandis que le Bassin d’Aurillac se 
hisse à une valeur médiane de 135 000 €, 
la Châtaigneraie Cantalienne, avec sa ville 
emblématique de Saint-Mamet-la-Sal-
vetat, voit son tarif se limiter à 95 000 €. 
Pas très éloigné, le secteur de Saint-Flour 
exige un budget médian de 87 000 €. 

DE BONS 
TAUX DE CRÉDIT !
Malgré une légère remontée
des taux d’intérêt des emprunts 
immobiliers, les conditions 
de fi nancement restent très 
intéressantes.
Le taux de crédit moyen se situe 
à 1,25 % au mois de juillet contre 
1,12 % en décembre dernier selon 
l’Observatoire Crédit Logement 
CSA..

DOSSIER 

Bienvenue pour la remise des prix !
Maisons, appartements, terrains
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Dossier - Immobilier

136 300 €
C’EST LE PRIX MÉDIAN 
D’UNE MAISON 
ANCIENNE 
À AURILLAC

€
€

Notons que la ville même de Saint-Flour 
affi che des prétentions bien plus élevées 
puisque les maisons se situent plutôt à un 
tarif médian de 120 000 €.
Dans les Hautes-Terres, avec Murat 
comme porte drapeau, les maisons se si-
tuent à 81 100 €. Même scénario, s’il s’agit 
de se porter acquéreur d’un bien dans le 
chef-lieu d’arrondissement, il faut y consa-
crer en moyenne un budget de 120 000 €.
Quant au secteur Sumène - Artense, avec 
Champs-sur-Tarentaise, il se montre le 
plus compétitif avec des maisons au prix 
médian de 68 900 €.

PRIX MÉDIAN 
DE LA MAISON 
DANS LE CANTAL
=> 95 900 €

PRIX DU PLACEMENT IDÉAL
LA RÉSIDENCE SECONDAIRE
Véritable star de l’été 2020, la résidence 
secondaire occupe le devant de la scène 
dans bien des villes balnéaires ou des vil-
lages touristiques. Elle surfe sur la vague 
post-confi nement pour séduire de plus en 
plus de Français qui y voient l’occasion de 
réaliser un bon investissement sans sacri-
fi er au désir de dépaysement. Elle mise 
sur son bel emplacement pour attirer les 
clients. Combien fait-elle payer ses pres-
tations ? 

Les clés du succès ? Face à la faible ré-
munération des placements fi nanciers, la 
pierre constitue une valeur refuge. À cela 
s’ajoutent de nouveaux usages visant à 
faire de cette maison de vacances un lieu 
privilégié pour s’échapper des grandes 
villes et, pourquoi pas, envisager du té-
létravail… Le département du Cantal se 
prête à ce genre d’investissement. 

Le budget à consacrer ? Il suffi t de se 
rendre au Lioran, station de sport d’hi-
ver réputée, où les prix peuvent grimper 
lorsque la qualité est au rendez-vous. Un 
appartement T4 dans une belle coproprié-
té de 9 lots se vend légèrement plus de 
250 000 €.
S’il s’agit d’un appartement moins récent, 
il se trouve sur le marché pour un budget 
de 100 000 €. Il faut donc envisager un 
prix médian de 1 500 €/m2 pour ce type 
de bien. 
Toujours dans le Cantal, la cité de 
Chaudes-Aigues séduit les amateurs de 
thermalisme. Les maisons de caractère 
se négocient dans une fourchette allant 
de 1 200 à 2 000 €/m2.

PRIX DU BON INVESTISSEMENT
L’APPARTEMENT
Avec l’expérience du confi nement, l’ap-
partement avec extérieur se voit pousser 
des ailes. Les acquéreurs aspirent à des 
logements avec balcon ou terrasse pour 
avoir l’impression d’être au vert. 
Les clés du succès ? Concentré dans 
les plus grandes villes, le marché des ap-
partements dans le Cantal reste limité. Ce 
type de logement se retrouve essentielle-
ment à Aurillac et Saint-Flour.
Le budget à consacrer ? À 1 190 €/m², le 
prix des appartements dans le Cantal se 
situe sur une pente ascendante puisqu’il 
enregistre une hausse de 2,9 % sur 12 
mois à fi n avril. La ville d’Aurillac voit son 
tarif se caler sur les mêmes bases avec   
une médiane à 1 100 €/m2. Un marché 
du collectif où la ville de Saint-Flour se 
montre un peu plus exigeante puisqu’il 
faut débourser 1 230 €/m2. 

PRIX MÉDIAN 
D’UN APPARTEMENT 
DANS LE CANTAL
=> 1 190 €/m2

PRIX DE LA CRÉATIVITÉ
LE TERRAIN
Pour un projet sur-mesure, le terrain à 
bâtir reste la solution idéale car la maison 
répond à un maximum d’aspirations. Elle 
offre de plus un extérieur.
Les clés du succès ? Avec des parcelles 
déjà loties, des emplacements près des 
commerces, bon nombre de terrains à bâ-
tir ont la préférence de nombreux ache-
teurs. Notamment les primo-accédants 
qui peuvent bénéfi cier du prêt à taux zéro 
(PTZ). De plus, les maisons neuves res-
pectent des normes de construction (RT 
2012 et bientôt RE 2020) qui les rendent 
performantes au plan énergétique.
Le budget à consacrer ? Dans le Cantal, 
le prix médian des terrains à bâtir atteint 
19 000 €. Comme ce budget reste abor-
dable, les projets de construction consti-
tuent une alternative à l’achat dans l’an-
cien. Notons que le foncier a enregistré 
une forte hausse au 2e trimestre. Selon 
l’Indicateur immonot, qui observe le prix 
des biens proposés la vente, il a progres-
sé de 10 %.

PRIX MÉDIAN 
D’UN TERRAIN  
DANS LE CANTAL
=> 19 000 €

+2,9 %
C’est la hausse 
du prix médian 

des appartements 
dans le Cantal

sur 12 mois 
à fi n avril.

Sources : 
Indicateur immonot -  
Baromètre immobilier 
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ter. Dans ce marché plutôt convoité, découvrons le prix du ticket d’entrée pour 
disposer d’une maison, d’un terrain ou d’un appartement.

par Christophe Raffaillac

L’année 2020 semblait bien partie 
pour battre les records de vente en-
registrés un an plus tôt tant le public 

manifestait de l’intérêt pour acheter ! Mais 
avec la crise de la Covid, bien des projets 
ont souffert de l’allongement des délais 
pour visiter et pour obtenir un prêt. 
Des diffi cultés bien comprises de tous, 
qui n’ont pas entamé le moral des particu-
liers, bien au contraire. À partir du 11 mai, 
au sortir du confi nement, les intentions 
d’achat semblent avoir fait un bond ! Les 
signes d’une crise pronostiquée par bien 
des Cassandre semblaient s’éloigner de 
jour en jour. Les effets collatéraux de la 
pandémie risquaient plutôt de se ressen-
tir sur l’évolution des prix dans les zones 
dites « tendues » où la demande dépasse 
l’offre.
Aujourd’hui, il reste à savoir comment les 
prix ont évolué dans un marché largement 
chahuté cette année. Les villes vont-elles 
continuer d’affi rmer leur suprématie au 
niveau de leurs prix ? Les biens ruraux 
peuvent-ils regagner de l’intérêt compte 
tenu du désir de se mettre au vert ? Le 
moment semble tout indiqué pour se po-
ser et assister à la remise des prix après 
un semestre des plus mouvementés !

PRIX DU BIEN COUP DE CŒUR
LA MAISON AVEC TERRAIN
Le confi nement reste une expérience iné-
dite qui s’est traduite par une forte envie 

de se mettre au vert pour bien des Fran-
çais. Depuis, ce n’est pas surprenant que 
les maisons avec terrain constituent le lo-
gement idéal pour de nombreux ménages. 
Dans ces conditions, découvrons tous les 
prix de référence dans ce marché de plus 
en plus convoité de la maison individuelle.

Les clés du succès ? Pour bien com-
prendre tout l’intérêt de la maison, il 
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DOSSIER 

Bienvenue pour la remise des prix !
Maisons, appartements, terrains
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Mon projet - Financement

Crédit immobilier

À la base de tout projet immobilier, le fi nancement repose sur quelques principes 
pour décrocher le meilleur taux et obtenir le fameux sésame pour emprunter.

 LA DOMICILIATION DE REVENUS 

 Depuis la loi relative à la 
croissance et la transformation 
des entreprises (loi Pacte) de 
2019, les banques ne peuvent 
plus imposer aux emprunteurs 
de transférer leur salaire dans 
leurs établissements lorsqu'elles 
octroient un crédit immobilier. 
La domiciliation des revenus fait 
dorénavant partie des argu-
ments pour mettre en concur-
rence les banques et négocier 
les conditions d'emprunt. 

  Présentez un bon dossier 
 Il faut que vous fassiez bonne impression. 
C'est la base de tout. Pour cela vous de-
vrez vous montrer sous votre meilleur pro-
fi l et :

• adopter un comportement fi nancier 
exemplaire. Les banques aiment la sta-
bilité et la sécurité. Alors attention aux 
trois derniers relevés de compte  ! Ce 
sont eux qui vont leur permettre d'ana-
lyser précisément la façon dont vous gé-
rez vos fi nances. Évitez les défauts de 
paiement en général et les découverts... 
Une banque préférera quelqu'un qui 
gère bien ses comptes plutôt qu'une per-
sonne ayant de gros revenus, mais qui 
n'arrive ni à épargner ni à "boucler" ses 
fi ns de mois ;

• avoir un minimum d'apport personnel. 
C'est la somme dont vous disposez im-
médiatement avant même de demander 
un prêt. C'est un élément déterminant et 
"sécurisant" pour les banques. Elles y 

voient votre faculté à mettre de l'argent 
de côté et à gérer correctement votre 
budget. Plus la somme dont vous dispo-
serez en propre, avant le recours à l'em-
prunt, sera conséquente et meilleures 
seront les conditions consenties par la 
banque. La loi ne fi xe aucun montant mi-
nimal concernant l'apport personnel. En 
pratique, elles demandent généralement 
un apport minimum de 10 % sur le mon-
tant de l'achat ;

• préparer votre plan de fi nancement. Cela 
vous permettra de savoir où vous allez 
fi nancièrement et vous pourrez ainsi né-
gocier avec votre banquier, en mettant 
en avant des arguments chiffrés. Cela 
signifi e qu'au préalable vous aurez éva-
lué l'épargne dont vous disposez (éco-
nomies, produit de la vente d'un bien 
immobilier...) et estimé votre capacité 
de remboursement, c'est-à-dire la part 
de budget que vous pourrez consacrer 
chaque mois au remboursement de 
votre crédit. Selon les préconisations du 
Haut Conseil de Stabilité Financière, le 
taux d'endettement ne doit pas dépasser 
33 % de vos revenus ;

• présenter un projet cohérent avec vos 
capacités fi nancières et vos besoins. 
Inutile de voir trop grand, trop atypique, 
trop éloigné de tout... Un appartement 
bien situé, dans une grande ville ou à 
proximité, séduira plus qu'une vieille 
maison au fond des bois nécessitant de 
lourds travaux. Un bien facile à revendre 
sera un atout supplémentaire pour ras-
surer l'établissement prêteur.  

