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Patrimoine - Immobilier

Résidence senior 
vs Résidence principale

Le match logement

  Si l'appartement en résidence 
senior ne pouvait rivaliser avec 
le domicile privé il y a quelques 

années, les rapports de force sont en 
train de s'inverser. Raison à cela, des 
couples sont marqués par des sépara-
tions, des époux sont déchirés par les 
maladies graves ou d'autres seniors se 
retrouvent en situation de perte d'auto-
nomie et tous recherchent un logement 
adapté. Avec pour corollaire des per-
sonnes qui occupent une grande mai-
son en se retrouvant seules dedans. 
Dans ces conditions, 
l'éventualité de quitter le 
domicile pour accéder à 
un lieu de vie mieux ap-
proprié n'est plus un sujet 
tabou. D'autant que cette 
décision relève aussi 
d'une étude patrimoniale 
qui mérite réfl exion. En 
effet, l'entretien et la pos-
session d'un bien immo-
bilier s'accompagnent de 
frais qu'il faut être en me-
sure d'assumer. Découvrons au travers 
de ce comparatif toutes les occasions 
qui peuvent nous amener à bouger ou 
non ! 
   

  Match LOGEMENT 
 Si la maison procure bien des avan-
tages en termes d'espace, elle se 
montre assez exigeante au quotidien. 
Même si elle rassemble tous les sou-
venirs d'une vie, elle suppose quelques 
sacrifi ces pour continuer à résider en 
totale autonomie. Aux tracas quotidiens 

liés au bon fonctionnement de la mai-
son, s'ajoutent les contraintes d'entre-
tien extérieur. S'il faut remplacer des 
bouteilles de gaz, faire de petites ré-
parations, tondre la pelouse, tailler les 
haies... très vite ces interventions de-
viennent compliquées et éprouvantes. 
Certes, elles peuvent être confi ées à 
des entreprises, mais le coût de revient 
apparaît vite prohibitif !
Face à toute cette logistique, la rési-
dence senior permet de poser ses va-
lises dans un environnement douillet 

sans pour autant 
être trop étriqué. Si 
la plupart des pro-
grammes comptent 
une majorité de stu-
dios et deux pièces, 
ils proposent aus-
si quelques trois 
pièces, les plus 
grands atteignant 
les 80 m2. 
Également pré-
vus pour accueillir 

des personnes en situation de grand 
âge, les appartements répondent aux 
normes PMR (personnes à mobilité ré-
duite). 

AVANTAGE : 
RÉSIDENCE SENIOR
Avec ses logements bien conçus et ses 
prestations sur-mesure, la résidence 
senior apparaît comme une bonne alter-
native pour vivre en toute sécurité dès 
lors que les effets de l’âge commencent 
à se faire sentir.

   Match FINANCEMENT 
 Naturellement, la maison principale 
part avec une longueur d'avance car 
il ne faut pas sortir de loyer. Reste un 
certain nombre de charges à prendre 
en compte.
À l'inverse, pour accéder aux nom-
breux avantages de la résidence 
services senior, il faut acquitter 
un loyer qui représente généra-
lement un budget compris entre 
1 000 et 1 500 € par mois, selon l'opé-
rateur et la localisation, soit un budget 
annuel d'environ 10 000 €.
Comment ce prix est-il déterminé ? Au 
montant du loyer s'ajoutent les charges 
- comme pour toute location d'apparte-
ment - ainsi qu'un forfait "services" et 
la possibilité d'y inclure des options. 
Ce qui se traduit par un coût de revient 
qu'il convient de comparer avec le fonc-
tionnement de sa résidence principale. 
Pour l'évaluer, il faut prendre en compte 
les dépenses de chauffage, d'entretien 
courant, de gros travaux et de taxe fon-
cière. Des postes variables selon les ha-
bitations et les régions mais atteignant 
5 000 €/an. Dans ces conditions, com-
ment fi nancer les 10 000 € de location 
en résidence services et les frais occa-
sionnés par sa résidence principale ? 
La solution passe par la vente ou la 
location de la maison d'habitation. 
Comme elle ne nécessite générale-
ment plus de rembourser un crédit, elle 
offre une rentabilité intéressante en 
tant que bien locatif. 
Pour mesurer ce rapport, il faut addi-
tionner les loyers annuels, soustraire 

les charges et diviser par le coût d'ac-
quisition du bien. 
Prenons un exemple pour une maison 
de 200 000 €, louée 800 € par mois avec 
3 000 € de charges annuelles :
• (800 x 12) - 3000 = 6 600 €
• 6 600 / 200 000 x 100 = 3,3 % de ren-
tabilité.
Dans l'hypothèse d'une vente de sa 
maison principale, il s'agit de placer le 
capital mais il ne faut pas espérer un 
revenu supérieur à 1 % s'il s'agit d'un 
placement sécurisé. Une solution qui 
évite les soucis de gestion locative si 
la personne décide de vendre son bien. 

 ÉGALITÉ
Si la résidence principale revient moins 
cher puisqu’elle a déjà été fi nancée, elle 
comporte bon nombre de charges de 
fonctionnement et d’entretien. 
La résidence exige des loyers élevés 
avec plus de sérénité à la clé. Au-delà 
du pur aspect fi nancier, c’est d’abord la 
qualité du choix de vie qui doit primer !

65 ans
AU 1ER JANVIER 2019, C’EST 
L’ÂGE DE PLUS D’1 PERSONNE 
SUR 5 EN FRANCE CONTRE 
SEULEMENT 1 SUR 10 EN 1985, 
SELON L’INSEE. 

À la différence de la résidence principale chargée de souvenirs, la résidence senior offre 
d'autres plaisirs ! À commencer par les services sur-mesure qu'elle procure. L'occasion de 

confronter ces deux formules pour savoir s'il est opportun de changer de logement dès lors 
que l'on a quelques printemps !

par Christophe Raffaillac
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  Match INVESTISSEMENT 
 Faut-il investir dans une résidence ser-
vices plutôt que d'engager des travaux 
dans sa maison d'habitation ? 
Si certaines sociétés exploitent des ré-
sidences seniors pour l'usage exclusif 
de leurs locataires, d'autres acceptent 
d'accueillir des propriétaires occu-
pants. Les prix correspondent à ceux 
de biens neufs dans des copropriétés 
classiques, avec une majoration qui 
tient compte du nombre et de la qua-
lité des équipements proposés. Il faut 
compter 180 000 € pour un apparte-
ment de 50 m² pour des charges allant 
de 140 à 180 € par mois. Comme pour 
le neuf, les frais de notaire représentent 
environ 2 % du prix d'acquisition. 
Particularité de ces résidences senior, 
le régime de défi scalisation auquel 
elles ouvrent droit. La réduction d'im-
pôt Censi-Bouvard permet de réduire le 
montant de son impôt sur le revenu à 
hauteur de 11 % du coût d'acquisition. 
Réparti sur 9 ans, cet avantage repré-
sente 1/9 de son montant par an.

Prenons un exemple chiffré : pour un lo-
gement de 50 m2, le prix d'achat s'élève 
à 300 000 € (meubles compris) avec un 
loyer de 700 € par mois. Le montant de 
la TVA de 20 % récupérable se chiffre à 
50 000 €. La réduction d'impôt de 
11 % se calcule sur le montant ht, soit 
250 000 € pour un total de 27 500 €. 
Sur la période de 9 ans, cela repré-
sente une économie d'impôt de 3 055 € 
par an. L'investissement réel ressort 
donc à 222 500 € au lieu de 300 000 €.
En comparaison, la résidence princi-
pale offre bien peu d'avantages au plan 
fi scal. Il faudra se satisfaire d'une TVA 
à taux réduit de 5,5 % pour les travaux 
de rénovation. Précisons que cette TVA 
au taux réduit de 5,5 % ou au taux inter-
médiaire de 10 % est réservée aux tra-
vaux d’amélioration, de transformation, 
d’aménagement et d’entretien des lo-
gements achevés depuis plus de 2 ans.

  AVANTAGE : RÉSIDENCE SENIOR
Si la résidence senior affi che des loyers 
élevés, elle se rattrape en matière de 
fi scalité côté investisseur.   

http://www.residence-orlhac.fr
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Avec des ressources natu-
relles uniques en Europe, 
Chaudes-Aigues peut se per-
mettre des bains de foule ! 

En effet, l’eau qui jaillit naturellement 
à 82° de la « source du Par » suscite 
bien des curiosités. La situation de la 
ville au carrefour des Gorges de la 
Truyère, du pays de Saint-Flour et de 
l’Aubrac en fait une destination rêvée. 
Autant pour le plaisir des yeux que pour 
le bienfait du corps, la station thermale 
mérite d’y faire une halte prolongée. 
Au point d’acheter un bien immobilier 
pour y séjourner, il n’y a qu’un pas…

Priorité au bien-être !
Les amateurs de séjours de remise en 
forme vont plonger dans le bonheur  en 
découvrant tous les bienfaits des eaux 
minérales qui jaillissent à Chaudes-Ai-
gues. On en dénombre pas moins de 
32 dont la célèbre source du Par qui 
crache une eau à 82°.
Caractérisées par leurs propriétés an-
talgiques et relaxantes, les eaux de 
Chaudes-Aigues trouvent toute leur 
quintessence au niveau du centre 
Thermal et thermoludique Caleden. Un 
établissement dont les prestations per-
mettent de préserver son capital santé 
au niveau des soins et de se divertir 
dans les bassins ludiques à 37°. Des 
programmes se destinent tout particu-
lièrement aux sportifs de haut niveau.
Quant aux personnes qui présentent 
une pathologie, le centre de cures ther-
males propose des soins pour la rhu-
matologie et la fi bromyalgie.