 
 Me� ez les banques
en concurrence 
 Votre dossier sous le bras et votre projet 
en tête, il ne vous restera plus qu'à frapper 
aux portes du plus grand nombre d'établis-
sements bancaires possible. Ne vous limi-
tez pas à votre banque habituelle où vous 

par Marie-Christine Ménoire

Abattez vos atouts pour emprunter !
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par Marie-Christine Ménoire

Abattez vos atouts pour emprunter !
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avez déjà vos comptes. Contrairement à 
ce que l'on pourrait penser, ce ne sera 
pas forcément elle qui vous proposera les 
meilleures conditions d'emprunt. Au-delà 
du taux, ce sont les caractéristiques du 
prêt qui devront retenir votre attention. 
Chaque contrat de prêt, voire chaque éta-
blissement prêteur, aura ses spécifi cités 
qui feront peut-être la différence.
C'est pourquoi il ne sera pas inutile de 
comparer notamment :

• le TAEG (taux annuel effectif global) qui 
prend en compte la totalité des frais oc-
casionnés par la souscription d'un prêt 
(intérêts bancaires, frais de dossier, coût 
de l'assurance obligatoire, frais de ga-
rantie ainsi que tous les autres frais qui 
vous sont imposés pour l'obtention du 
crédit) ;

• les offres de prêt à taux fi xe et à taux 
révisable ;

• les possibilités et modalités pour aug-
menter ou diminuer le montant des men-
sualités ;

• les conditions pour rembourser par an-
ticipation et le coût de cette opération ;

• les frais de tenue de compte.

Comparez aussi les assurances. Si l'as-
surance emprunteur s'avère obligatoire, le 
choix de contrat peut s'effectuer en toute 
liberté. Depuis les lois Lagarde (2008), 
Hamon (2014) et l'amendement Bourquin 
de janvier 2018, profi tez de la délégation 
d'assurance. Cette option vous donne 
plus de latitude pour choisir votre assu-
reur. Vous n'êtes pas obligé d'opter pour 
le contrat groupe proposé par la banque 
qui vous accorde le prêt. À condition ce-
pendant de respecter une équivalence de 
garanties. Rappelons que pour détermi-
ner la prime d'assurance, qui pèse de 25 
à 30 % dans le coût total d'un crédit immo-
bilier, le contrat tient compte de trois cri-
tères clés : l'âge de l'emprunteur, son état 
de santé, actuel et passé, et le montant 
du crédit emprunté. Il est donc judicieux 
de bien négocier et de comparer son as-
surance emprunteur pour faire baisser la 
note de votre crédit immobilier.  

 FAITES-VOUS ACCOMPAGNER 
PAR UN COURTIER 
 Vous manquez de temps pour 
faire le tour des banques. Aucune 
des propositions faites par les 
établissements bancaires ne vous 
convient. Votre cause n'est pas 
perdue pour autant. Frappez à la 
porte d'un courtier. Ses atouts : 
une parfaite maîtrise de la poli-
tique commerciale des banques 
et un accompagnement complet 
jusqu'à ce que votre dossier soit 
fi celé ! Il vous fera gagner du 
temps et de l'argent. Il négociera 
pour vous un prêt à des conditions 
attractives (taux, délégation d'as-
surance, montage fi nancier, baisse 
ou suppression des pénalités de 
remboursement anticipé...). 

Il vous aidera à monter et fi celer 
votre dossier de fi nancement et 
trouvera pour vous la bonne solu-
tion à la fois en termes de durée et 
de type de prêt. 

https://www.credit-agricole.fr/ca-centrefrance/particulier.html


 12

Habitat - Aménagement

Cédez 
à l'envie d'une véranda !

Que vous souhaitiez agrandir votre maison en créant une pièce à vivre 
supplémentaire, lui donner de la plus-value ou tout simplement vous faire plaisir, 

voici 3 réponses autour de la véranda pour vous aider dans votre choix.

  Dois-je obtenir une autorisation 
pour faire une véranda ? 
 Avant de vous lancer dans les travaux, 
faites un tour par la mairie de votre 
commune pour savoir si le projet est 
réalisable. Il est en effet indispensable 
de consulter le PLU (plan local d'urba-
nisme) qui peut éventuellement régle-
menter la distance de recul, la hauteur, 
la superfi cie maximale de la véranda 
ou les matériaux autorisés (bois, alumi-
nium, PVC). 

Si votre maison se trouve en lotisse-
ment, prenez le temps de lire le régle-
ment le régissant. 
La construction d'une véranda pourrait 
être interdite ! Par ailleurs, selon la di-
mension de votre projet de véranda, 
certaines formalités administratives 
sont incontournables. Alors, êtes-
vous soumis à une "simple" déclara-
tion préalable de travaux, un permis 
de construire ou pouvez-vous réaliser 
votre rêve en toute liberté ?

par Stéphanie Swiklinski

Attention, il existe certaines subtilités 
selon l'implantation de la future véran-
da et le fait qu'elle soit accolée à la mai-
son ou indépendante, selon si elle est 
en zone urbaine ou pas. Si votre ter-
rain se trouve également dans un site 
classé ou à proximité d'un monument 
historique, votre projet de véranda de-
vra recevoir l'aval des Architectes des 
Bâtiments de France (ABF). Il veillera 
à ce que la future construction s'intègre 
au mieux à son environnement. 
 

SUPERFICIE DE LA VÉRANDA FORMALITÉS À ACCOMPLIR

Surface inférieure à 5 m2 Pas de formalités 

Surface comprise entre 5 et 20 m2

(surface plancher ou emprise au sol)
Déclaration 
préalable de travaux

Surface comprise entre 20 et 40 m2 

et superfi cie totale de la maison
inférieure à 170 m2

Déclaration
préalable de travaux

Espace supérieur à 20 m2 Permis de construire

 Choisissez avec soin
vos stores ou volets roulants pour votre 
véranda. Cela engendre un coût supplé-
mentaire au départ mais cela permettra 
de réguler la température à l'intérieur 
de la véranda. 

 VOTRE MEILLEUR 
ALLIÉ : LE STORE 

Home Confort
15,2 m2

17 490 € TTC*

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

E Cube
Une gamme signée

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

  Comment choisir l'orientation 
de ma véranda ? 
 L'écologie fait désormais partie de 
notre quotidien. Votre véranda sera 
bioclimatique ou ne sera pas ! Le choix 
va de soi quand on sait qu'il y a des 
économies d'énergie à réaliser. 
Double avantage : votre véranda 
chauffe votre maison en hiver et évite 
sa surchauffe en été. Afi n de tirer le 
meilleur parti de votre véranda, il est 
préférable de la construire selon les 
principes de l'architecture bioclima-
tique. Vous pourrez ainsi profi ter des 
apports du soleil et de la circulation na-
turelle de l'air.
L'orientation est donc primordiale. Il 
faut tenir compte des vents, de l'orien-
tation du soleil, des arbres se trouvant 
à proximité (ils pourraient faire de 
l'ombre) et surtout de la région dans la-
quelle vous vous trouvez. 
On va ainsi rechercher le plus souvent 
une orientation au sud, avec jusqu'à 20 

degrés vers le sud-est ou le sud-ouest. 
Dans le sud de la France, en revanche, 
on préconisera une installation plutôt à 
l'est de votre habitation. 
 
 

  Quel matériau pour valoriser 
votre maison ? 
 Vérifi ez tout d'abord qu'il n'y ait pas de 
restriction sur votre commune, concer-
nant la liberté de choix des matériaux. 
Acier, bois, aluminium ou PVC, le maté-
riau à choisir dépendra non seulement 
du style de votre maison, de la couleur 
de la façade, mais aussi de ses carac-
téristiques phoniques et thermiques. Le 
type de vitrage revêt aussi toute son 
importance. 
Privilégiez le double vitrage pour limiter 
les déperditions de chaleur. Il est aussi 
possible (sauf dans certains secteurs) 
d'installer des panneaux photovol-
taïques intégrés dans la toiture. 
Ce système vous permettra de produire 
votre électricité mais aussi de la re-
vendre. Votre véranda se transformera 
alors en source d'énergie.  

Habitat - Aménagement

N’hésitez pas  à vous faire conseiller
par un professionnel !
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N’hésitez pas  à vous faire conseiller
par un professionnel !

WWW.MAP-VERANDA.FR
Aurillac - Decazeville - Figeac
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http://www.map-veranda.fr
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  Spa ou piscine ? 
 Une utilité diff érente 
 Pour certains, le mot spa viendrait d'une 
ville thermale belge. Pour d'autres, si l'on 
remonte plus loin dans le temps, ce serait 
un ancien acronyme romain "sanus per 
aquam" qui signifi erait "la santé par l'eau". 
Dans l'antiquité, les bains étaient en effet 
synonymes de bien-être et de purifi cation. 
Aujourd'hui, avoir une piscine ou un spa 
de nage relève plus de la détente et de 
l'activité sportive, sans sortir de chez soi.
Le spa de nage est plus complet qu'un 
simple bain à remous car vous avez en 
plus un couloir pour évoluer. Mieux qu'un 
spa classique, il offre des dimensions inté-
ressantes, jusqu'à 6 mètres de long pour 
1,30 mètre de profondeur.
Avec une piscine dite classique, le bassin 
atteint une taille plus importante. Dans les 
deux cas, on peut pratiquer la natation soit 
en "eau libre" pour la piscine classique, 
soit la nage à contre-courant dans le spa 
de nage. La piscine avec un grand bas-
sin semblerait être plus adaptée pour les 
familles avec des enfants qui voudraient 
plonger et faire "les fous" dans la piscine. 
Le spa de nage se destine plutôt à la bai-
gnade détente avec la partie jets mas-
sants ou pour une utilisation plus sportive 
de nage intensive. À noter que de grands 

nageurs utilisent le spa de nage pour un 
entraînement quotidien complémentaire. 
  

 À chacun son espace disponible 
 Un spa de nage nécessite peu de place 
pour son installation. Si vous avez peu 
d'espace, il sera plus judicieux d'opter 
pour ce type d'installation qui va se loger 
plus facilement. Vous pouvez d'ailleurs le 
mettre aussi bien à l'intérieur qu'à l'exté-
rieur et vous aménager un petit endroit 
paradisiaque avec de belles plantes.
Une piscine classique prendra forcément 
plus de place, qu'elle soit creusée ou hors 
sol. Il paraît donc compliqué de choisir 
entre une piscine traditionnelle avec jeux 
d'eau et baignades tout au long de l'été 
ou spa de nage. Afi n de ne pas regretter 
sa décision, il est indispensable de bien 
recenser ses besoins en amont et la place 
disponible. Mieux vaut s'adresser à un 
spécialiste qui vous conseillera en fonc-
tion de vos aspirations et de votre budget. 
Faites réaliser plusieurs devis. 
  

 Un investissement similaire 
 Contrairement à des idées reçues, les 
prix varient peu qu'il s'agisse d'un spa de 
nage ou d'une piscine classique. Pour un 
spa basique communément appelé bain 

SPA de NAGE 
ou PISCINE

Comment 
nager dans le bonheur

par Stéphanie Swiklinski

 AUTORISATION
ET SPA DE NAGE 
 Une déclaration en mairie 
sera nécessaire si la superfi cie 
de votre spa de nage excède 
10 m2 et si vous installez un 
abri pour spa dont la hauteur 
dépasse 1 m 80. 
Si vous n'êtes pas dans ces 
cas, pour pourrez l'installer en 
toute liberté. 

Qui ne rêve pas de se créer un espace aquatique dans un coin de son jardin ? 
Plutôt spa de nage ou piscine classique ? Découvrons les possibilités de chacun 

conciliant sportivité et détente. À vos maillots de bains !

SPA de NAGE 
ou PISCINE

à remous, vous pourrez en trouver à des 
prix très abordables (environ 400 € pour 
un modèle gonfl able). Il n'est donc pas 
très onéreux de se faire plaisir ! En re-
vanche, dès qu'il s'agit d'un spa de nage, 
c'est-à-dire avec un couloir pour évoluer, 
il faudra compter au minimum 10 000 € et 
cela pourra aller jusqu'à 50 000 €. En plus 
du spa, il faudra ajouter des accessoires 
comme un volet pour la fermeture et des 
équipements sportifs pour optimiser son 
utilisation (aquabike, instruments de mus-
culation et de fi tness...). L'addition peut 
très vite monter pour atteindre le même 
prix qu'une piscine creusée. 
 

  Un entretien
moins contraignant avec le spa 
 Entretenir un spa de nage ne demande 
ni beaucoup de temps ni beaucoup de 
contraintes. Il est en effet nécessaire de 
réaliser la vidange environ tous les trois 
mois. Cette opération est relativement 
simple puisqu'il suffi t de dévisser un bou-
chon d'écoulement pour vider le spa et 
ensuite le nettoyer à l'aide de produits 
adaptés. Attention, vous devez vérifi er 
que votre spa de nage est propre pour la 

baignade. L'eau de celui-ci doit être quo-
tidiennement entretenue. Elle s'entretient 
grâce au système de fi ltration. Cepen-
dant, elle doit être traitée et désinfectée 
afi n de garantir l'hygiène au moment des 
baignades. Pour ce faire, utilisez un pro-
duit désinfectant spécifi que. Vous devrez 
également contrôler régulièrement l'équi-
libre de l'eau de votre spa de nage (pH, al-
calinité et dureté) à l'aide d'un test à trem-
per dans l'eau. Il s'agit juste de quelques 
habitudes à prendre pour profi ter pleine-
ment de votre espace détente.
L'entretien de la piscine, quant à lui, n'est 
pas aussi simple. En effet, son grand vo-
lume d'eau ne permet pas de la vider fré-
quemment pour la nettoyer. Ce ne serait 
pas très écologique ! Son entretien doit 
donc être hebdomadaire et passe par :
• le nettoyage de la ligne d'eau ;
• l'aspiration du fond du bassin ;
• la vérifi cation de l'état du fi ltre, du skim-

mer et de la pompe.
Que vous choisissiez le spa de nage ou 
la piscine classique, afi n de limiter l'entre-
tien, il est conseillé d'investir dès le départ 
dans un volet roulant qui limitera l'invasion 
de feuilles et débris en tous genres.  
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  Spa ou piscine ? 
 Une utilité diff érente 
 Pour certains, le mot spa viendrait d'une 
ville thermale belge. Pour d'autres, si l'on 
remonte plus loin dans le temps, ce serait 
un ancien acronyme romain "sanus per 
aquam" qui signifi erait "la santé par l'eau". 
Dans l'antiquité, les bains étaient en effet 
synonymes de bien-être et de purifi cation. 
Aujourd'hui, avoir une piscine ou un spa 
de nage relève plus de la détente et de 
l'activité sportive, sans sortir de chez soi.
Le spa de nage est plus complet qu'un 
simple bain à remous car vous avez en 
plus un couloir pour évoluer. Mieux qu'un 
spa classique, il offre des dimensions inté-
ressantes, jusqu'à 6 mètres de long pour 
1,30 mètre de profondeur.
Avec une piscine dite classique, le bassin 
atteint une taille plus importante. Dans les 
deux cas, on peut pratiquer la natation soit 
en "eau libre" pour la piscine classique, 
soit la nage à contre-courant dans le spa 
de nage. La piscine avec un grand bas-
sin semblerait être plus adaptée pour les 
familles avec des enfants qui voudraient 
plonger et faire "les fous" dans la piscine. 
Le spa de nage se destine plutôt à la bai-
gnade détente avec la partie jets mas-
sants ou pour une utilisation plus sportive 
de nage intensive. À noter que de grands 
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Dans le cadre d'une construction durable et écologique, les menuiseries 
extérieures ont une place primordiale. De plus en plus respectueuses de 

l'environnement, fenêtres et portes offrent une large place à la lumière, aux 
matériaux performants et aux innovations techniques pour encore plus de confort.

 DES POIGNÉES ANTIMICRO-
BIENNES ET ANTIBACTÉ-
RIENNES 
 Les poignées, surtout celles des 
portes, sont connues pour être 
un facteur de transmission de 
microbes et d'infections. Suite à 
la crise du Coronavirus, les pro-
fessionnels ont développé une 
gamme de poignées stoppant 
le risque de prolifération. Les 
ions d'argent intégrés dans leur 
revêtement suppriment près de 
99 % des bactéries et microbes. 

  Des fenêtres éco et déco 
 La protection de l'environnement et la 
construction durable sont au cœur des 
préoccupations. Les fabricants de fe-
nêtres se sont adaptés aux préconisations 
de la réglementation thermique 2012 (RT 
2012) qui privilégie la lumière naturelle. 
Les constructions doivent avoir une sur-
face minimale de baies vitrées supérieure 
ou égale à 1/6 de la surface habitable. 
L'objectif : améliorer la performance éner-
gétique de la maison et limiter l'utilisation 
du chauffage et de la lumière artifi cielle. 
Les larges fenêtres et les baies vitrées du 
sol au plafond ne sont plus l'exception. 
Elles sont équipées de cadres, 100 % 
étanches et isolants, mais aussi de plus 
en plus discrets. Double, triple et même 
quadruple vitrage vous assurent des per-
formances thermiques et acoustiques 
inégalées. Pour réduire encore plus les 
pertes thermiques, optez pour des vi-

trages peu émissifs. Un traitement de sur-
face ou l'injection entre les vitres d'un gaz 
rare (Argon, Krypton...) à la place de l'air 
empêcheront les déperditions calorifi ques 
en hiver. L'été, ce sera un "barrage" au 
rayonnement solaire. Certains fabricants 
proposent même un fi lm fi ltrant intelligent. 
Il fera varier la transparence du vitrage en 
fonction de la température et des rayons 
du soleil pour réguler la température de la 
pièce.
Côté design, les fenêtres adoptent un 
style épuré et naturel. Cela se retrouve 
dans la gamme de coloris proposés avec 
des dominantes de verts, gris, beiges et 
bruns. Des tons également présents dans 
nos intérieurs pour une atmosphère har-
monieuse et authentique. 
Et la sécurité dans tout ça ? Verre feuil-
leté, verre trempé, verre anti-choc sont 
des systèmes qui ont fait leurs preuves 
contre les effractions. Mais la domotique 

par Marie-Christine Ménoire

Porte ouverte à l'innovation
 et au confort

Menuiseries extérieures
Habitat - Aménagement

a fait d'énormes progrès pour sécuriser 
votre maison. Vos fenêtres sont devenues 
"intelligentes". Des dispositifs connectés 
permettront, entre autres, de surveiller 
l'ouverture de la fenêtre à distance, depuis 
une tablette ou un smartphone. 
 

  Des portes d'entrée 
qui ne passent pas inaperçues 
 La porte d'entrée est la première chose 
que verront vos invités. Classique ou plus 
contemporaine, elle sera en harmonie 
avec le style de votre maison et les autres 
menuiseries extérieures. Côté couleur, le 
gris anthracite et le blanc sont toujours en 
vogue. Pour une façade haute en couleur, 
les portes d'entrées colorées donneront à 
votre maison du caractère et de la person-
nalité. Veillez cependant à ce que votre 
mairie n'impose pas de limite à ce sujet. 
Si vous souhaitez faire entrer la lumière 
dans votre habitation, optez pour une 
porte vitrée ou semi-vitrée. Dépoli ou sa-
blé, givré ou transparent, avec ou sans 
motifs... le choix du vitrage sera fonction 
de vos besoins et souhaits (préserver 
votre intimité, donner un style particulier 
ou plus moderne à votre maison...). Avec 
la sécurité et l'isolation en prime. Car une 
porte d'entrée ne doit pas être que belle. 
Elle doit aussi empêcher les intrusions. 
En plus de la traditionnelle serrure 3 ou 
5 points, les fabricants proposent désor-
mais des solutions haute technologie. 
La serrure connectée, reliée à une box, 
vous obéira à distance depuis un smart-
phone ou une tablette. Elle vous indique 
en temps réel si la porte est ouverte ou 
fermée. Vous pouvez aussi commander 
votre porte d'entrée à la voix. Pour cela, 
il suffi t de la relier à une enceinte intelli-
gente (Google Home...) connectée à votre 
box. L'assistant vocal pourra la verrouiller 
ou la déverrouiller, mais aussi program-
mer des scénarios de vie sans même que 

vous ayez besoin de bouger. Autre op-
tion : la serrure motorisée. Vos clés seront 
remplacées par un clavier à code, une té-
lécommande ou un lecteur d'empreintes 
digitales. La porte d'entrée a aussi voca-
tion de protéger votre intérieur des frimas 
de l'hiver, éviter les pertes de chaleur et 
fi ltrer les bruits extérieurs. Le bois et le 
PVC présenteront les meilleures qualités 
d'isolation thermique et acoustique. Mais 
ces performances ne dépendront pas de 
la seule épaisseur de la porte. Faites plu-
tôt confi ance au cœffi cient Ud ("u" pour 
conductivité thermique et "d" pour porte). 
Plus l'Ud est élevé, plus la déperdition de 
chaleur est importante, et donc plus la 
consommation d'énergie est élevée.  
  

  N'oubliez pas
la porte de garage 
 Dans la famille des menuiseries exté-
rieures, il ne faut pas oublier la porte de 
garage. Aujourd'hui, elle doit être esthé-
tique, assurer votre sécurité, garantir une 
bonne isolation thermique et être facile 
à manœuvrer. La sécurité s'entend dans 
le fonctionnement, mais aussi contre les 
effractions. Votre porte de garage devra 
répondre aux exigences de la norme NF 
EN 13241-1 et être équipée notamment 
d'un pare-chute s'il s'agit d'un modèle re-
levable, d'un système de détection d'obs-
tacle sur les versions motorisées...
Elle doit aussi dissuader les cambrioleurs 
par sa résistance et l'effi cacité des élé-
ments de sécurité et de fermeture. Côté 
confort, la porte devra être suffi samment 
isolante pour vous mettre à l'abri des 
variations thermiques extérieures. Ré-
férez-vous à la classe énergétique pour 
connaître son niveau d'isolation. Privi-
légiez une porte de garage en classe A. 
L'épaisseur et l'isolation des panneaux est 
plus importante et l'étanchéité à l'air est 
plus performante.  