Par Christophe Raffaillac

La paisible atmosphère qui règne à Chaudes-
Aigues cache en réalité une vie bouillonnante ! 
Ses sources à bonne température, son cadre
de verdure et sa belle architecture confèrent à la 
station thermale un grand pouvoir de séduction.

CHAUDES-AIGUES
FAIT JAILLIR BIEN DES PLAISIRS

Pour les passionnés de construction, 
rappelons qu’en 1884, le viaduc de 
Garabit réussit l’exploit de réunir les 
deux rives de la Truyère.

Sous le charme de la pierre
En plus de tous ces atouts, la cité de 
Chaudes-Aigues ajoute un patrimoine 
immobilier typique du Cantal avec ses 
bâtisses en pierre aux toits de lauze. 
Qu’il s’agisse des maisons de ville ou 
des demeures à fl anc de côteau, les 
biens sur le marché restent rares, mais 
réservent une belle fourchette de prix. 
Les maisons de caractère se négo-
cient de 1 200 à 2 000 €/m2.
Des traces du passé, la ville conserve 
aussi les niches vitrées et dédiées au 
saint patron de chaque quartier. 
Parmi les édifi ces patrimoniaux, le 
château de Montvallat est classé « Mo-
nument Historique » - intérieur comme 
extérieur - au motif qu’il présente un 
intérêt public au plan artistique.
Tandis que le château médiéval de 
Couffour conserve une tour coiffée 
d’une toiture conique. Site du Couffour 
qui abrite aussi le restaurant étoilé de 
Serge Vieira, établissement affi lié au 
célèbre réseau Relais & Châteaux !

Place au dépaysement
Chaudes-Aigues réchauffe aussi le 
cœur des visiteurs au travers de Géo-
thermia, son musée européen de la 
géothermie et du thermalisme. Il nous 
apprend par exemple que la nappe 
d’eau chaude se situe à 5 km sous 
terre.  
Située dans le Pays de Saint-Flour,  
Chaudes-Aigues séduit aussi les 
amateurs d’espaces naturels. Ils ap-
précient le plateau de l’Aubrac, connu 
pour la transhumance des troupeaux. 
Un détour par Saint-Flour nous conduit 
dans la cité médiévale campée sur son 
éperon rocheux d’origine volcanique. 
Elle donne sur les paysages saisis-
sants des Monts du Cantal. Porte 
d’entrée vers le sud, elle constitue 
une étape très prisée pour bien des 
voyageurs. Autant d’atouts qui valent 
à Saint-Flour d’être l’unique site canta-
lien labellisé “Pays d’art et d’histoire”. 
Pour un dépaysement garanti, les 
Gorges de la Truyère offrent un relief 
à couper le souffl e dans un cadre de 
verdure. Tout le long du site, une rete-
nue d’eau de 2 300 ha sillonne entre 
les lacs de Garabit-Grandval, Lanau et 
Sarrans. 

. CALEDEN : centre Thermal et thermoludique

. GEOTHERMIA : le Musée de la géothermie
    et du thermalisme

. LA SOURCE DU PAR : source naturelle 
   à 82°C la plus chaude d’Europe

ADRESSES UTILES et POINTS 
D’INTÉRÊTS à CHAUDES-AIGUES

+ D’INFOS SUR WWW.PAYS-SAINT-FLOUR.FR

La source du Par : 300 litres à la minute à 82°
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Tél. 04 71 23 33 60 - Fax 04 71 23 31 45
office.dumontetassocies@notaires.fr
www.dumont-boyer-rivierelavergne.cantal.notaires.fr

PLEAUX (15700)

SCP Bertrand CHAVIGNIER  
& Laure MICHEL CHAVIGNIER
Rue d’Empeyssines - Tél. 04 71 40 41 15  
Fax 04 71 40 43 82 - fenies.chavignier@notaires.fr

RIOM ES MONTAGNES (15400)

Mes Jean-Luc BESSON  
et Catherine SUBERT-BESSON
4 place du Monument - Tél. 04 71 78 06 59  
Fax 04 71 78 16 08 - etude.besson-subert@notaires.fr

SALERS (15140)

SCP Bertrand CHAVIGNIER  
& Laure MICHEL CHAVIGNIER
Route Notre Dame - Tél. 04 71 68 11 90  
Fax 04 71 67 31 77 - fenies.chavignier@notaires.fr

ST CERNIN (15310)

B&B Notaires Aurillac Volontaires
8 rue des Theils - Tél. 04 71 47 60 11 
 Fax 04 71 47 62 14 - b.b@notaires.fr
www.bbnotaires.fr

ST FLOUR (15100)

Me Christine BESSE-SABATIER
1 bis rue Etienne MALLET - BP 19
Tél. 04 71 60 13 34 - Fax 04 71 60 44 83
bsc.cantal@notaires.fr
www.bessesabatier.cantal.notaires.fr
SAS VAISSADE-MAZAURIC-de BEAUVAL 
NOTAIRES
Résidence Les Remparts - 3 rue des Agials - BP12
Tél. 04 71 60 10 42 - Fax 04 71 60 44 65
vaissade-mazauric@notaires.fr

VIC SUR CERE (15800)

OFFICE GMT, notaires associés
5 rue Coffinhal - BP 12 - Tél. 04 71 47 50 12  
Fax 04 71 49 62 88 - gmt@notaires.fr

YDES (15210)

SCP Jean-Luc BESSON  
et Catherine SUBERT-BESSON
Place de la Liberté
Tél. 04 71 40 50 14 - Fax 04 71 40 60 96
etude.besson-subert@notaires.fr
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Flash info - Patrimoine

Avec des ressources natu-
relles uniques en Europe, 
Chaudes-Aigues peut se per-
mettre des bains de foule ! 

En effet, l’eau qui jaillit naturellement 
à 82° de la « source du Par » suscite 
bien des curiosités. La situation de la 
ville au carrefour des Gorges de la 
Truyère, du pays de Saint-Flour et de 
l’Aubrac en fait une destination rêvée. 
Autant pour le plaisir des yeux que pour 
le bienfait du corps, la station thermale 
mérite d’y faire une halte prolongée. 
Au point d’acheter un bien immobilier 
pour y séjourner, il n’y a qu’un pas…

Priorité au bien-être !
Les amateurs de séjours de remise en 
forme vont plonger dans le bonheur  en 
découvrant tous les bienfaits des eaux 
minérales qui jaillissent à Chaudes-Ai-
gues. On en dénombre pas moins de 
32 dont la célèbre source du Par qui 
crache une eau à 82°.
Caractérisées par leurs propriétés an-
talgiques et relaxantes, les eaux de 
Chaudes-Aigues trouvent toute leur 
quintessence au niveau du centre 
Thermal et thermoludique Caleden. Un 
établissement dont les prestations per-
mettent de préserver son capital santé 
au niveau des soins et de se divertir 
dans les bassins ludiques à 37°. Des 
programmes se destinent tout particu-
lièrement aux sportifs de haut niveau.
Quant aux personnes qui présentent 
une pathologie, le centre de cures ther-
males propose des soins pour la rhu-
matologie et la fi bromyalgie.

Par Christophe Raffaillac

La paisible atmosphère qui règne à Chaudes-
Aigues cache en réalité une vie bouillonnante ! 
Ses sources à bonne température, son cadre
de verdure et sa belle architecture confèrent à la 
station thermale un grand pouvoir de séduction.

CHAUDES-AIGUES
FAIT JAILLIR BIEN DES PLAISIRS

Pour les passionnés de construction, 
rappelons qu’en 1884, le viaduc de 
Garabit réussit l’exploit de réunir les 
deux rives de la Truyère.

Sous le charme de la pierre
En plus de tous ces atouts, la cité de 
Chaudes-Aigues ajoute un patrimoine 
immobilier typique du Cantal avec ses 
bâtisses en pierre aux toits de lauze. 
Qu’il s’agisse des maisons de ville ou 
des demeures à fl anc de côteau, les 
biens sur le marché restent rares, mais 
réservent une belle fourchette de prix. 
Les maisons de caractère se négo-
cient de 1 200 à 2 000 €/m2.
Des traces du passé, la ville conserve 
aussi les niches vitrées et dédiées au 
saint patron de chaque quartier. 
Parmi les édifi ces patrimoniaux, le 
château de Montvallat est classé « Mo-
nument Historique » - intérieur comme 
extérieur - au motif qu’il présente un 
intérêt public au plan artistique.
Tandis que le château médiéval de 
Couffour conserve une tour coiffée 
d’une toiture conique. Site du Couffour 
qui abrite aussi le restaurant étoilé de 
Serge Vieira, établissement affi lié au 
célèbre réseau Relais & Châteaux !

Place au dépaysement
Chaudes-Aigues réchauffe aussi le 
cœur des visiteurs au travers de Géo-
thermia, son musée européen de la 
géothermie et du thermalisme. Il nous 
apprend par exemple que la nappe 
d’eau chaude se situe à 5 km sous 
terre.  
Située dans le Pays de Saint-Flour,  
Chaudes-Aigues séduit aussi les 
amateurs d’espaces naturels. Ils ap-
précient le plateau de l’Aubrac, connu 
pour la transhumance des troupeaux. 
Un détour par Saint-Flour nous conduit 
dans la cité médiévale campée sur son 
éperon rocheux d’origine volcanique. 
Elle donne sur les paysages saisis-
sants des Monts du Cantal. Porte 
d’entrée vers le sud, elle constitue 
une étape très prisée pour bien des 
voyageurs. Autant d’atouts qui valent 
à Saint-Flour d’être l’unique site canta-
lien labellisé “Pays d’art et d’histoire”. 
Pour un dépaysement garanti, les 
Gorges de la Truyère offrent un relief 
à couper le souffl e dans un cadre de 
verdure. Tout le long du site, une rete-
nue d’eau de 2 300 ha sillonne entre 
les lacs de Garabit-Grandval, Lanau et 
Sarrans. 

. CALEDEN : centre Thermal et thermoludique

. GEOTHERMIA : le Musée de la géothermie
    et du thermalisme

. LA SOURCE DU PAR : source naturelle 
   à 82°C la plus chaude d’Europe

ADRESSES UTILES et POINTS 
D’INTÉRÊTS à CHAUDES-AIGUES

+ D’INFOS SUR WWW.PAYS-SAINT-FLOUR.FR

La source du Par : 300 litres à la minute à 82°
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AURILLAC

APPARTEMENTS
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 
74 200 € 

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

Réf. 15061-212675. CENTRE 
VILLE - Appartement type 3 au 
RDC comprenant cuisine amé-
nagée, salon, 2 chambres, salle 
d’eau, W.C. Dépendances parking. 
cave bien en copropriété. Charge 
annuelle : 1370,29  € Nb lots : 27. 
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. Appartement T3 
loué au 1er étage comprenant cui-
sine avec terrasse, WC, salle à 
manger, salon, 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 78 970 € 
74 500 € + honoraires de négociation : 4 470 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-659162. Appartement loué 
dans un immeuble en copropriété, au 
2ème étage comprenant cuisine, WC, 
salle à manger avec balcon, salon, 
chambre, salle de bain. Dépendance cave. 
Bien en copropriété ; Charge annuelle : 
2140  € ; 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 - Appar 
T4 traversant, dans un ensemble en 
copropriété ,au 2ème étage, compr: 
entrée, cuisine, salon/salle à manger 
donnant sur le balcon, 2 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 100 700 € 
95 000 € + honoraires de négociation : 5 700 € 

soit 6 % charge acquéreur

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

AURILLAC 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

AURILLAC 185 500 € 
175 000 € + honoraires de négociation : 10 500 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-56481. Proche du square. 
Appt T9 de caractère, situé au 3ème 
étage comprenant salon séjour triple, 
cuisine, wc, sdb, 3 chambres. Etage: 
2 chambres, salon. Dépendances. 
Possibilité garage. Bien en copro-
priété. Nb de lots: 5. Ch. Classe éner-
gie : E.
B&B Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-749817. CENTRE VILLE - 
Appartement de type 3 avec terrasse 
(environ 100 m2) comprenant, salon/
séjour avec coin bureau, salle de 
bains , W.C, cuisine équipée (la table 
haute et tabourets ne restent pas), 2 
chambres - Cave, 2 garages - bien en 
copropriété. Classe énergie : D.
B&B Notaires Aurillac Carmes
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

VIC SUR CERE 43 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MG/1619. Un appartement à 
rénover comprenant une cuisine, un 
salon et salle à manger, une salle de 
bains, wc, une cave et un parking. 
Copropriété de 45 lots, 233 € de 
charges annuelles. 
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET - 04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

MAISONS
ARPAJON SUR CERE
 339 200 € 
320 000 € + honoraires de négociation : 19 200 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-671917. sur terrain de 803 
m2, maison comprenant s/sol garage, 
buanderie, atelier, salle de sport avec 
sauna, cave, RDC salon/séjour, cui-
sine, chambre avec dressing, salle 
d’eau, WC -ʃtage salle de jeu, bureau, 
3 chambres, SDB, WC. Dépendances. 
Classe énergie : C.
B&B Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@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, cel-
lier avec accès jardin, garage - 1er 
Demi-palier 2 chambres, salle d’eau, 
W.C, 2nd Demi-palier cuisine amé-
nagée, 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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-654579. Sur 605 m2 de 
terrain, immeuble d’habitation com-
prenant 3 logements (T3 de 56 m2 
environ, T4  de 90 m2 environ loué, 
T2  de 44 m2 . Dépendances 2 caves, 
garage, terrasse au 1ér étage. Classe 
énergie : F.
B&B Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

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 318 000 € 
300 000 € + honoraires de négocia-

tion : 18 000 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-742970. BELBEX - Sur 
terrain de 3566 m2, maison d’habita-
tion comprenant s/sol d’environ 90m2 
2 garages doubles, chaufferie (gaz), 
cave - RDC salon avec cheminée, 
salle à manger, cuisine, 2 chambres, 
SDB, WC - Etage 3 chambres, WC, 
pièce.  Classe énergie : E.
B&B Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

BADAILHAC 296 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

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

CASSANIOUZE
 100 700 € 

95 000 € + honoraires de négocia-
tion : 5 700 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-354141. Sur terrain de 332 
m2 maison comprenant, Rdc: Garage 
avec 2 portes d’accès, buanderie et 
coin chaufferie - Etage entrée, cuisine, 
séjour donnant sur balcon, salle d’eau, 
W.C, 4 chambres Classe énergie : F.
B&B Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

FREIX ANGLARDS
 212 000 € 

200 000 € + honoraires de négocia-
tion : 12 000 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-729890. Sur 702 m2 de 
terrain, maison d’habitation mitoyenne 
d’un côté comprenant RDC garage, 2 
pièces, chaufferie - 1er Etage cuisine 
avec cheminée, salon/séjour avec 
cantou, chambre - 2ème Etage mez-
zanine, SDB avec WC, chambre.
B&B Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr
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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 Carmes
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

LAFEUILLADE EN VEZIE
178 500 € 

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

Réf. 10627/606. 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 4 chambres, salon/séjour, 
cuisine séparée. A visiter. Classe éner-
gie : C.
SELARL HENRI  
et MANHES-BLONDEAU 
04 71 64 67 30
gaetan.blaudy.15062@notaires.fr

LAROQUEBROU
 228 800 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 8 800 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 10627/642. Maison d’Archi-
tecte. Avec Piscine, Pool house, 
Terrain de pétanque, chenil, Grand 
Garage, Cave, Pièces de range-
ment et Beau jardin arboré. Surface 
Habitable de 206 m2. A Visiter. 
Classe énergie : F.
SELARL HENRI  
et MANHES-BLONDEAU
04 71 64 67 30
gaetan.blaudy.15062@notaires.fr

MANDAILLES ST JULIEN
74 200 € 

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

Réf. 15061-659975. Maison d’habita-
tion mitoyenne d’un côté comprenant s/
sol cave - RDC pièce de vie avec cantou 
et coin cuisine - Demi-palier salon séjour 
avec cantou et poêle à bois - 1er Etage 
2 chambres, W.C- 2ème Etage chambre 
mansardée, grenier perdu.
B&B Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

MAURS 59 360 € 
56 000 € + honoraires de négociation : 3 360 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1358. Maison d’habitation com-
prenant : 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 enfi-
lade Combles aménageables. 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

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

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 10627/649. Maison avec beau 
terrain de 775 m2. A l’étage: Cuisine 
séparées , salon/séjour, 2 chambres, 
salle de bain et WC séparé. Au rez-
de-chaussée: Garage, buanderie, 
espaces de bricolage.
SELARL HENRI  
et MANHES-BLONDEAU
04 71 64 67 30
gaetan.blaudy.15062@notaires.fr

MONTSALVY 84 000 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 10627/630. CENTRE - Maison 
avec terrasse de 108 m2 sur deux 
étages, 5 chambres. A visiter rapide-
ment.
SELARL HENRI et MANHES-
BLONDEAU - 04 71 64 67 30
gaetan.blaudy.15062@notaires.fr

POLMINHAC 58 300 € 
55 000 € + honoraires de négociation : 3 300 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. fB301. Maison à restaurer avec 
terrain à l’arrière ( nombre de m2 à 
définir).
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES 
 et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

POLMINHAC 64 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-722316. Sur 773 m2 de ter-
rain, maison d’habitation comprenant 
RDC garage, chaufferie - Etage salon/
séjour, cuisine, 2 chambres, salle 
d’eau et WC, combles aménageables 
avec chambre et point d’eau. Classe 
énergie : F.
B&B Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

SIRAN 95 400 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 5 400 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/868. Maison comprenant 
entrée, cuisine, salon-salle à manger, 
3 chambres, salle de bains, chauffe-
rie, garage. Jardin attenant agréable. 
Classe énergie : F.
SCP B. CHAVIGNIER & L. MICHEL 
CHAVIGNIER - 07 86 35 62 99
fenies.chavignier@notaires.fr

ST CERNIN 137 800 € 
130 000 € + honoraires de négocia-

tion : 7 800 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-592126. Sur terrain de 
1824 m2, 2 maisons jumelées iden-
tiques comprenant chacune garage, 
chaufferie, 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
254 800 € 

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

Réf. 10627/546. Belle demeure en 
pierre avec une piscine, un four à pain, 
deux garages et une grange restau-
rée. Surface habitable de 190 m2. De 
nombreux aménagements sont pos-
sibles. A visiter rapidement. Classe 
énergie : DPE vierge.

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

ST JACQUES DES BLATS
76 000 € 

(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MG/1555. Maison d’habitation 
avec terrain autour, élevée sur sous 
sol, comprenant: -un sous sol garage 
de 110m2 , à l’étage, 1 cuisine, 1 salon-
salle à manger, 4 chambres, 1 SDB, 
1WC. Classe énergie : G.