 DES AIDES FINANCIÈRES POUR 
CHANGER VOS MENUISERIES 
EXTÉRIEURES 

 - MaPrimeRénov' pour les foyers 
modestes et très modestes. D'un 
montant forfaitaire, elle est versée 
directement par l'Anah dans 
l'année des travaux ;

- le crédit d'impôt transition 
énergétique (CITE) pour les 
foyers intermédiaires ne pouvant 
pas bénéfi cier de MaPrimeRénov'. 
Prolongé jusqu'au 31 décembre 
2020, son montant est détermi-
né selon un forfait par type de 
travaux. Il ne peut en aucun cas 
dépasser 75 % du prix payé par le 
propriétaire ;

- l'Éco-PTZ pour les propriétaires 
(occupants ou bailleurs) d'un 
logement utilisé comme résidence 
principale et achevé depuis plus de 
deux ans. Attribué sans condi-
tion de ressources, son montant 
maximal est compris entre 7 000 
et 30 000 euros selon les travaux 
fi nancés  ;

Menuiseries extérieures

Éric JALABERT
2 rue Monge 15000 AURILLAC

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

□ Portes d'entrée
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□ Portes de garage

□ Stores pergolas

□ Portails
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AURILLAC

APPARTEMENTS
AURILLAC 41 000 € 
38 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 

soit 7,89 % charge acquéreur

Réf. 15061-622189. Appartement loué 
au RDC dans un immeuble en copro-
priété comprenant hall, cuisine amé-
nagée, chambre, salon avec balcon, 
salle d’eau et W.C - Dépendance : 
cave. Chauffage collectif au gaz  Bien 
en copropriété ; Charge annuelle : 
1528  €. Classe énergie : G.
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, W.C, 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 58 300 € 
55 000 € + honoraires de négociation : 3 300 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-674319. Quartier Sud, 
appartement T3 au 2ème étage dans 
un immeuble comprenant débarras/
chaufferie, W.C, salle de bains, cui-
sine, salon/séjour donnant sur loggia, 
salle à manger, chambre. Cave, par-
king Bien en copropriété ; Charge 
annuelle : 1478,93  € ; Nb lots : 32. 
Classe énergie : D.
B&B Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

AURILLAC 78 970 € 
74 500 € + honoraires de négociation : 4 470 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-658711. Appt T3 loué au 
1er étage comprenant cuisine avec 
terrasse, WC, sàm, sal, chambre, salle 
de bain. Cave. Bien en copropriété 
; Nb lots : 8. Classe énergie : E.
B&B Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1356. CENTRE-VILLE - Dans un 
ensemble en copropriété : Au 2ème étage 
: un appartement T4 traversant compre-
nant : entrée, cuisine, salon/salle à manger 
donnant sur le balcon, deux chambres, 
salle de bains, wc Un garage Une cave. 
Copropriété 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 84 800 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 4 800 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-212675. CENTRE VILLE 
- Appt type 3 au RDC comprenant cui-
sine 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. 15061-631730. Appt de type 4 dans un 
immeuble avec ascenseur comprenant, 
entrée, sal/séjour avec balcon, cuisine, 
couloir, 3 ch, sd’eau et W.C,  Place de par-
king, cave Bien en copropriété ; Charge 
annuelle : 1636,32  €. Classe énergie : E.
B&B Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-626280. CENTRE VILLE 
- Appartement T4 comprenant cui-
sine aménagée, salle à manger avec 
balcon, 3 chambres, W.C, SDB, cel-
lier, Dépendances Bien en copropriété 
; Charge annuelle : 1503,4  €  Nb lots : 
5. Classe énergie : E.
B&B Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-298116. CENTRE VILLE 
- Dans un immeuble avec ascenseur, 
appartement de type 3 comprenant 
pièce à vivre avec cuisine ouverte 
aménagée, balcon, SDB, W.C, 2 
chambres. Cave. Bien en copro-
priété Nb lots : 39. Classe énergie : C.
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. 15061-663641. Appartement en 
duplex de type 5 au 3ème étage sans 
ascenseur comprenant WC, salon/
séjour avec balcon, cuisine, chambre, 
salle d’eau - Etage 3 chambres, SDB, 
buanderie, WC. Garage. Bien en 
copropriété. Classe énergie : E.
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  comprenant S/sol cave 
- RDCʎchoppe avec entrée, cui-
sine 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

MAISONS
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 aménagée 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 télé-
commandées 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
 257 250 € 
245 000 € + honoraires de négociation : 12 250 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 10627/635. Proche de toutes 
commodités, écoles et bus de ville, 
Maison de 180 m2 de surface déve-
loppée sur deux niveaux en parfait 
état à l’intérieur comme à l’extérieur. 
Au rez de chaussée vous trouverez 
l’entrée principale, la pièce de vie 
agrémentée de son insert à bois avec 
accès direct sur l’espace extérieur, la 
cuisine entièrement équipée avec son 
îlot central, un wc séparé ainsi qu’une 
chambre et une buanderie. A l’étage: 3 
chambres spacieuses avec placards, 
une salle de bain avec wc. En annexe: 
un garage et un appentis. Terrain de 
plus de 1642 m2 entièrement paysagé. 
Bel emplacement. Classe énergie : E.
SELARL HENRI et MANHES-
BLONDEAU - 04 71 64 67 30
gaetan.blaudy.15062@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’Arpajon 
sur Cère, un bien d’exception. Au bout 
d’une longue allée arborée, 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 terrasse, deux 
bureaux et une cuisine. L’escalier central 
dessert à l’étage un appartement paren-
tal et quatre chambres, chacune une 
avec salle d’eau, WC, dressing et accès 
terrasse. Le chauffage est assuré par 
une chaudière au fuel avec diffusion par 
radiateurs fonte. La dépendance com-
prend un atelier. DPE: C 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 
137 800 € 

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

Réf. 15061-302562. Quartier 
Belbex, 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 aména-
gée, salon/salle à manger. Classe 
énergie : F.
B&B Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

AURILLAC 
139 920 € 

132 000 € + honoraires de négociation : 7 920 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-652947. Sur terrain de 
216 m2 maison comprenant RDC 2 
garages - Etage 3 chambres, salon, 
salle de bains, W.C, cuisine, cour et 
jardin Chauffage gaz de ville. Classe 
énergie : E.

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

AURILLAC 583 000 € 
550 000 € + honoraires de négociation : 33 000 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-539947. Quartier 
Alouettes, sur terrain de 740 m2, 
maison comprenant RDC garage, 
bureau, chaufferie/buanderie, salle 
d’eau, W.C, cave - 1er Etage salon, 
salle à manger, cuisine, chambre 
parentale avec salle d’eau, WC - 2nd 
Etage : 4 chambres, salle de bains, 
WC. Classe énergie : E.
B&B Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

CALVINET 47 250 € 
45 000 € + honoraires de négociation : 2 250 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 10627/414. Maison de village restau-
rée avec jardin à proximité (300m2)et par-
celle de bois de chauffage (1970m2). Cuis 
ouverte sur séj, ch, sde 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

CAYROLS 96 600 € 
92 000 € + honoraires de négociation : 4 600 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 10627/654. CENTRE - Maison av 
garage et dépendance (garage 3 voi-
tures + remises) sur terrain de 695 m2. 3 
chambres, séjour, salle à manger, cuisine 
équipée,cuisine d’été (pouvant être trans-
formée 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 180 200 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 10 200 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-670501. Sur terrain de 513 
m2, maison comprenant RDC cuisine, 
buanderie avec W.C, véranda avec 
poêle à bois, 2 chambres, garage - 
Étage cuisine, salon/salle à manger 
avec cheminée, 2 chambres, salle d’eau, 
W.C. Dépendances. Classe énergie : D.
B&B Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

LACAPELLE VIESCAMP
79 500 € 

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

Réf. 15061-269430. Sur terrain 
de 1534 m2, maison comprenant 
RDC chaufferie, cuisine aménagée, 
chambre, salle d’eau, buanderie, 
garage.ʃtage : cuisine aménagée, salle 
à manger, trois chambres, salle d’eau, 
W.C.  Classe énergie : F.
B&B Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

LADINHAC 120 000 € 
113 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € 

soit 6,19 % charge acquéreur

Réf. 10627/640. A 20 min d’Aurillac. 
Ensemble immobilier avec dépen-
dances: Deux bâtisses avec possibilité 
d’ouverture pour les relier. Fermette 
en pierre de 1804 rénovée en 1984 
composée au rez de chaussée d’un 
séjour, d’une cuisine séparée, Salle 
d’eau avec WC. A l’étage: 2 chambres. 
(chauffage électrique, insert, simple 
vitrage) Dans la seconde bâtisse: au 
rez de chaussée un séjour avec cui-
sine ouverte, une chambre avec coin 
eau. A l’étage: un grand grenier amé-
nageable. (chauffage au fioul, poêle à 
bois, simple vitrage) Terrain de 1286 
m2 avec un fournil, une cave, deux 
garages et un appentis. Un fort poten-
tiel, de nombreux projets possibles. A 
visiter rapidement. Classe énergie : 
DPE vierge.
SELARL HENRI et MANHES-
BLONDEAU - 04 71 64 67 30
gaetan.blaudy.15062@notaires.fr

LAFEUILLADE EN VEZIE
178 500 € 

170 000 € + honoraires de négociation : 8 500 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 10627/606. A 15 min d’Aurillac. 
Jolie Fermette Rénovée en 2005. Au 
coeur de la campagne, sur un terrain 
de 1454m2 Ce bien à une surface de 
140m2. Il est composé au rdc d’ une 
pce de vie av chem, cuisine ouverte av 
arrière cuisine, sàm, bureau. A l’étage, 
sdb av douche et 4 ch. De nombreuses 
annexes. Dble vitrage bois, av volets en 
bois. Chauffage au fioul av 2 inserts A 
visiter rapidement. Classe énergie : C.
SELARL HENRI et MANHES-
BLONDEAU - 04 71 64 67 30
gaetan.blaudy.15062@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/839. Proche AURILLAC, 
maison comprenant une cuisine, un 
séjour, 4 ch, sdb, wc, garage, cave, 
atelier buanderie. DPE en cours.
SCP B. CHAVIGNIER & L. MICHEL 
CHAVIGNIER
04 71 68 26 89 ou 04 71 68 11 90
fenies.chavignier@notaires.fr
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www.arredo3.fr
Tél. 09 84 39 68 78 / Port. 07 82 07 55 24

Conception Cuisine
La Ponétie 

155, Av du général Leclerc - 15000 AURILLAC 

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

Retrouvez-nous sur

http://www.arredo3.fr
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MANDAILLES ST JULIEN
74 200 € 

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

Réf. 15061-659975. Maison d’habi-
tation mitoyenne d’un côté com-
prenant s/sol cave - RDC pièce 
de vie avec cantou et coin cui-
sine - Demi-palier salon séjour 
avec cantou et poêle à bois - 1er 
Etage 2 chambres, W.C- 2ème 
Etage chambre mansardée, gre-
nier perdu. Classe énergie : DPE 
vierge.

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

MARCOLES 
149 000 € 

142 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 4,93 % charge acquéreur

Réf. 10627/634. Maison de 1982 
sur terrain de 1600 m2 Séjour de 55 
m2 très lumineux avec cheminée , 4 
chambres, cuisine et arrière cuisine. 
Appartement possible en rez-de-jar-
din. Chauffage pompe à chaleur (10 
ans env.), plancher chauffant. Travaux 
de rénovation à prévoir. Classe éner-
gie : D.