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

□ Fenêtres

□ Baies coulissantes

□ Portes d'entrée

□ Volets

□ Portes de garage

□ Stores pergolas

□ Portails

04 71 43 25 88
5 route du Collet AURILLAC

by

DEVIS

GRATUIT

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

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

Réf. 15061-179635. Sur terrain de 
346 m2, maison comprenant s/sol 
cave, RDC pièce à vivre équipée d’un 
cantou, cuisine, buanderie, W.Cʃtage 2 
chambres, pergola, grenier. Parcelle 
non attenante de 545 m2

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

ST PAUL DES LANDES
153 700 € 

145 000 € + honoraires de négociation : 8 700 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-741419. Sur 464 m2 de 
terrain, maison comprenant RDC 
chambre, chaufferie, espace bureau/
salle de sport Etage cuisine, salon/
salle à manger, WC, salle d’eau, 2 
chambres. Classe énergie : E.
B&B Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

THIEZAC 
207 200 € 

200 000 € + honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 3,60 % charge acquéreur

Réf. 10627/614. Corps de ferme 
au Calme à la Campagne avec une 
Vue dégagée. Entièrement rénové 
cet ensemble immobilier dispose 
d’un séjour avec cheminée, une 
cuisine séparée, 3 chambres, une 
salle de bain. 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. Bien 
comprenant salon /séjour , cuisine 
séparée, 4 chambres, WC séparé, 
2 salles de bains, un bureau , 
chaufferie, atelier et garage, A visi-
ter. Classe énergie : C.
SELARL HENRI  
et MANHES-BLONDEAU
04 71 64 67 30
gaetan.blaudy.15062@notaires.fr

VIC SUR CERE 
38 000 € 

(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. fA/1160. Maison de bourg avec 
sous-sol, cave. Rdc (ancien local et 
vitrine commerciale). Au 1er étage: 
appartement F4 à rénover avec 
combles.

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

VIC SUR CERE 
95 000 € 

(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MG/1571. Charmante maison 
située dans le bourg, comprenant: 
-au RDC : 1 cuisine, 1 séjour, 1 
salle d’eau, 1 buanderie, 1 cave. 
-au 1er: 2 chambres, une cour, un 
cabanon -au 2ème: 2 chambres 
(dont 1 à rénover)

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

VIC SUR CERE 
190 000 €

 (honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MG/1606. Belle maison 
élevée sur sous sol, avec jardin 
autour, comprenant: -au sous-sol 
: 1 gde buanderie, 1 garage, 1 
cave -au 1er : 1 cuisine, 1 SAM, 
1 salon, 2 chambres + placards, 
1 placard, 1 WC, 1 salle d’eau -au 
2ème : 2 chambres + placards, 
1 bureau, 1 salle de bains, 1WC 
Classe énergie : E.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

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

PROPRIÉTÉS

CRANDELLES 
398 000 € 

(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MG/1568. Très belle propriété 
avec jardin autour (7502m2) compre-
nant : Au RDC une entrée desservant 
: 1 salon, 1 SAM, 1 cuisine , 1 buan-
derie, 1 cave, WC Au 1er étage: 4 
grandes chambres (dont 1 suite paren-
tale), 1WC, 1 grand dressing, 2 SDB, 
1WC Un grenier, 1 garage, 2 puits. 
Classe énergie : D.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

POLMINHAC 
106 000 €

 (honoraires de négociation charge vendeur)

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

IMMEUBLE
AURILLAC 

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1327. Immeuble de rapport 
comprenant : Sous-sol : cave, cave 
à vin, chaufferie RDC : 2 pièces, ter-
rasse, cuisine 1er Etage : 2 pièces, 
salle de douche/wc, terrasse 2ème 
étage : 2 pièces, salle de douche/wc 
3ème étage : 5 pièces, douches/wc 
Chauffage : gaz sur tout l’immeuble 
Assainissement : collectif Huisseries 
: double vitrage ancien. Classe éner-
gie : DPE vierge. www.dumont-boyer-
rivierelavergne.notaires.fr
SCP DUMONT, BOYER  
et RIVIERE-LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr

CALVINET 
157 500 € 

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

Réf. 10627/644. Immeuble avec 
Jardin clôturé et Terrain de pétanque. 
Au coeur de la commune: Immeuble 
avec Chauffage au fioul et double 
vitrage PVC. Sur 2 étages. A visiter, 
Belle Investissement. Classe énergie 
: F.
SELARL HENRI  
et MANHES-BLONDEAU
04 71 64 67 30
gaetan.blaudy.15062@notaires.fr

VIC SUR CERE 
80 000 € 

(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. fA/1418. Immeuble de rapport 
entièrement rénové, comprenant 3 
appartements, composés chacun 
d’une entrée, 1 pièce à vivre avec 
kitchenette, 1 chambre avec dres-
sing, 1 salle d’eau, wc séparé, 1 
cave. Loué 295 € + 25 € charges. 
Copropriété de 2 lots. Classe éner-
gie : DPE vierge.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

BIENS AGRICOLES
POLMINHAC 

43 000 € 
40 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 

soit 7,50 % charge acquéreur

Réf. MG/1617. Grange à rénover
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

TERRAINS 
À BÂTIR

JUSSAC 
35 245 € 

33 250 € + honoraires de négociation : 1 995 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1311. Terrain â bâtir dans 
lotissement. Plusieurs lots de 950m2 
à 1300m2. A partir de 33.250,00  € 
Négociation incluse www.dumont-
boyer-rivierelavergne.notaires.fr
SCP DUMONT, BOYER  
et RIVIERE-LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr

POLMINHAC 27 000 € 
25 000 € + honoraires de négociation : 2 000 € 

soit 8 % charge acquéreur

Réf. MG/1618. Une parcelle de terrain 
à bâtir
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

FONDS ET/OU 
MURS COMMERCIAUX
VIC SUR CERE 11 500 € 
10 000 € + honoraires de négociation : 1 500 € 

soit 15 % charge acquéreur

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

MAISONS

ALLY 
79 500 € 

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

Réf. 15060/847. Charmante maison 
comprenant cuisine avec cantou, 
séjour, 3 chambres, 2 pièces, salle 
d’eau, grenier aménageable.  Jardin 
plat arboré. DPE en cours.

SCP B. CHAVIGNIER & L. MICHEL 
CHAVIGNIER
07 86 35 62 99
fenies.chavignier@notaires.fr

ANTIGNAC 
137 800 €

 (honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 835 Y. Au rdc : 1 pièce de 
vie avec cheminée dite ‘’cantou’’ 
et bassière, 1 cuis am, 1 salle à 
manger et 1 salon. A l’étage, 3 ch, 
1 SE, 1 wc, et 1 débarras. Garage 
non attenant servant de chaufferie 
et de garage. Puits dans le terrain. 
Terrain. Classe énergie : D.
SCP BESSON et SUBERT-
BESSON
04 71 40 50 14  
ou 06 72 59 35 82
etude.besson-subert@notaires.fr

JALEYRAC 
127 200 € 

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

Réf. 15060/877. Maison habitable de 
suite comprenant double séjour lumi-
neux, cuisine aménagée, 3 chambres, 
salle d’eau, grenier aménageable, 
garage, terrain bien exposé clôturé. 
DPE en cours.
SCP B. CHAVIGNIER  
& L. MICHEL CHAVIGNIER
04 71 68 26 89  
ou 04 71 68 11 90
fenies.chavignier@notaires.fr

LANOBRE 
159 000 € 

(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 841 Y. Au sous-sol 1 pièce, 1 
garage, 1 cuisine d’été avec accès 
terrasse, 1 buanderie, 1 chaufferie 
et 1 cave. A l’étage, 1 cuisine amé-
nagée, 1 séjour avec cheminée 
(insert), 2 chambres dont une avec 
SE, 1 SDB, 1 wc. Abri de jardin. 
Terrain clôture et arboré. 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 VIGEAN 
148 400 € 

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

Réf. 15060/880. Maison de carac-
tère à rénover comprenant pièce 
à vivre avec cantou, séjour, 4 
chambres, salle d’eau, dépendance 
à usage de grange, terrain attenant 
arboré d’environ 4000 m2. DPE en 
cours

SCP B. CHAVIGNIER  
& L. MICHEL CHAVIGNIER
07 86 35 62 99
fenies.chavignier@notaires.fr

MAURIAC 15 900 € 
15 000 € + honoraires de négociation : 900 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/785. Maison de ville à 
rénover élevée sur 3 niveaux com-
prenant séjour avec cuisine ouverte, 
chambre, lavabo et wc, grenier amé-
nageable. Hors DPE. Classe énergie : 
DPE exempté.
SCP B. CHAVIGNIER & L. MICHEL 
CHAVIGNIER - 07 86 35 62 99
fenies.chavignier@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/119. Maison auvergnate 
meublée comprenant pièce à vivre 
avec cantou, cuisine ouverte avec 
accès terrasse, 2 chambres, salle de 
bains, wc. Combles aménageables. 
Terrain attenant. DPE en cours.
SCP B. CHAVIGNIER & L. MICHEL 
CHAVIGNIER - 07 86 35 62 99
fenies.chavignier@notaires.fr

MOUSSAGES 
191 922 € 

185 000 € + honoraires de négociation : 6 922 € 
soit 3,74 % charge acquéreur

Réf. 15060/115. Charmante maison 
auvergnate traditionnelle rénovée 
avec terrain et dépendances com-
prenant pièce principale avec cantou 
et eyguière, cuisine aménagée, 4 
chambres, salle de bains. Classe 
énergie : E.

SCP B. CHAVIGNIER  
& L. MICHEL CHAVIGNIER
07 86 35 62 99
fenies.chavignier@notaires.fr

PLEAUX 
148 400 € 

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

Réf. 15060/882. Maison tradition-
nelle rénovée comprenant cuisine, 
double séjour, 2 chambres avec 2 
salles de bains et WC, buanderie, 
dépendance habitable attenante, 
jardin arboré et bien exposé sur 
environ 4500 m2. Classe énergie : 
DPE vierge.

SCP B. CHAVIGNIER  
& L. MICHEL CHAVIGNIER
07 86 35 62 99
fenies.chavignier@notaires.fr

ST BONNET DE SALERS
148 400 € 

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

Réf. 15060/876. Maison rénovée, 
habitable de suite comprenant cuisine 
aménagée, séjour avec cheminée, 3 
chambres, salle de bains, dressing et 
salle d’eau, jardin attenant plat. Classe 
énergie : E.
SCP B. CHAVIGNIER & L. MICHEL 
CHAVIGNIER - 07 86 35 62 99
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 indépendant. 
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

TRIZAC 95 400 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 836 R. Maison avec au rdc 1 cou-
loir, 1 pièce, 1 chaufferie, 1 garage et 1 
cave. Au 1 er : 1 salon-salle à manger, 
1 cuisi am, 1 sdb, 2 ch et 1 wc. Au 2 
ème, 1 3 ch, 1 pièce avec lavabo et un 
débarras. Terrain. Proche du bourg et 
des commerces.
SCP BESSON  
et SUBERT-BESSON
04 71 40 50 14  
ou 06 72 59 35 82
etude.besson-subert@notaires.fr

TERRAINS 
À BÂTIR

VEBRET

 
Réf. TAB VEBRET. Terrain à bâtir à 
vendre à VEBRET d’une superficie 
totale de 4170 m2. Prix: Nous consul-
ter.
SCP BESSON  
et SUBERT-BESSON
04 71 40 50 14  
ou 06 72 59 35 82
etude.besson-subert@notaires.fr

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

Tradi Espace
18 m2

15 990 € TTC*

Home Espace
19,4 m2

21 990 € TTC*
Pose comprise

Tradi Confort
14,4 m2

14 990 € TTC*

Home Confort
15,2 m2

17 490 € TTC*

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

E Cube
Une gamme signée

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

http://www.map-veranda.fr
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SAINT-FLOUR

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

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

LE LIORAN 193 320 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1478. Dans un immeuble 
en copro. de 5 lots ‘’RESIDENCE 
LES TERRASSES DU PUY DE 
MASSEBOEUF’’ chalet n°8’’ pied 
des pistes,vue sur les montagnes,ap. 
entrée placard, cuisine équipée,salon/
salle à manger, s/d’eau et WC 
séparé,2 chres,terrasse,casier à 
ski,stationnement couvert. Classe 
énergie : E.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

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

Réf. MB/1544. Dans un immeuble en 
copropriété de 9 lots situé au LIORAN, 
route de la patinoire, Un appartement 
lot numéro UN, de type 4 compre-
nant : entrée, salon-salle à manger, 
cuisine, trois chambres, WC, salle de 
bains, escalier et dépendance, *Rez-
de-jardin à l’arrière, *Jardin, *Parc de 
stationnement extérieur avec aire de 
dégagement,

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

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 
56 000 € 

53 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 5,66 % charge acquéreur

Réf. 046/110. Appartement 
rénové,isolé, 3ème étage,centre ville 
bénéficiant d’une vue ensoleillée 
pour le séjour/cuisine, salle d’eau/wc, 
chambre côté place,45m2,chauffage 
électrique, 10 lots, charges annuelles 
: 220 euros,syndic bénévole, cave en 
sous sol 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 - 
Appartement en duplex avec entrée 
de plain pied, comprenant en RDC : 
cuisine aménagée ouverte sur séjour, 
WC ; A l’étage : 2 chambres et salle 
d’eau / WC. Grande cave bétonnée de 
25 m2 facile d’accès. Chauffage élec-
trique. Appartement en très bon état. 
Actuellement loué 400,00  € + 30,00  € 
de charges. Petite copropriété de 
2 lots. Pas de charges de copro. 
Copropriété de 2 lots, 1 € de charges 
annuelles. 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 actuelle-
ment 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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/985. VILLE BASSE - * Dans rési-
dence avec ascenceur, un appartement 
comprenant : entrée avec interphone, 2 
placards, cuisine, salle à manger / salon, 
WC, salle de bains, 2 chambres, jouis-
sance 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 100 700 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 044/715. VILLE HAUTE - Proximité 
place d’Armes. IDÉAL INVESTISSEUR.  
Appartement rénové (actuellement 
loué 470,00  € / mois) situé au 2ème et 
3ème étage d’un immeuble soumis au 
régime de la copropriété, comprenant 
: entrée, cuisine équipée et aménagée 
ouverte sur salle à manger / salon avec 
poêle à granulés, 2 chambres avec pla-
cards, salle d’eau / WC. !!! Possibilité 
d’extension en duplex en aménageant 
le 3ème étage. Interphone, hall d’entrée, 
local commun et garage et au RDC. 
Copropriété de 7 lots. 
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@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

ALLANCHE 
27 000 €

 (honoraires de négociation charge vendeur)

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

ALLANCHE 
30 000 € 

(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 036/474. Une maison d’habi-
tation à rénover, S/sol: cave. Rch: 
cuisine. 1er étage: 1chre, s/bains. 
2ème étage: 1 chre et un grenier. 
Courette. Une parcelle de terre. 
Le tout d’une surface de 227m2. 
Et 1 parcelle de terrain de 530m2 
rue du 19 mars 1962.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

ALLANCHE 
42 400 € 

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

Réf. 044/389. Maison d’habitation 
composée au rez-de-chaussée: cui-
sine/salon (poêle à bois), salle d’eau/
wc. A l’étage: 2 chambres entière-
ment refaites. Grenier au-dessus. 
Chauffage bois + électrique. Terrain 
indépendant avec garage en face. 
Classe énergie : F.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

ALLANCHE 
53 000 € 

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

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

ALLANCHE 
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

Société éditrice : NOTARIAT SERVICES Tél. 05 55 73 80 00 - Fax 05 55 73 30 64 
Siège social : 13 rue Bois Vert -19230 POMPADOUR - SA au capital de 143 448 €  
Directeur de la publication François-Xavier DUNY  
Rédaction C. RAFFAILLAC - N. DUNY - M-C MÉNOIRE - S. SWIKLINSKI  
Graphisme S. ZILLI  
Maquette A. BOUCHAUD  
Publicité Denis POUYADOUX - dpouyadoux@immonot.com Tél. 05 55 73 80 63  
Petites annonces François MARTINS - fmartins@immonot.com  
Tél. 05 55 73 80 28 - Fax 05 55 73 36 43  
Diffusion Marie-Laure REY Tél. 05 55 73 80 58  
Iconographie Fotolia - Freepik (sauf mention autre)  
Impression FABRÈGUE - 87500 ST YRIEIX  
Distribution Stéphane DUPUY - DPD

Sauf indication contraire, les honoraires de négociation  
sont compris dans les prix indiqués. En aucun cas, les prix indiqués  
dans les annonces et les surfaces ne valent pollicitation.  
Ils ne sont donnés qu’à titre indicatif. ÉcoFolio : Notariat Services  
encourage le recyclage des papiers. En triant vos déchets,  
vous participez à la préservation de l’environnement. www.ecofolio.fr  
Ne pas jeter sur la voie publique.  
Ce magazine et le site immonot.com  
sont certifiés qualité ISO 9001  
par l’AFAQ pour vous donner satisfaction. 



11Continuez votre recherche sur 

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

soit 6 % charge acquéreur

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

ANGLARDS DE ST FLOUR
205 000 € 

200 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 2,50 % charge acquéreur

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

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

AURIAC L’EGLISE 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 
piscine, très bien entretenu, avec 
gite loué en saison procurant un 
revenu appréciable. Vendu égale-
ment avec 3 garages contigus de 
15 m2 chacun situés sur un terrain 
de 3830 m2. Pouvant éventuelle-
ment convenir à des personnes 
souhaitant développer 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 / buan-
derie. Chauffage fioul + bois + élec-
trique. Classe énergie : D.

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

BONNAC 
207 372 € 

(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MRA101. POUZOL - 
Exceptionnel. (614m d’altitude). 
Très belle maison entièrement réno-
vée et en excellent état. Bénéficiant 
d’une superbe vue, exposée plein 
sud celle-ci est composée dune 
partie gîte et d’une partie habi-
tation pour les propriétaires qui 
communiquent entre elles. Le rez 
de chaussée comprend une cui-
sine ouverte sur un salon/salle à 
manger avec cheminée à foyer 
fermé, une salle d’eau avec wc, 
une autre cuisine ouverte sur un 
salon/salle à manger, une terrasse 
et un balcon. Le 1er étage est com-
posé de 4 chambres, une chambre/
bureau, 2 hall, une salle d’eau avec 
wc, une salle de bain avec wc, une 
terrasse. Cette maison bénéficie 
dans son prolongement d’une pis-
cine 8x4m avec fosse à plongeon 
de 1,8m de profondeur et son abris 
coulissant. A 30m un très beau ter-
rain constructible de 3830m2 avec 3 
garages complète cette offre. Très 
beau produit à 10km ou 14mn de 
Massiac. Classe énergie : D.

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

CELLES 
20 000 € 

(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 036/1088. Un ancien bâtiment 
d’habitation et d’exploitation en 
cours de rénovation d’un rez-de-
chaussée d’un cantou et grange à 
l’étage.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

CHALINARGUES
 53 200 €
 (honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1398. Un corps de ferme 
à rénover comprenant : Un rez-de-
chaussée d’une étable, Un premier 
étage d’une cuisine, une salle de 
bains, wc, trois chambres, débarras, 
Grenier au-dessus, Le tout sur 3a89ca 
Et des droits indivis sur une parcelle 
n°ZY n°211.