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

MARMANHAC 
21 000 € 

20 000 € + honoraires de négociation : 1 000 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 10627/168. CENTRE - Maison 
mitoyenne en pierres avec vue sur 
l’église. Pièce de vie avec une che-
minée, deux chambres, salle d’eau à 
finir, wc, cave. Chaudière fuel. Classe 
énergie : F.
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 : cuisine 
ouverte sur la pièce de vie avec poêle 
à bois, pièce de rangement, salle de 
douche, wc Au 2ème étage : deux 
chambres en enfilade Combles amé-
nageables. Classe énergie : DPE 
vierge. www.dumont-boyer-rivierela-
vergne.notaires.fr
SCP DUMONT, BOYER et 
RIVIERE-LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1370. Maison de bourg com-
prenant: un séjour, une cuisine, trois 
chambres, une salle de bains, wc. Garage. 
Classe énergie : DPE vierge. www.
dumont-boyer-rivierelavergne.notaires.fr
SCP DUMONT, BOYER et 
RIVIERE-LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr

NAUCELLES 424 000 € 
400 000 € + honoraires de négociation : 24 000 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-596110. Sur terrain de 
14.429 m2, maison de maître avec 
dépendances comprenant  salle 
à manger av cantou, cuis aména-
gée, salon -1er étage SDB av WC, 2 
chambres - 2nd étage sde av WC, ch, 
combles aménageables. Dépendances.
B&B Notaires Aurillac Carmes
04 71 48 42 69
b.b@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, cuisine équipée 
aménagée récente, deux chambres, 
une salle de bains neuve. A l’étage 
espace bureau et grande mezzanine, 
une salle d’eau. Dépendances com-
prenant garages et appentis. Classe 
énergie : DPE vierge. www.dumont-
boyer-rivierelavergne.notaires.fr
SCP DUMONT, BOYER et 
RIVIERE-LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr

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 av terrrain comprenant 
: rdc : cave 1er étage : espace cuis 
ouvert sur pièce de vie, une pce, salle 
de douche, wc 2e étage : 2 chambres, 
dégagement. www.dumont-boyer-
rivierelavergne.notaires.fr
SCP DUMONT, BOYER et 
RIVIERE-LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1361. Maison d’habitation 
avec terrain attenant comprenant : Au 
rez-de-chaussée : buanderie, chauf-
ferie, 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

SANSAC DE MARMIESSE
68 900 € 

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

Réf. 15061-611049. Maison d’habita-
tion comprenant RDC 3 pièces dont 2 
en enfilade avec cantou, cuisine non 
aménagée - 1er étage 2 chambres, 
salle de bain - 2ème étage grande 
pièce à aménager. Dépendances 
grange, atelier. Classe énergie : DPE 
vierge.
B&B Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

SANSAC DE MARMIESSE
222 600 € 

210 000 € + honoraires de négociation : 12 600 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-600814. Sur terrain de 
1632 m2, maison entièrement rénovée 
comprenant s/sol, garage, buanderie, 
W.C, cave - RDC cuisine équipée, 
salon/séjour/salle à manger avec 
poêle à granulés, salle de bains avec 
WC - Etage 2 chambres, salle d’eau, 
WC. Classe énergie : D.
B&B Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-592126. Sur terrain de 1824 
m2, 2 maisons jumelées identiques 
comprenant chacune garage, chauffe-
rie, cave, bureau 1er étage salon, salle 
à manger, cuisine, WC, salle de bains 
2ème étage - 3 chambres, Grenier. 
Classe énergie : G.
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. 3 ch, sdb 
+ douche, wc séparé avec lave main, 
lingerie, grand garage pour deux voi-
tures, 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 ETIENNE DE MAURS
254 800 € 

245 000 € + honoraires de négociation : 9 800 € 
soit 4 % charge acquéreur

Réf. 10627/546. A 5 min du centre 
de ville de Maurs. Belle demeure en 
pierre avec une piscine, un four à pain, 
deux garages et une grange restaurée. 
Maison qui dispose d’un rez de chaussé 
élevé d’un étage. Elle est composée 
d’une salle à manger, séjour, cuisine, 
4 chambres, salle de bain, buanderie, 
cave, pièces de rangements. Surface 
habitable de 190 m2. De nombreux amé-
nagements sont possibles. Le chauffage 
est assuré par un insert à bois et une 
chaudière au fuel. A visiter rapidement. 
Classe énergie : DPE vierge.
SELARL HENRI et MANHES-
BLONDEAU - 04 71 64 67 30
gaetan.blaudy.15062@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

ST SANTIN CANTALES
23 000 € 

20 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 15 % charge acquéreur

Réf. 15061-221833. Maison de bourgʈ 
rénover  jumelée d’un côté compre-
nant garage, coin chaufferie, W.C., 
salle d’eau, chambre - Etage pièce 
de vie avec coin cuisine, cantou avec 
cuisinière à bois, chambre 2ème étage 
grenier aménageable. 
B&B Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr
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THIEZAC 207 200 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 7 200 € 

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’un grand 
séjour avec cheminée, une cuisine sépa-
rée, 3 ch, 1 salle de bain, un sauna av coin 
douche, de nombreuses pièces de range-
ment, 1 chaufferie avec espace buanderie, 
1 cave et un atelier. 1 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 traditionnelle compre-
nant : rdc: Gge, pce de vie av accès ter-
rain, 1 ch av sd’eau et WC. Au 1er étage 
coin séjour av son cantou cheminée 
ouverte ; coin cuis ; grde sàm lumineuse 
av balcon. Un escalier central en bois qui 
conduit au 2e étage. 2e étage : 3 ch, sdb, 
WC. Classe énergie : DPE vierge.
SELARL HENRI et MANHES-
BLONDEAU - 04 71 64 67 30
gaetan.blaudy.15062@notaires.fr

VELZIC 
162 750 € 

155 000 € + honoraires de négociation : 7 750 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 10627/629. Vallée de la 
Jordanne, Beau pavillon au coeur de 
la campagne. A 15 min d’Aurillac. Bien 
comprenant salon /séjour , cuisine 
séparée, 4 chambres, WC séparé, 2 
salles de bains, un bureau , chaufferie, 
atelier et garage, Maison bien notée 
au niveau énergétique: Double vitrage 
PVC/Chauffage fioul et Insert bois. A 
visiter. Classe énergie : C.

SELARL HENRI et MANHES-
BLONDEAU
04 71 64 67 30
gaetan.blaudy.15062@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’imaginer diffé-
rents projets. L’entrée de la maison se 
fait dans la pièce de vie où un cantou 
peut être restauré. La cuis donne accès 
à une salle d’eau et le bien dispose de 3 
ch. 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), ch, salle d’eau, 
WC - Etage 2 ch. Parcelle séparée de 
520 m2. Classe énergie : DPE vierge.
B&B Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

YTRAC 243 800 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 13 800 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-653972. Sur 2762 m2 de 
terrain, maison comprenant s/sol - 
RDC salon/salle à manger avec che-
minée, cuisine, 2 chambres, salle de 
bains, buanderie, 2 WC.  Classe éner-
gie : E.
B&B Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 10627/568. Ensemble exception-
nel proche des commerces sur terrain 
3148m2. Maison restaurée sur deux 
niveaux + combles , grange 520 m2 
utiles dont une partie aménagée en T1, 
étables à usage actuel de rangement 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
ARPAJON SUR CERE
 223 600 € 
215 000 € + honoraires de négociation : 8 600 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 10627/637. Immeuble de rapport 
avec locaux commerciaux et loge-
ments. - Deux locaux commerciaux, 
dont un loué. - Trois appartements du 
T1 au T6 - Une maison T1 bis Classe 
énergie : DPE vierge.
SELARL HENRI et MANHES-
BLONDEAU - 04 71 64 67 30
gaetan.blaudy.15062@notaires.fr

Pour une  
transaction immobilière 

sûre et efficace,  
utilisez les services  

de votre notaire !

Abonnez-vous 
à la newsletter ! 

…
Infos, conseils, dossier

https://cantal.auvergnerhonealpes.soliha.fr/
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AURILLAC 
95 400 € 

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

Réf. 059/1369. Immeuble de rapport 
comprenant: un studio, un apparte-
ment de type F1, deux appartements 
de type F2, combles. Trois garages. 
Rapport locatif non contacter. Classe 
énergie : E. www.dumont-boyer-rivie-
relavergne.notaires.fr
SCP DUMONT, BOYER  
et RIVIERE-LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr

AURILLAC 
127 200 € 

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

Réf. 15061-272261. Proximité 
Gare, à vendre immeuble d’envi-
ron de 482 m2 habitables, sani-
taires, Chauffage au gaz de ville. 
Anciennement à usage de salles 
de sport, Possibilités changement 
de destination Bien en copropriété. 
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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-269516. Un ensemble 
immobilier comprenant bâtiments à 
usage d’habitation et bâtiment ancien-
nement à usage d’hôtel-restaurant et 
terrain.  Classe énergie : E.
B&B Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

FONDS ET/OU 
MURS COMMERCIAUX
SANSAC VEINAZES
 210 000 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

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

MAURIAC

MAISONS
AUZERS 79 500 € 

(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 834 Y. Maison Avec au RDC 1 
grande cuis avec cheminée, 1 placard 
de rangement, et 1 SAM. A l’étage, 
3 CH, 1 bureau et 1 SE avec wc. 
Attenant à la maison un garage cou-
vert en tôles. et terrain. Non attenant 
à la maison une petite grange avec 
terrain. Belle vue.
SCP BESSON  
et SUBERT-BESSON
04 71 40 50 14  
ou 06 72 59 35 82
etude.besson-subert@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/769. Charmante maison 
auvergnate comprenant pièce de vie 
avec eyguière et cantou, cuisine, 4 
chambres, une pièce, une salle de 
bains. Jardin attenant plat bien exposé 
avec dépendance. Classe énergie : 
DPE vierge.
SCP B. CHAVIGNIER  
& L. MICHEL CHAVIGNIER
04 71 68 26 89  
ou 04 71 68 11 90
fenies.chavignier@notaires.fr

CHAUSSENAC 68 900 € 
65 000 € + honoraires de négociation : 3 900 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/867. Maison traditionnelle 
à rénover comprenant pièce à vivre 
avec cantou, séjour avec cheminée, 
grenier aménageable en 3/4 pièces 
avec beau volume, pièce ancienne 
laiterie avec cheminée et cave. Hors 
DPE. Jardin attenant agréable avec 
dépendance. Classe énergie : DPE 
exempté.
SCP B. CHAVIGNIER  
& L. MICHEL CHAVIGNIER
04 71 68 26 89  
ou 04 71 68 11 90
fenies.chavignier@notaires.fr

LANOBRE 154 500 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 838 Y. Maison dans un parc 
arboré de 2720 m2, de plain-pied 
avec 1 double véranda, 1 espace cuis 
ouvert sur 1 SAM, 1 arrière cuis et 1 
pièce, 2 CH et 1 SE avec wc. Non 
attenant 1 garage. Elle se situe dans 
un petit hameau avec vue dégagée. 
Classe énergie : E.
SCP BESSON  
et SUBERT-BESSON
04 71 40 50 14  
ou 06 72 59 35 82
etude.besson-subert@notaires.fr

LE FALGOUX 63 172 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 3 172 € 

soit 5,29 % charge acquéreur

Réf. 15060/870. A proximité du site du 
Puy Mary, ancienne grange couverte 
en lauzes et ardoises, vue imprenable 
sur les montagnes environnantes, eau 
et électricité présentes, terrain atte-
nant. Hors DPE
SCP B. CHAVIGNIER  
& L. MICHEL CHAVIGNIER
04 71 68 26 89  
ou 04 71 68 11 90
fenies.chavignier@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

MAURIAC 132 500 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/866. Maison récente 
comprenant cuisine, séjour double 
avec insert, ouvrant sur le jardin, 2 
chambres, salle de bains, wc séparé, 
garage avec possiblité de créer une 
pièce supplémentaire car fenêtre exis-
tante. Jardin attenant bien exposé et 
sans vis-à-vis. 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 116 600 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 6 600 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/097. A proximité de RIOM es 
Montagne, maison de bourg en pierres 
divisée en 5 logements pouvant être 
réunis ,divisés en cuisine, séjour, une 
chambre, salle d’eau, chauffage élec-
trique, combles aménagées en deux 
pièces, jardinet attenant
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

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

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, 2è Etg 2 
chambres dont une avec sdb. Garage 
Dépendance : petite maison à rénover 
sur deux niveaux Garage indépen-
dant. Classe énergie : DPE vierge. 
www.dumont-boyer-rivierelavergne.
notaires.fr
SCP DUMONT, BOYER  
et RIVIERE-LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr

ST MARTIN VALMEROUX
159 000 € 

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

Réf. 15060/862. Propriété com-
prenant maison de maître com-
posée par entrée, salon, pièce 
à vivre avec cantou, salle à 
manger avec cheminée, cuisine, 
4 chambres et une salle de bains, 
2 pièces. Dépendances à usage 
de garage, de remise, un appen-
tis. Jardin arboré agrémenté d’un 
parcours de buis taillés. DPE en 
cours.
SCP B. CHAVIGNIER  
& L. MICHEL CHAVIGNIER
04 71 68 26 89  
ou 04 71 68 11 90
fenies.chavignier@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
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SAINT-FLOUR

APPARTEMENTS
MASSIAC 76 320 € 

72 000 € + honoraires de négociation : 4 320 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 066/13. Au coeur du Bourg de 
Massiac, appartement de 93 m2, très 
lumineux, donnant sur une place, 
dans un endroit calme, comprenant 
entrée dégagement, cuisine ouverte 
sur salle à manger/salon, une pièce, 
2 chambres, cellier/ buanderie avec 
accès au grenier au dessus, WC, salle 
d’eau, Cave en sous sol. Copropriété 
de 12 lots, 1100 € de charges 
annuelles. Classe énergie : E.
Me T. BESSE - 04 63 03 00 60
thomas.besse@notaires.fr

MURAT 35 000 € 
 (honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1325. Ds un immeuble en copro-
priété à proximité des commerces à 10mn du 
Lioran, 1 studio au 1er étage d’un coin cuis 
av alcôves et séjour d’environ 32m2 (lot n°16) 
Et au rdc une cave (lot n°11) Emplacement 
pour stationnement d’une voiture n°10. 
Copropriété de 23 lots. Classe énergie : G.
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/1447. Dans 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 formant le lot n°8, 
2ème étage : 2 pièces 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 
24 380 € 

23 000 € + honoraires de négociation : 1 380 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/991. VILLE BASSE - 
Appartement de plain pied de 60 
m2 à rénover comprenant séjour, 2 
chambres, salle d’eau, WC. Chauffage 
électriques. Copropriété de 100 lots, 
10 € de charges annuelles. Classe 
énergie : DPE vierge.

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

ST FLOUR 
42 400 € 

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

Réf. 046/035. Appartement libre, dans 
copropriété du centre ville au 2ème 
étage composé d’un séjour sous 
combles, cuisine, 2 chambres, salle 
de bains, chauffage électrique, à réno-
ver Copropriété Classe énergie : DPE 
exempté.

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

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

soit 5,66 % charge acquéreur

Réf. 046/110. Appt rénové, isolé, 3e étage, 
centre ville bénéficiant d’une vue enso-
leillée pour le séj/cuis, sde/wc, ch côté 
place,45m2, chauffage électrique, 10 lots, 
charges annuelles : 220 euros, syndic 
bénévole, 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. 044/967. VILLE BASSE - Appt en duplex 
av entrée plain pied, comprenant en RDC : 
cuis aménagée ouverte sur séj WC ; A 
l’étage : 2 ch et sde / WC. Grde cave béton-
née de 25 m2 facile d’accès. Chauffage 
électrique . DPE : G. Appt 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. Appartement F3 de 69 
m2 actuellement loué (420,00  €). 
Cuisine avec petit balcon, séjour 
avec balcon exposé sud, 2 
chambres, salle de bains, WC. 
Chauffage fuel. Electricité aux 
normes. Cave. Garage de 20 m2. 
Immeuble soumis au régime de la 
copropriété. Charges annuelles de 
copropriété : 350,00  €. Copropriété 
de 72 lots, 350 € de charges 
annuelles. Classe énergie : E.

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

http://www.residence-orlhac.fr
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ST FLOUR 116 600 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 6 600 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/985. VILLE BASSE - 
EXCLUSIVITÉ!!! * Dans résidence 
avec ascenceur, un appartement 
comprenant : entrée avec interphone, 
2 placards, cuisine, salle à manger / 
salon, WC, salle de bains, 2 chambres, 
jouissance privative d’une terrasse 
de 45 m2 environ. * Cave. * Garage. 
Copropriété de 171 lots, 1600 € de 
charges annuelles. Classe énergie : D.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@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 poêle, 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’habitation 
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 ter-
rasse, Grenier. (Réseau collectif)
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET - 04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

ALBEPIERRE BREDONS
211 000 € 

(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1584. Une maison d’habitation 
de caractère au bourg comprenant : 
Une entrée principale, une buanderie, 
grand couloir, trois chambres, une salle 
de bains, wc, une cuisine équipée, une 
salle d’eau, Rez-de-jardin un grand 
séjour-salle à manger, grand garage, un 
wc, Grenier au-dessus, Cour au-devant 
et terrain attenant le tout sur 1855m2.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET - 04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

ALBEPIERRE BREDONS
235 870 € 

(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1521. Grande propriété avec 
maison de caractère et dépendances 
sur un terrain de plus de deux hectares, 
d’un seul tenant. Comprenant : - Maison 
traditionnelle en pierre avec toit de 
lauzes, composée d’un rez-de-chaus-
sée, de deux étages, d’un vaste gre-
nier et d’une grande cave voûtée. - Un 
grand corps de ferme regroupant une 
étable pavée surmontée d’une grange. 
- Un hangar, un garage, et deux soues 
typiques à toit de lauzes. - Au devant de 
la maison, une cour, un jardin potager 
entouré d’un mur de pierres sèches. - Le 
terrain autour de la maison est construc-
tible en grande partie. - Un ruisseau 
borde le fond du terrain. Cette propriété 
est située en plein centre du village pit-
toresque d’Albepierre, à 1000 mètres 
d’altitude, et au coeur du Parc Naturel 
Régional des Volcans d’Auvergne.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET - 04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

ALLANCHE 
28 000 € 

(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1487. Une maison d’habitation 
à rénover comprenant : Un sous-sol une 
avec chaudière et cuve à fuel, Un rez-
de-chaussée d’une cuisine, un séjour, 
une chambre, cabinet de toilette, 1er 
étage d’une cuisine et un séjour, un wc, 
2ème étage de deux chambres, une 
salle de bains, wc, 3ème étage de deux 
chambres, une entrée,
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET - 04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

ALLANCHE 
63 600 € 

(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1524. Une maison d’habi-
tation et anciennement de com-
merce comprenant : - Au sous-sol : 
une cave, - Au rez de chaussée : un 
local commercial, un laboratoire, un 
frigo, une plonge, un monte-charge, 
un local, - Au premier étage : un 
laboratoire, un frigo, un séchoir, un 
vestiaire, une plonge, une chauffe-
rie, un dégagement, - Au deuxième 
étage : un salon/séjour cuisine, un 
bureau, une réserve, un placard, un 
W.C, - Au troisième étage : quatre 
chambres, une salle de bains-W. C,

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

ALLANCHE 
84 800 € 

(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1589. CENTRE VILLE 
- Une maison d’habitation à réno-
ver, belle exposition comprenant : 
Un rez-de-chaussée d’une cuisine, 
salon-salle à manger, garage, 1er 
étage de trois chambres, salle 
d’eau, wc, 2ème étage de trois 
chambres, Grenier au-dessus, 
Cave en sous-sol.

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

ALLANCHE 
127 200 €

 (honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1508. Une maison d’habita-
tion entièrement rénovée comprenant 
: Une cave en sous-sol, Un rez-de-
chaussée d’une cuisine équipée, 
salon-salle à manger, une chambre 
avec douche, un wc, Et un étage d’une 
grande chambre avec rangement, un 
wc, Terrasse avec vue. Terrain atte-
nant sur 348m2.

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

AURIAC L’EGLISE
 98 500 € 
(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 201 400 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 11 400 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 066/19. POUZOL - Ensemble 
immobilier comprenant un corps de 
ferme entièrement rénové avec pis-
cine, très bien entretenu, avec gite 
loué en saison procurant un revenu 
appréciable. Vendu également avec 
3 garages contigus de 15 m2 chacun 
situés sur un terrain de 3830 m2. 
Pouvant éventuellement convenir à 
des personnes souhaitant dévelop-
per une activité touristique. Composé 
de : -au RDC: petite terrasse, salle à 
manger / salon avec insert, cuisine 
voutée équipée et aménagée, placard 
sous escalier, accès gite d’à côté; -Au 
1/2 étage: accès petite cour fermée 
avec piscine (8m X 4m); -A l’étage 
: palier, 2 chambres, bureau avec 
accès terrasse, salle d’eau / WC. * 
Gîte mitoyen composé de : - Au RDC 
: petite terrasse, cuisine équipée et 
aménagée ouverte sur salle à manger 
/ salon avec insert, accès maison ; - A 
l’étage : palier, 2 chambres, salle d’eau 
/ WC / buanderie. Chauffage fioul + 
bois + électrique. Classe énergie : D.
Me T. BESSE
04 63 03 00 60
thomas.besse@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1335. Dans le village de 
Lustrande, une Maison à usage d’ha-
bitation à rénovée avec une surface 
de terrain avoisinant les 1200 m2. 
www.dumont-boyer-rivierelavergne.
notaires.fr
SCP DUMONT, BOYER  
et RIVIERE-LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/079. Maison meublée de 
bourg, vue sur la vallée, composée 
de plain pied d’une entrée, cuisine 
aménagée, à côté : salle à manger/
salon,cloisons bois, cheminée,coin 
lingerie/wc, à l ‘étage : suite parentale 
(2 chambres, sde) autre chambre av 
sde, grenier, sous sol avec four, atelier/
garage, possibilité jardin
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

CELLES 106 400 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1387. Une maison d’habita-
tion entièrement rénovée : -Rez-de-
chaussée 1cuisine, 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

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 chambres 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
 40 000 € (honoraires de négociation 
charge vendeur)

Réf. MB/1552. MONS - Une maison 
d’habitation et d’exploitation à rénover 
comprenant : rez-de-chaussée d’une 
grande pièce avec lits alcôves, étage 
: chambres, terrain attenant
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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CHALINARGUES
 179 800 €
 (honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 036/1070. Une maison d’habi-
tation sur terrain de 1580m2 com-
prenant : Rch. d’1 gde pièce à vivre 
avec cantou et four à pain, s/manger 
cuisine équipée, salon, buanderie, wc, 
s/bains, atelier cave, Etage 1t bureau, 
s/bains, wc, 6 chres dont 2 avec wc, 
Grange à la suite.
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 chauf-
fage bois/charbon. - A l’étage : 
deux chambres, - grenier aména-
geable au dessus Classe énergie : 
DPE vierge.
Me S. SERANDON
04 71 23 51 12
sophie.serandon@notaires.fr

CHAVAGNAC 
27 000 € 

(honoraires de négociation charge vendeur)

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

CHEYLADE 
130 000 €

 (honoraires de négociation charge vendeur)

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

CLAVIERES 
42 400 € 

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

Réf. 046/063. Maison en pierres à 
restaurer,divisée en séjour, chemi-
née, cuisine, à l’arrière souillarde, 
une pièce, cave enterrée, four à pain, 
débarras, à l’étage : 3 chambres, 
salle d’eau, à l’arrière appartement 
indépendant composé d’une cuisine, 
séjour av poèle bois, chambre, salle 
d’eau,gros oeuvre en état, terrain sur 
l’arrière
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@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, débarras. Chaufferie/
buanderie, garage. Chauffage cen-
tral au fuel + cheminée. Terrain clô-
turé et aménagé (terrasse). Classe 
énergie : D.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

CONDAT 96 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. SR/1579. Une maison d’habitation 
dans le lotissement du Vernet compre-
nant : -Au rdc : 1 gge, une chaufferie, 2 
ch et 1 salle d’eau avec WC. -A l’étage 
: 1 cuisine, 1 salon/salle à manger, 
2 ch, une salle de bains et un WC. 
Grenier sur le dessus. Terrain attenant.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET - 04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

DIENNE 115 540 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1502. Maison d’hab. à rénover 
Vallée du Puy Mary : Rch. cuis av cantou, 
cave, sal, alcôves 1er étage 3 ch, s/
bains, 2e étage 2 pces, Grenier, Appt 
attenant rch. habitable cuis, sal, chre, s/
bains, cave Cour + jardin Le tt sur 9a87ca
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET - 04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