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

CHALINARGUES
 190 200 € (honoraires de 
négociation charge vendeur)

Réf. MB/1259. Maison de caractère dite 
‘’CHATEAU DE TISSONNIERES’’à 
proximité de la Pinatelle compr: - 
Rez-de-chaussée: Grand séjour avec 
boiseries, lits clos et cantou, grande 
salle à manger, cuisine, chaufferie, 
cave voûtée, - Etage hall d’entrée, 
4 chambres, salle de bains, salle 
d’eau, wc, - Grenier au-dessus, Tour 
ronde avec escalier à vis, Bâtiment à 
usage de remise sur le côté et terrain 
attenant. Le tout d’une contenance de 
6837m2.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

CHAUDES AIGUES
 31 800 € (honoraires de négociation 
charge vendeur)
Une maison à usage d’habitation , à 
rénover, comprenant : - cave sous le 
maison - Au rez de chaussée : cuisine 
avec un wc, une petite chambre, un 
cabinet de toilette, une pièce avec 
un poêle de chauffage bois/charbon. 
- A l’étage : deux chambres, - grenier 
aménageable au dessus Classe éner-
gie : DPE vierge.
Me S. SERANDON - 04 71 23 51 12
sophie.serandon@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur
Maison de ville, proximité commerces 
comprenant en rez de chaussée 
garage et pièce à usage de remise. Au 
1er étage : une entrée, pièce à vivre, 
une cuisine, deux chambres. Au 2 ème 
étage, grenier aménageable.
Me S. SERANDON - 04 71 23 51 12
sophie.serandon@notaires.fr

CHAVAGNAC 
37 300 € 

(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1354. Un corps de ferme 
anciennement à usage d’habitation 
et d’exploitation à rénover com-
prenant un rez-de-chaussée d’une 
pièce avec boiseries, étable à la 
suite et grange au-dessus. Terrain 
attenant Le tout d’une surface de 
903m2.

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

CHEYLADE 
127 200 € 

(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1280. Une maison d’habita-
tion comprenant : - au rez-de-chaus-
sée : une cuisine aménagée,un salon 
avec coin repas, une salle d’eau et 
un WC. - à l’étage : une mezzanine 
(34m2) et une chambre. Garage et ter-
rain attenant.

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

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement

https://www.radiototem.net/
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CLAVIERES 82 680 € 
78 000 € + honoraires de négociation : 4 680 € 

soit 6 % charge acquéreur

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

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

soit 6,67 % charge acquéreur

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

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

soit 6 % charge acquéreur

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

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

soit 6 % charge acquéreur

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

CONDAT 43 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

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

CONDAT 79 000 €  
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. SR/1579. Une maison d’habitation 
dans le lotissement du Vernet com-
prenant : -Au rez-de-chaussée : une 
entrée desservant une chaufferie, deux 
chambres et une salle d’eau avec WC et 
un garage. -Au demi étage : une entrée 
desservant un escalier -A l’étage : une 
cuisine, un salon/salle à manger, deux 
chambres, une salle de bains et un WC. 
Grenier sur le dessus. Terrain attenant 
avec double accès (avant et arrière).
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

CONDAT 140 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. SR/1597. Maison d’habitation 
comprenant : Au-rez de-chaussée 
: une cuisine, une salle à manger/
salon donnant sur une terrasse, une 
chambre et une salle d’eau avec 
WC, un ancien dépôt. Au 1er : deux 
anciennes cuisines, six chambres, une 
salle de bains et trois cagibis. Greniers 
aménageables. Au sous-sol : cave. 
Terrain attenant. Garage attenant. 
Classe énergie : C.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

DIENNE 68 900 € 
 (honoraires de négociation charge vendeur)

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

DIENNE 74 200 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1607. Maison d’habitation 
rénovée, proximité Vallée du Puy Mary 
comprenant : Un rez-de-chaussée 
d’une cuisine, une grande pièce avec 
alcôves, boiseries et cantou, une salle 
d’eau-wc. Grenier au-dessus. Terrain 
attenant. Le tout sur 282m2 (vendu 
meublé) (prévoir assainissement)
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

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

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

tion : 11 400 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/065. Proche du barrage de 
Garabit-Grandval, avec vue sur le 
lac, beau corps de ferme à aménager, 
isolé composé d’une maison avec che-
minée, poutres apparentes, boiseries, 
à l’étage deux pièces, grenier, à l’ar-
rière cave, grange/étable perpendicu-
laire, toiture et charpente neuve pour 
l’ensemble, cadre très agréable.
SAS VAISSADE-MAZAURIC-de 
BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

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

soit 5,49 % charge acquéreur

Réf. 036/645. Maison d’habitation 
comprenant rdc: séjour, cuisine, 
chambre, cellier, toilettes et salle d’eau 
avec douche. Etage: 4 chambres, 
toilettes, salle d’eau avec douche. 
Grenier au-dessus. Cour au-devant. 
Le tout sur 131m2.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES et J. 
TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

JOURSAC 
170 000 € 

(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

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 
63 800 € 

(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1376. Une maison d’habi-
tation comprenant rez-de-chaus-
sée: une cuisine, salle à manger, 
wc, une petite chambre, une salle 
d’eau. Etage: 3 chambres, un 
débarras. Cave.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

LIEUTADES 
84 800 € 

(honoraires de négociation charge vendeur)

Maison comprenant au rez de chaus-
sée piece à vivre avec cantou et 
cuisine ouverte, buanderie et salle 
de bain. Au 1er étage, 2 chambres. 
Grange aménageable. Terrain de 1 
348 m2.
Me S. SERANDON
04 71 23 51 12
sophie.serandon@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

LUGARDE 
74 200 € 

(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 044/713. * Une maison d’habi-
tation comprenant : - Au sous-sol : 
garage, 2 caves et WC ; - Au rez-de-
chaussée : cuisine, séjour et cellier 
; - Au 1er étage : palier, 5 chambres, 
salle de bains et WC ; - Au 2ème étage 
: cuisine, 2 chambres, WC et grenier. 
* Dépendance à usage d’atelier et 
de remise. * Terrain attenant. Classe 
énergie : G.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

MARCENAT 
85 000 € 

(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. SR/1536. Venez découvrir cette 
maison de 85 m2, comprenant : -au 
RDC : un garage et une buande-
rie, -au 1er : une cuisine ouverte 
sur le salon, une chambre, une 
salle d’eau et un WC. -au 2ème : 
deux chambres. Un poêle à bois 
assure une partie du chauffage 
de la maison ainsi que des radia-
teurs électriques. Cette maison est 
située à proximité du centre-bourg. 
Elle est en très bon état général. 
Une école élémentaire est implan-
tée dans la commune et des com-
merces de proximité. Envie d’en 
savoir plus sur cette maison en 
vente ? Prenez contact avec notre 
office notarial. Classe énergie : E.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr
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MARCENAT 97 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. SR/1611. Une maison de bourg 
comprenant : -au rez de chaussée : 
une entrée desservant un séjour (avec 
cheminée), une cuisine, une chambre 
avec WC. -au 1er : deux chambres, 
une salle d’eau avec WC. -au 2ème 
: un dégagement, une chambre avec 
possibilité de créer un dressing, 
deux greniers. Cave en dessous. 
Dépendance. Cour attenante. Classe 
énergie : DPE vierge.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

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

soit 3,69 % charge acquéreur

Réf. 044/139. Maison de caractère 
dans enclos de 1.699 m2, comprenant 
: - Au sous-sol : grand atelier, cave, 
buanderie / salle d’eau, chaufferie + 
local à granulés ; au rez-de-chaus-
sée : hall d’entrée / salon avec poêle, 
grand salon, cuisine / salle à manger 
avec cuisinière à bois, arrière cuisine, 
office, 1 chambre, WC ; au 1er étage : 
3 chambres dont une avec cabinet de 
toilette, bureau, salle de bains, WC ; 
au 2ème étage (logement indépendant 
pour recevoir) : cuisine, 2 chambres, 
salle d’eau, WC, grenier transformable 
en salle de jeux ; grenier au-dessus. 
Terrain autour clôturé et arboré avec 
cabane de jardin. Classe énergie : E.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

MURAT 68 000 € (honoraires 
de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1503. CENTRE VILLE - 
Maison compr : - sous-sol : chauf-
ferie, buanderie, douche, WC. 
Rez-de-chaussée : un couloir, une 
cuisine, un salon-salle à manger, 
petite véranda avec vue sur les toits, 
- 1er étage : une chambre avec pla-
card, une salle d’eau, WC, une grande 
chambre, - 2ème étage : un apparte-
ment comprenant : une cuisine, deux 
chambres, un WC. 3 ème étage : une 
grande pièce, (vendu meublé)
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES 
 et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

MURAT 148 400 € (honoraires 
de négociation charge vendeur)

Réf. 036/996. Une maison d’habitation 
avec vue sur Murat : Au rez-de-chaus-
sée 1 garage, chaufferie avec atelier, 
salle à manger avec cheminée, 1 
chambre, wc, salle de bains, A l’étage 
1 cuisine, 1 salon,2 chambres, wc, 
salle de bains, Grenier, Terrain atte-
nant sur 2a73ca Classe énergie : G.
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 grande pièce de vie avec cui-
sine aménagée, séjour, une salle de 
bains, wc, buanderie A l’étage : cinq 
chambres, une salle de bains, wc. 
Grenier Jardin. 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

NEUSSARGUES EN PINATELLE
53 000 € 

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

Réf. 044/865. NEUSSARGUES - * 
Une maison d’habitation à rénover, 
composée de : - Au sous-sol : cave 
avec chaudière à fioul et cuve ; - Au 
RDC : hall d’entrée (avec trappe d’ac-
cès à la cave), cuisine, salle à manger, 
chambre, salle de bain, WC, accès 
garage, garage ; - Grand grenier au-
dessus. * Appentis attenant.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

NEUSSARGUES EN PINATELLE
63 600 € (honoraires de négociation 

charge vendeur)

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

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
127 200 € 

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

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

NEUSSARGUES EN PINATELLE
137 800 € 

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

Réf. 044/855. LE BOURG - Maison 
à rafraîchir comprenant en rez-
de-chaussée : cuisine aménagée, 
séjour, WC, garage, à l’étage : 3 
chambres, grande salle de bains / 
WC ; Grenier au-dessus. Garage 
indépendant sur terrain de 1.589 
m2. Chauffage fuel. Menuiseries 
bois double vitrage.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