Créez  
une alerte 

e-mail pour 
recevoir les 

dernières offres 
immobilières

mailto:jepostule@admr15.org
http://www.rouchy.fr


  Annonces immobilières 

 26 Continuez votre recherche sur 

DIENNE 231 800 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1547. Une maison d’habita-
tion entièrement rénovée Vallée du 
Puy Mary comprenant : Courette au-
devant desservant un rez-de-chaus-
sée d’une entrée servant de vestiaire 
à l’ancienne, 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

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

soit 5,65 % charge acquéreur

Réf. 046/102. Maison restaurée sur terrain 
clos de 1000m2, exposée sud, composée 
d’un plain pied surélevé divisé en pièce 
de vie,salle à manger, cuisine aménagée, 
cave, à l’étage : 2 chambres av cabinet 
de toilette, 2 autres chambres, au dessus 
: 2 chambres mansardées, salle de bains, 
garage attenant, chaudière à 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 rénover 
proche de Murat (Cantal 15), exposé 
sud,cour et jardin au devant, divisé 
en maison d’habitation avec pièce de 
vie, cheminée, à l’arrière boiseries, 
salon, cheminée marbre, à l’étage : 4 
chambres, grenier aménageable, étable 
attenante avec salle d’eau/wc, grange 
de 22m/8,sur terrain de 3 000m2

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1368. Maison d’habitation, 
garage, chaufferie, cave rdj : une 
cuisine donnant sur jardin, un salon 
salle à manger avec cheminée, deux 
chambres, salle de bains, wc. A l’étage 
: deux chambres grenier Jardin. 
Classe énergie : G. www.dumont-
boyer-rivierelavergne.notaires.fr
SCP DUMONT, BOYER  
et RIVIERE-LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr

LAVEISSIERE 164 900 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

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

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 
comprenant : - rez-de-chaussée d’un 
séjour, coin-cuisine équipée, garage 
et cave, - un étage d’une chambre, 
salle d’eau avec WC, - Palier d’une 
chambre, salle d’eau avec WC, Terrain 
attenant
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

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 
111 300 € 

105 000 € + honoraires de négociation : 6 300 € 
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 
127 200 € 

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

Réf. 044/407. Maison entièrement 
rénovée comprenant : - Au sous-
sol : garage, buanderie ; - Au RDC : 
cuisine équipée ouverte sur séjour, 
2 chambres, salle de bains, WC 
; - A l’étage : une grande pièce, 2 
chambres, salle d’eau / WC ; - Grenier 
au-dessus. Parcelle de jardin indé-
pendante. Chauffage électrique 
(radiateurs neufs)+ poêle à granulés. 
3 dalles béton isolées phoniquement. 
Vue dégagée.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

MARCENAT 
75 000 € 

(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. SR/1576. Une maison de bourg 
à usage d’habitation comprenant : - 
demi-sous-sol : cave, buanderie. - au 
1er : une pièce à vivre comprenant une 
cuisine. - au 2ème : deux chambres 
et une salle d’eau avec WC. Grenier 
aménageable. Classe énergie : DPE 
vierge.

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

MARCENAT 
85 000 € 

(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. SR/1583. Maison à usage 
d’habitation comprenant : -au rdc 
: une pièce à vivre, une cuisine, 
une cave. -à l’étage : un pal-
lier desservant un chambre, une 
chambre mezzanine, une salle de 
bains et un WC. Combles amé-
nageables. Dépendance. Terrain 
attenant et non attenant. Classe 
énergie : DPE vierge.

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

MASSIAC

 
Réf. 044/960. *Une maison d’hab 
élevée sur rdc compr: Au rdc: 
entrée, sde/wc/buand, chaufferie, 
gge; A l’étage: cuis équipée et amé-
nagée, sàm/salon, 2 ch dont une 
avec placards, sdb avec placards, 
wc; Combles au-dessus.  *Terrain 
arboré et clôturé. Portail, porte de 
gge et volets roulants électriques. 
Classe énergie : F.

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

MASSIAC 
75 000 €

 (honoraires de négociation charge vendeur)

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

MASSIAC 
130 122 €

 (honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MRA02. Maison, Rez-de-
chaussée : 1 chambre, 1 cave, 1 
chaufferie, 1 garage, Etage : salle à 
manger, 3 chambres, 1 cuisine, 1 salle 
de bains avec douche, 1 WC, Grenier 
avec une chambre, Terrain Classe 
énergie : DPE vierge.
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 23 02 12
maud.raveneau.15046@notaires.fr

MASSIAC 
136 500 € 

(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 044/825. Dans lieudit à 3 
kms de Massiac. * Maison (à finir 
de rénover) composée de : - Au 
sous-sol : 1 espace débarras, 
cave voutée ; - Au RDC : entrée 
sur grande pièce de vie avec 
escalier central, buanderie / WC 
/ douche ; - A l’étage : palier, 3 
grandes chambres, salle de bain 
/ WC ; - Grenier au dessus amé-
nageable. Travaux déjà réalisés : 
charpente et couverture neuves, 
isolation performante (murs et toit), 
fenêtres PVC DV, fosse septique 
+champ d’épandage avec filtre à 
sable, dalles béton au RDC, élec-
tricité, plomberie, doublage + déco 
et sols à terminer. * 2nde maison 
(attenante et communicante) sur 
2 niveaux. * Remise. * Appentis 
avec anciennes loges à cochons. 
* Terrain au-devant avec puits sur 
l’arrière. Exempté de DPE.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr
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MASSIAC 
155 800 € 

(honoraires de négociation charge vendeur)

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

MOLOMPIZE 
63 600 € 

(honoraires de négociation charge vendeur)

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

MURAT 
53 000 €

 (honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1550. Une maison d’habita-
tion à rénover en bordure de la RN 
122 comprenant : Un rez-de-chaus-
sée d’un garage avec chaufferie et 
wc, 1er étage d’un palier desservant 
une cuisine avec accès sur le terrain 
à l’arrière, une salle à manger avec 
balcon et une chambre 2ème étage 
deux chambres, une salle de bains, 
grenier, jardin sur l’arrière,
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

MURAT 74 200 €
 (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 cuisine, 
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 
courette, Grenier au-dessus.

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

MURAT 90 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1463. 19 RUE PORTE SAINT 
ESPRIT - 1) Une maison d’habitation 
entièrement rénovée comprenant : 
Rez-de-chaussée rue du Bon Secours 
une pièce avec cave. Et rez-de-
chaussée rue Porte Saint Esprit une 
pièce avec insert, salle d’eau, WC et 
placard, Un étage d’un grand salon, 
cuisine équipée, 2e étage avec palier, 
une ch, salle d’eau, wc. 2) Et une autre 
maison à rénover rue du Bon Secours.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET - 04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1371. Maison d’habitation 
: une grde pce de vie avec cuisine 
aménagée, séjour, 1 salle de bains, 
wc, buand A l’étage : 5 ch, une salle 
de bains, wc. Grenier Jardin. Classe 
énergie : DPE vierge. www.dumont-
boyer-rivierelavergne.notaires.fr
SCP DUMONT, BOYER  
et RIVIERE-LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr

NEUSSARGUES  
EN PINATELLE

32 000 €
 (honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 769. Un bâtiment à usage d’étable 
et grange avec terrain attenant et à 
proximité
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

NEUSSARGUES  
EN PINATELLE

63 900 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

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

NEUSSARGUES  
EN PINATELLE

100 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 036/957. Une maison d’habitation 
2 logements indépendants et 2 jardins, 
Chacun : - 1s/sol garage, 1 buanderie 1 
escalier intérieur vers l’étage, - 1 rez-de-
jardin cuisine, séjour, 1 chre et 1 s/ d’eau 
avec toilette, - 1 étge 1 chre et 1 bureau, 
Le tout sur 1625m2 Classe énergie : E.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET - 04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

NEUSSARGUES  
EN PINATELLE

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 cui-
sine aménagée ouverte sur séj av poêle 
Godin. 3 ch dt une av dress. WC à chaque 
étage. 2 salles d’eau dt une av douche. 
Chauffage électrique + bois. Menuiseries 
PVC double vitrage. Classe énergie : F.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

Créez une alerte e-mail 
pour recevoir  
les dernières  

offres immobilières

http://www.limoges.chiensguides.fr
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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 
composé d’une cour exposée sud, 
maison divisée en pièce de vie, 
cheminée, boiseries, souillarde, 
cave av puits, débarras, à l’étage 
: chambre, grenier, attenant étable 
av wc, grange

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

NEUVEGLISE  
SUR TRUYERE

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/062. Ancien relais de 
poste composé de 2 maisons, 
la 1ère comprend un séjour/cui-
sine, cheminée, cave, à l’étage 2 
chambres, salle d’eau, grangette 
à l’arrière accès jardin, grenier 
aménagé en 2 chambres, sdb, 
autre maison divisée en pièce de 
vie, boiseries, cuisine attenante, à 
l’étage: 1 chambre, bureau, sde, 
grenier, grange de 24m/9, en des-
sous garages/débarras

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

NEUVEGLISE  
SUR TRUYERE

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

soit 5,95 % charge acquéreur

Réf. 046/068. Maison de 2001 sur terrain 
clos de 952m2, plain pied composé d’un 
séjour forme L de 41m2,conduit chemi-
née, terrasse de 15m2 ,cuisine aména-
gée, deux chambres, salle de bains, 
sous sol divisé en chambre, salle d’eau, 
garage carrelé (2 voitures) cave, volets 
et porte électrique Classe énergie : E.
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/038. Fermette, exposée sud, 
courette au devant composée d’une 
maison avec pièce de vie, cheminée, 
boiseries, à côté une pièce, à l’étage : 
une pièce,grange/étable attenante de 
8m/7, intérieur à rénover.
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/085. Corps de ferme dans 
hameau composé d’une maison 
d’habitation avec pièce de vie, che-
minée, cuisine, salon, sas avec 
chaudière,salle d’eau, à l’étage: 5 
chambres, grange/étable attenante de 
20m/5, hangar perpendiculaire, terrain 
de 5 000m2 alentours
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

PEYRUSSE 
84 800 € 

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

Réf. 044/975. 15 minutes de l’A 
75 Corps de ferme comprenant 
maison d’habitation composée de 
cuisine / salle à manger, salon, 
cave ; 3 chambres, salle d’eau 
/ WC et Combles au-dessus. 
Chauffage bois .* Étable / grange 
attenante. * Autres locaux en 
appentis côté Est et Nord à usage 
de hangar et remises. * Cour. * 
Terrain attenant. Classe énergie 
: G.

Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@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 
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 
27 000 € 

(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1196. Une maison d’habita-
tion et d’exploitation en cours d’amé-
nagement comprenant : Une grande 
pièce à vivre, Etable et grange au-des-
sus, Terrain au-devant et sur l’arrière le 
tout sur 370m2

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

PRADIERS 
55 000 €

 (honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. I036/12. Une maison d’habitation 
habitable dans le Cézallier proximité 
commerces : S/sol cave (accès par la 
pièce de vie) Rchaussée pièce de vie 
salon-salle à manger, salle de bains, 
wc, 1er étage 4 chres - grenier au-des-
sus. 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,cuisine-salle à manger, chre, 
s/d’eau, 1 pièce, Etage 2 chres, 
1pièce,grenier, Bât. étable et grange 
attenants Terrain sur 24a01ca & 
ancienne grange à prox. sur 16a32ca.

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

RAGEADE 
111 300 € 

105 000 € + honoraires de négociation : 6 300 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/971. Dans lieudit. * Une 
maison d’habitation comprenant : - Au 
rez-de-chaussée : entrée, pièce de vie 
avec cheminée, salon avec cheminée, 
cave sous escalier ; - A l’étage : salle 
d’eau / WC, 3 chambres ; - Grenier au-
dessus. * Étable / grange attenante. * 
Hangar et dépendances. * Terrain.

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

RUYNES EN MARGERIDE
53 000 € 

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

Réf. 046/113. Maison à restaurer 
dans le bourg, en copropriété, 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
190 800 € 

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

Réf. 044/986. Au bourg. Maison 
bénéficiant d’une grande surface 
habitable et logement locatif indé-
pendant. La maison comprend un 
grand séjour lumineux, cuisine 
aménagée, 5 chambres, 2 salle de 
bains, 2 WC, bureau, nombreux 
rangements, cave et grand grenier. 
Chauffage fuel. Cour et terrasse. 
Garage. Le logement locatif se 
compose d’une cuisine ouverte sur 
séjour, salle à manger, 2 chambres, 
salle de bains / WC. Chauffage 
électrique. Terrasse.

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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SEGUR LES VILLAS
 80 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1570. Une maison auvergnate 
au village de VILLAS avec vue déga-
gée, belle exposition comprenant : Rez-
de-chaussée d’une grande pièce à vivre 
avec cantou et lits clos, une chambre, 
une salle d’eau avec wc, buanderie, 
étable à la suite, Grange au-dessus, 
Jardin et terrain au-devant. Le tout une 
contenance totale de 5a24ca.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET - 04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

ST BONNET DE CONDAT
43 000 € 

(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. SR/1582. Un corps de ferme à 
rénover comprenant une pièce à vivre 
avec cantou, une chambre et une pièce. 
Etable sur le côté. Grange sur le dessus. 
Une loge à cochons. 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

ST FLOUR

 
Réf. 046/118. CENTRE VILLE - Maison 
restaurée, proche des commodités béné-
ficiant d’une vue sur la Margeride, com-
posée de plain pied d’une entrée, cuisine 
aménagée ,équipée/salle à manger don-
nant sur terrasse, salon av cheminée, 
grande véranda servant de bureaux, à 
l’étage: 3 grandes chambres,2 dressing, 
salle d’eau, au dessus autre chambre, 
sous sol divisé en chaufferie/buanderie, 2 
garages, extension avec piscine donnant 
sur terrasse sud,autres garages, sur ter-
rain clos et arboré
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’habita-
tion 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 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 GEORGES 
275 000 € 

260 000 € + honoraires  
de négociation : 15 000 € 

soit 5,77 % charge acquéreur

Réf. 044/989. EXCEPTIONNEL 
A 2 minutes de l’accès A 75, 
pavillon de 240 m2 comprenant 
en RDJ : cuisine aménagée 
ouverte sur séjour avec accès 
grande terrasse exposée plein 
sud, bureau en mezzanine, 5 
chambres dont une avec salle de 
bains (douche et baignoire), une 
salle d’eau / WC indépendante 
(double vasque, adaptées aux 
enfants), placard, WC. En rez de 
chaussée, grand garage, cellier, 
buanderie. Une grande chambre 
et salle d’eau / WC, idéal pour 
recevoir. Sur terrain de 2.000 
m2 entièrement constructible et 
divisible. Chauffage électrique 
+ poêle à bois. DPE : D (avant 
ré-isolation des combles) Classe 
énergie : D.

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 !

https://www.aurillac.fr/agenda/salon-de-lhabitat-de-lautomobile-et-des-loisirs/
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ST MARTIN SOUS 
VIGOUROUX

64 999 € 
61 320 € + honoraires de négociation : 3 679 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1364. Maison d’habitation 
comprenant : Au rez-de-chaussée : 
deux pièces dont une avec cantou, 
salle de douche, wc Etage : quatre 
chambres Combles Garage, grange. 
www.dumont-boyer-rivierelavergne.
notaires.fr
SCP DUMONT, BOYER  
et RIVIERE-LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr

ST PONCY 
159 000 € 

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

Réf. 066/20. LE BOURG - Maison 
d’habitation avec plusieurs dépen-
dances très bien entretenue offrant de 
nombreuses possibilités d’aménage-
ment dans un village à 3 minutes de l’A 
75, avec cour au devant et grand ter-
rain clôt à l’arrière. Classe énergie : E.
Me T. BESSE
04 63 03 00 60
thomas.besse@notaires.fr

TALIZAT 
111 300 € 

105 000 € + honoraires de négociation : 6 300 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/152. Dans le bourg, maison 
sur terrain de 818m2 composée de 
plain pied d’une véranda, entrée,2 
chambres,cuisine, cave,chaufferie 
garage. A l’étage: grande cuisine, 
salon, 4 chambres, salle de bains, 
intérieur à rafraîchir, fenêtres pvc 
Classe énergie : F.
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@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

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

VAL D’ARCOMIE
 212 000 € 

200 000 € + honoraires  
de négociation : 12 000 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/990. FAVEROLLES - Maison 
en pierres couverte en ardoises 
comprenant belle cuisine aména-
gée, grand séjour avec cheminée, 
4 chambres, salle de bains, 2 WC, 
buanderie, atelier. Entièrement réno-
vée dans les années 90. Chauffage 
fuel + bois. Terrain de 355 m2.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

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

soit 5,45 % charge acquéreur

Réf. 046/058. Maison de bourg com-
posée de plain pied d’une pièce de vie, 
cheminée et évier pierres, cuisine, une 
chambre, salle d’eau,chaufferie,cour, à 
l’étage plain pied par le jardin, entrée 
dans salon, cuisine aménagée, 2 
chambres, salle d’eau, étage à réno-
ver, grenier, jardin attenant
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@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 équi-
pée, trois chambres, salle de bains, wc,, 
Garage avec buanderie, Terrain atte-
nant, Classe énergie : DPE exempté.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. 
TURQUET - 04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/153. Maison restaurée dans vil-
lage à côté d’un ruisseau, exposée sud, 
maison accessible par un escalier en 
pierres dans entrée, séjour av insert, cui-
sine 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 aménagées,terrasse et coin barbe-
cue, 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’habitation 
entièrement rénovée avec terrain atte-
nant sur 5420m2 comprenant : - Sous-
sol à aménager - Rez-de-chaussée : un 
salon-salle à manger, une cuisine équi-
pée, une grande chambre, une salle de 
bains/WC, - Étage : une grande pièce, 
deux chambres, une salle de bains, - 
Garage, - Appentis Jardin, terrain 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
 15 900 € 

15 000 € + honoraires de négociation : 900 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/987. Bâtiment à rénover 
anciennement à usage d’habitation. 
Raccordé à l’eau et l’électricité. 
Raccordement TAE à faire. Remise 
non attenante. Terrain au-devant et 
sur le côté.

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

VEZE 
53 200 € 

(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1475. Une maison d’habi-
tation au bourg : Un sous-sol d’une 
grande pièce avec accès sur le jardin, 
Un rez-de-chaussée d’une pièce 
salon-salle à manger, cuisine, wc, 
salle d’eau, Et un étage d’une grande 
chambre. Jardin et terrain attenant. Le 
tout sur 450m2.

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

https://www.radiototem.net/
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VEZE 
63 800 €

 (honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1295. Une maison d’habi-
tation et d’exploitation rénovée com-
prenant : Une grande pièce avec 
cantou et boiseries, une chambre, 
salle de bains avec douche, wc, une 
grange, Etable, terrain au-devant et à 
proximité, Garage à proximité (vendu 
meublé)
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur
Immeuble composé au rez de chaus-
sée de 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

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

soit 6 % charge acquéreur

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

BIENS AGRICOLES
NEUVEGLISE SUR 
TRUYERE

143 000 € 
135 000 € + honoraires  

de négociation : 8 000 € 
soit 5,93 % charge acquéreur

Réf. 046/012. Bâtiments agricoles 
dans village divisés en hangar de 
260m2 et stabulation (200m2) toiture 
isolée, libre sur terrain attenant de 2 
ha 15a 47 ca
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

TERRAINS 
À BÂTIR

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

soit 6 % charge acquéreur
Réf. 066/18. Terrain à bâtir.
Me T. BESSE
04 63 03 00 60
thomas.besse@notaires.fr

ST FLOUR

 
Réf. 046/018. Lotissement communal 
du Bel Air Bas, 21 emplacements à 
partir de 466m2 viabilisés vendus 38 
euros HT le mètre carré, exposition 
sud, proche services et A 75
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

ST FLOUR 47 700 € 
45 000 € + honoraires  

de négociation : 2 700 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/043. Terrain à bâtir de 1 
080m2 situé au Chapelou, plat, eau, 
égouts, edf à proximité
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

TERRAINS DE 
LOISIRS, BOIS, 

ÉTANGS
ST FLOUR 28 620 € 
27 000 € + honoraires de négociation : 1 620 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/624. VILLE BASSE - Parcelle 
de terrain en nature de jardin (354 m2), 
sur laquelle se trouve une tonnelle et 
un bâtiment à usage de remise (toit 
refait en 2018), compteur d’eau.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

DIVERS
GOURDIEGES 26 500 € 

25 000 € + honoraires 
 de négociation : 1 500 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1362. Un ancien corps de 
ferme à usage de grange avec terrain. 
www.dumont-boyer-rivierelavergne.
notaires.fr

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

19 CORRÈZE

MAISONS
BORT LES ORGUES
 40 280 €
 (honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 832 Y. Maison avec au sous-sol 
: 1 pièce, 1 buanderie et 1 atelier. A 
l’étage : 1 grande cuisine, 1 salon, 1 
chambre, 1 salle d’eau et 1 wc. Terrain. 
Petite maison habitable et proche de 
toutes commodités.
SCP BESSON  
et SUBERT-BESSON
04 71 40 50 14  
ou 06 72 59 35 82
etude.besson-subert@notaires.fr

63 PUY
      DE-DÔME

IMMEUBLE

EGLISENEUVE 
D’ENTRAIGUES

63 600 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. SR/1580. Un immeuble à 
usage d’habitation et bureau 
comprenant : Au rez-de-chaus-
sée : un couloir desservant : -le 
bureau comprenant un pièce, une 
kitchenette et un WC. -un appar-
tement comprenant : une cuisine, 
un salon, une salle d’eau, un WC, 
une chaufferie. Cours à l’arrière. 
Au 1er : -un appartement compre-
nant : une entrée, une cuisine, un 
séjour, une chambre et une salle 
de bains avec WC. -un studio 
avec WC sur le palier. Au 2ème 
étage : -un appartement compre-
nant : une entrée, une cuisine, 
une séjour, une chambre, une 
salle de bains avec WC et un 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

Faites vos off res sur www.36h-immo.com

Faites vos offres en ligne sur 36h-immo.com
Visites sur RDV, inscrivez-vous directement en ligne sur 36h-immo.com 

Marina : 06 14 59 08 46

1re o� re possible : 315 000 €

BRIVE LA GAILLARDE EN CORRÈZE  (19) 
Bureaux à vendre, ZI de Cana, prox. A20 Paris-Toulouse et A89 Lyon-Bordeaux.
Bâtiment de 357m2 : accueil avec salle d’attente, 
2 salles de réunion, 14 bureaux (2 pers.), cuisine, sanitaires, WC.
Bâtiment aux normes PMR. Alarme, chauff age gaz, climatisation
Parking environ 20 stationnements 

Pour vos annonces immobilières presse  
et internet, priorité à l'efficacité !

François Martins
05 55 73 80 28 
fmartins@immonot.com

Consultez 
l'annuaire  

pour trouver 
un notaire 

http://www.36h-immo.com


Envie d’une maison 
avec jardin ?

Envie d’une maison 
avec jardin ?

Vendez votre appartement 
vite et au meilleur prix avec 

36 heures immo !

Vendez votre appartement 
vite et au meilleur prix avec 

36 heures immo !
www.36h-immo.com

Ventes en ligne selon un principe d’enchères