NEUVEGLISE  
SUR TRUYERE

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

soit 6 % charge acquéreur
Réf. 046/066. Dans village de la 
Planèze. Maison avec gros oeuvre 
en état à rénover, composée d’une 
entrée, séjour av cheminée pierres, 
débarras, cave, salon, pièce à l’arrière. 
A l’étage: 3 chambres, salle de bains, 
grenier, chaufferie. Cour, garage et 
jardin. Copropriété de 2 lots. 
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

NEUVEGLISE SUR TRUYERE
58 300 € 

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

Réf. 044/992. Lieudit de 
NEUVEGLISE. Bâtiment ancienne-
ment à usage d’étable/grange de 150 
m2 au sol sur terrain de 975 m2. Cour 
au-devant. Jardin sur le côté.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

NEUVEGLISE SUR TRUYERE
74 200 € 

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

Réf. 044/993. Maison d’habitation 
composée de : Au rez-de-chaussée : 
entrée, cuisine, salle à manger/salon, 
cave, WC, ancien garage à usage de 
chaufferie avec une pièce à usage de 
stockage au-dessus. Au 1er étage : 
palier, salle d’eau / WC, 2 chambres. 
Combles au-dessus. Classe énergie 
: F.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

NEUVEGLISE SUR TRUYERE
137 800 € 

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

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/156. Dans village de la 
Planèze. Ex école composée d’une 
grande pièce en rez de chaussée 
surélevé, dalle béton à aménager. 
A l’étage: cuisine/séjour, cheminée/
insert, coin chambre, salle de bains, 
grenier aménageable. Chaufferie dans 
appentis. A l’arrière ancien préau. Sur 
terrain clos de 837m2.
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1338. Maison d’habitation com-
prenant rdc: atelier, cave, débarras. 1er 
étage: cuisine, salon/salle à manger, 
2 chambres, salle de bains, wc. 2ème 
étage: 2 chambres, bureau. 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

PEYRUSSE 175 000 € 
169 500 € + honoraires de négociation : 5 500 € 

soit 3,24 % charge acquéreur

 
Réf. 066/14. Dans lieudit : Corps de 
ferme restauré composé de : au RDC 
: salle à manger/salon 60 m2 avec 
insert, bar, cuisine, couloir, chauffe-
rie, cellier, débarras, salle d’eau, WC. 
A l’étage, couloir, accès extérieur par 
l’arrière, 3 chambres, dressing, salle 
de jeux/bibliothèque, salle d’eau, 
WC, une pièce rangement. Garage 
avec terrasse au dessus. Chaudière 
gaz, cuve enterrée de 3000 litres. 
Charpente et couverture en excellent 
état . Terrain à l’arrière arboré avec 
potager, de 1400 m2. Exposition sud, 
vue dégagée. Classe énergie : E.
Me T. BESSE - 04 63 03 00 60
thomas.besse@notaires.fr

PEYRUSSE 28 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1566. LE CHIROL - Un 
ensemble immobilier à rénover com-
prenant : Un corps de ferme avec 
grange et étable. Et une petite maison 
comprenant : Un sous-sol : cave. Un 
rez-de-chaussée : 2 pièces. - Etage : 2 
pièces.  Terrain attenant
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES 
 et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr
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PEYRUSSE 51 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1532. REZONZOU - Un 
corps de ferme comprenant : Un rez-
de-chaussée d’une cuisine équipée, 
salon-sàm av poêle à granulé, salle de 
bains, wc, étable à la suite, Un étage 
de 4 ch, Grange, garage, Et autre bâti-
ment à proximité. Le tout sur 45a64ca
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET - 04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

PEYRUSSE 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 / 
sàm, salon, cave ; 3 ch, sd’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 90 100 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 5 100 € 

soit 6 % charge acquéreur
Réf. 046/042. Maison dans le bourg com-
posée d’une entrée, ancien bar, cuisine, 
arrière cuisine, conduit de cheminée, 
salle d’eau, cave, à l’étage, 5 ch,grenier, 
attenant annexe de 55m2, chaufferie, 
étage, terrain à l’arrière, cour au devant
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1352. Maison comprenant : 
1 grde pièce de vie av cheminée, coin 
cuisine, 5 ch, sdb, cave. Grand garage. 
Classe énergie : DPE vierge. www.
dumont-boyer-rivierelavergne.notaires.fr
SCP DUMONT, BOYER  
et RIVIERE-LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr

PRADIERS 31 500 € 
30 000 € + honoraires de négociation : 1 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 761. Bâtiment agricole à usage 
d’écurie et grange au-dessus Terrain 
attenant.
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

RUYNES EN MARGERIDE
54 590 € 

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

Réf. 044/966. COMBECHALDE - 
Maison à rénover avec garage et 
terrain indépendants. - Au RDC : cui-
sine, séjour, cave, salle de bains, WC, 
débarras et véranda ; - Au 1er étage : 
4 chambres, salle d’eau, WC. Grenier 
au-dessus. Chauffage électrique à 
l’étage, poêle à bois au RDC.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

RUYNES EN MARGERIDE
71 000 € 

67 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 5,97 % charge acquéreur

Réf. 044/786. Maison de 81 m2 habi-
tables avec dépendances comprenant 
de plain pied : véranda, cuisine / salle à 
manger, salon, chambre, cellier, WC avec 
lavabo, et à l’étage : 3 chambres, salle de 
bains. Grenier au-dessus. Petite cour au-
devant. 2 constructions indépendantes. 
Classe énergie : DPE vierge.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

SEGUR LES VILLAS
 43 000 € 
40 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 

soit 7,50 % charge acquéreur

Réf. 036/1056. LA ROCHEVIEILLE - 
Maison d’habitation comprenant S/sol 
d’un garage. Rez-de-chaussée: cui-
sine, 2 chambres et débarras. Grenier. 
Jardin attenant.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

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

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

soit 3,91 % charge acquéreur

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

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

soit 6 % charge acquéreur

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

ST FLOUR 
44 500 € 

42 000 € + honoraires de négociation : 2 500 € 
soit 5,95 % charge acquéreur

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

ST FLOUR 
44 520 € 

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

Réf. 044/970. VILLE HAUTE - Dans 
centre historique. * Une maison d’ha-
bitation comprenant : - Au sous-sol : 
cave ; - Au rez-de-chaussée : cuisine 
équipée et aménagée ouverte sur 
pièce de vie, WC / lave mains ; - Au 
1er étage : salle d’eau, salon avec 
cheminée ; - Au 2ème étage : une 
grande chambre avec placards + lave 
mains ; - Grenier au-dessus. Classe 
énergie : G.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

ST FLOUR 
52 400 € 

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

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

ST FLOUR 
63 600 € 

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

Réf. 046/120. Immeuble, plein 
sud, divisé en 2 logements proche 
du centre ville, le premier com-
prend une cuisine, av accès aux 
combles, grand séjour, cheminée, 
3 chambres, salle de bains/douche, 
autre logement : grande pièce de 
vie, cuisine à l’arrière av salle de 
bains, 2 chambres, rez de jardin 
av chaufferie et différentes pièces 
à aménager
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

ST FLOUR 
68 900 € 

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

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

ST FLOUR 
139 000 € 

131 132 € + honoraires de négociation : 7 868 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/897. VILLE HAUTE - 
Proximité centre-ville : maison de 100 
m2 comprenant grande cuisine aména-
gée, grand séjour, 3 chambres, salle 
de bains, WC, grenier offrant de nom-
breuses possibilités. Chaufferie / buan-
derie. Terrain clôturé. Menuiseries 
neuves en chêne alu. Chauffage fuel. 
Classe énergie : F.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

ST FLOUR 
169 600 € 

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

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

ST FLOUR 
199 000 € 

190 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 4,74 % charge acquéreur

Réf. 044/882. A 5 minutes de SAINT-
FLOUR. Pavillon de 1983 comprenant 
cuisine équipée et aménagée (refaite 
en 2015), grand séjour avec accès 
terrasse plein Sud, 3 chambres dont 
2 avec placards, salle d’eau, WC, 
garage. Chauffage central au fuel + 
poêle à granulés. Extérieurs entière-
ment aménagés. Menuiseries double 
vitrage. Classe énergie : D.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr
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ST FLOUR 570 000 € 
540 000 € + honoraires de négociation : 30 000 € 

soit 5,56 % charge acquéreur
Réf. 046/118. CENTRE VILLE - Maison 
restaurée, proche des commodités 
bénéficiant d’une vue sur la Margeride, 
composée de plain pied d’une entrée, cui-
sine aménagée ,équipée/salle à manger 
donnant 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 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 aména-
gée 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 RDC, grand garage, cellier, buan-
derie. Une grande chambre et salle d’eau 
/ WC, idéal pour recevoir. Sur terrain de 
2.000 m2 entièrement constructible et divi-
sible. 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

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. 
Classe énergie : DPE vierge. www.
dumont -boyer - r iv ie re lavergne.
notaires.fr
SCP DUMONT, BOYER  
et RIVIERE-LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

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

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

soit 6 % charge acquéreur

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

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

soit 6 % charge acquéreur

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

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

soit 5,93 % charge acquéreur

Réf. 044/974. Maison d’habitation 
composée de : Au rez-de-chaussée 
: entrée sur pièce de vie avec cui-
sine équipée et aménagée, poêle à 
bois, chaufferie. Au 1er étage : palier, 
3 chambres dont une avec placard, 
un espace bureau, salle d’eau / WC. 
Grenier au-dessus. Cour au-devant. 
Remise à usage de garage et jardin 
non attenant. Classe énergie : D.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/980. Maison rénovée com-
prenant cuisine, séjour, buanderie, 
4 chambres, 2 WC, salle d’eau, gre-
nier. Chauffage fuel + poêle à bois. 
Menuiseries PVC double vitrage. 
Terrain attenant, jardin et garage en 
face. Sur 1300 m2 de terrain environ. 
Classe énergie : DPE vierge.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/995. Ancienne étable/grange 
aménagée en maison en 2015-2016 
comprenant cuisine aménagée ouverte 
sur séjour, 3 chambres, salle de bains 
(douche + baignoire), WC, buanderie. 
Grenier au-dessus. Cave. Sur terrain 
de 1.000 m2 environ. Garage. Terrasse. 
Chauffage électrique + poêle à bois. 
Classe énergie : DPE vierge.
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 com-
prenant : Au sous-sol : atelier/stoc-
kage avec partie chaufferie/buanderie. 
Au RDC : salle à manger/salon avec 
insert, cuisine équipée et aménagée 
avec cuisinière à bois, WC/lave mains, 
accès sous-sol. A l’étage: palier, 4 
chambres, salle d’eau, WC, une pièce 
rangement. Entièrement rénovée dans 
les années 90. Chauffage fuel + bois. 
Cour devant et jardin derrière. Classe 
énergie : DPE vierge.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

VALUEJOLS 58 300 € 
55 000 € + honoraires de négociation : 3 300 € 

soit 6 % charge acquéreur

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

VALUEJOLS 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

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

soit 6 % charge acquéreur

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

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

VERNOLS 
37 100 € 

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

Réf. 712. Maison d’habitation 
comprenant : Rez-de-chaussée : 
d’un séjour, coin-cuisine (poutres 
apparentes, cheminée) remise et 
toilettes Etage de trois chambres, 
salle d’eau (douche) Combles 
predus, Jardin

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

VILLEDIEU 
33 390 € 

31 500 € + honoraires de négociation : 1 890 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/878. A Ribeyrevieille, maison 
en pierres à rénover comprenant 
séjour, arrière cuisine, une pièce, salle 
d’eau / WC, cave voûtée en RDC ; 2 
pièces et grand palier au 1er ; et grand 
grenier au-dessus. Dépendances et 
terrain.

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

IMMEUBLE
CONDAT

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

MASSIAC 
84 800 € 

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

Réf. 066/23. Maison anciennement 
partie à usage professionnel et 
partie à usage d’habitation com-
posée de : - Au sous-sol : cave 
voutée ;- Au rez-de-chaussée : 
entrée, couloir, accès habitation, 
salle d’attente, WC, dégagement, 
une pièce, deux cabinets ;- Au 
1er étage : palier, espace bureau, 
WC, cuisine équipée et aménagée 
ouverte sur salle à manger, salon 
avec cheminée ;- Au 2ème étage : 
trois chambres, une pièce, salle de 
bain, salle d’eau / WC, dégagement 
avec placard- Au 3ème étage : 
mezzanine, une chambre, combles. 
Classe énergie : DPE vierge.

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

NEUVEGLISE  
SUR TRUYERE

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

soit 5,10 % charge acquéreur

Réf. 046/010. Ensemble immobilier, 
composé de deux bâtiments pouvant 
recevoir du public, salle de restau-
rant, cuisine, salles d’activités, 18 
chambres, bureaux, deux logements, 
caves, garages, exposés sud, sur ter-
rain de 1 ha 97a

SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr
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ST FLOUR 
74 200 € 

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

Réf. 046/086. CENTRE VILLE - 
Immeuble de rapport, divisé en local 
commercial en rez de chaussée, au 
1er un F2 avec grand séjour, au-
dessus 2 duplex : séjour/cuisine, 
chambre, salle d’eau, tous meublés. 
Classe énergie : F.

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

ST FLOUR 
127 200 € 

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

Réf. 044/793. Immeuble de rap-
port composé au rez-de-chaussée: 
entrée, 2 garages. Au 1er étage: 
appartement comprenant salle à 
manger/salon, cuisine, couloir, 
salle d’eau/wc, 2 chambres. Au 
2ème étage: appartement compre-
nant salle à manger/salon, cuisine, 
couloir, salle d’eau/wc, 2 chambres, 
petite terrasse et jardin. Combles 
au-dessus. Cour au-devant.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

ST FLOUR 
189 700 € 

179 000 € + honoraires de négociation : 10 700 € 
soit 5,98 % charge acquéreur

Réf. 046/020. CENTRE VILLE - 
Immeuble de rapport divisé en local 
commercial et 2 appartements en 
duplex type 2 et 3, loués, bon état 
général. Loyers mensuels: 1440 
euros.
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/884. 3 appartements dans 
petite copropriété de 4 logements. 
Excellent état d’entretien. Tous sont 
loués et bénéficient chacun d’une 
terrasse et/ou terrain. Chauffage indi-
viduel au gaz de ville. Menuiseries 
en double vitrage. Interphone. Toiture 
en ardoise refaite en 2016. 1.500E. 
de rapport mensuel. Copropriété de 
4 lots, 20 € de charges annuelles. 
Classe énergie : C.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

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

soit 4,66 % charge acquéreur
Réf. 046/002. Terres, 33 ha loués (bail 
01/2008 renouvelé), trois beaux ilots 
avec eau, arbres en bordure
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

TERRAINS 
À BÂTIR

ANGLARDS DE ST FLOUR
32 000 € 

30 000 € + honoraires de négocia-
tion : 2 000 € 

soit 6,67 % charge acquéreur
Réf. 046/026. Terrain à bâtir de 
1200m2, proche A 75 et St Flour, 
superficie à débattre, réseaux à proxi-
mité, prévoir assainissement
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

COLTINES 38 690 € 
36 500 € + honoraires de négociation : 2 190 € 

soit 6 % charge acquéreur

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

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

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

soit 6 % charge acquéreur

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

RUYNES EN MARGERIDE
33 496 € 

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

Réf. 044/848. Terrain à bâtir bien 
exposé. Plat. Desservi en eau et élec-
tricité.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

ST FLOUR

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

ST GEORGES 
47 700 € 

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

Réf. 046/140. Terrain à bâtir de 2 
420m2, dans village proche de St Flour 
et A 75, viabilisation proche, prévoir 
fosse septique
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

VAL D’ARCOMIE

 
Réf. 044/95. Lotissement communal 
composé de 7 lots. Lot 1: 586m2 - Lot 
2: 628m2 - Lot 3: 505m2. Lot 4: 566m2 
- Lot 5: 885m2. Lot 6: vendu. Lot 7: 816 
m2. Lot 8: 699m2. 17E. le m2. Prix nous 
consulter.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

FONDS ET/OU
 MURS COMMERCIAUX
ALLANCHE 

65 720 € 
62 000 € + honoraires de négociation : 3 720 € 

soit 6 % charge acquéreur

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

MURAT 
143 100 € 

(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1605. RUE DU BON 
SECOURS - A saisir, belle crêperie, 
spécialités régionales, saladerie, 
bar (licence 4). Salle de 29 places, 
terrasse de 20 places et en saison 
d’été 2 terrasses (convention 
avec la mairie) 20 places. Située 
au coeur du centre historique de 
Murat, label petite cité de carac-
tère, 10 min de la station de ski du 
Super Lioran et au coeur des parc 
régionales des Volcans d’Auvergne 
(Puy Mary...) Clientèle à la fois 
locale et deux saisons touristiques: 
hiver et été. Etablissement entre-
tenu: matériel neuf (chambre froide 
+ crêpière + cellule de refroidisse-
ment ) et autres matériels entre-
tenus par professionnel . Norme 
accessibilité OK (dérogation de la 
préfecture). Effectif: gérante + 1 
cuisinière (CDI) CA en augmenta-
tion chaque année, communiqué 
après premier contact. Crêperie 
ouverte à l’année, beau potentiel et 
peut s’adapter de nombreux projets 
de restaurants ... ‘’
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

MURAT 
178 080 € 

168 000 € + honoraires de négociation : 10 080 € 
soit 6 % charge acquéreur

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

MURAT 
523 000 € 

(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1213. Im. fds com. hôtel-
rest. 3 étoiles asc. : 20chres (1 p. 
mobilité réduite), 49 p de couchage, 
Balnéo-sauna,hammam /jacuzzi, 1 
ap. fonct.3 chres (2 avec s/bains) 
Terrasse Salle rest.100p., salle 
rest.50 p. salon-bar,cuis.refaite, 
Park., gar., local ski.
Mes O. GARD, M. FAUCHER-
GARROS-MARTRES  
et J. TURQUET
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/909. Ancien bar-hôtel-restau-
rant à rénover avec appartement priva-
tif neuf. Cuisine à mettre aux normes. 
Grande salle de restaurant isolée avec 
poêle à granulés. Terrasse. Licence IV.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

ST FLOUR 
31 800 € 

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

Réf. 046/146. CENTRE VILLE - 
murs commerciaux, bon état, coin 
wc, 90m2 sur deux niveaux. Local 
libre. Copropriété de 5 lots, 400 € de 
charges annuelles. 
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

ST PONCY 
159 000 € 

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

Réf. 044/843. LE BOURG - Bar / tabac 
situé dans village à 3 minutes de 
l’A.75. Présence d’une école, agence 
postale, restaurant, coiffeuse. Murs : 
maison de 150 m2 dont salle de bar 50 
m2, nombreuses dépendances (corps 
de ferme) et terrain attenant. Fonds 
15.000,00  €. Vente de 2 licences de 
taxi avec autorisation de stationne-
ment sur Lastic. 40.000,00  € cha-
cune. Possibilité d’acquisition des 2 
véhicules et de leurs équipements. 
Affaire disponible immédiatement. 
Classe énergie : E.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

USSEL 
84 800 € 

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

Réf. 044/996. Ensemble de 3 hangars 
et une ancienne étable d’environ 700 
m2 au total sur 1.800 m2 de terrain.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

DIVERS
ST FLOUR 28 600 € 

27 000 € + honoraires de négociation : 1 600 € 
soit 5,93 % charge acquéreur

Réf. 046/045. Garage de 73m2 avec 3 
parkings, bien en copropriété, proche 
centre ville, commerces Copropriété 
de 47 lots, 180 € de charges annuelles. 
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr


