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Mon projet - Rénovation

OPAH-RU
Tout un programme pour 

redynamiser l’hyper-centre d’Aurillac 

709
C’est le nombre d’opérations 
programmées en cours à ce jour.

Pour savoir s’il en existe une à 
proximité de votre domicile : 
https://www.anah.fr/collectivite/
les-operations-programmees/
trouver-une-operation-pro-
grammee/

À quoi sert une OPAH ?    
Comme son nom le laisse supposer, une 
Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat (OPAH) consiste à aménager et 
réhabiliter le patrimoine immobilier pour 
offrir plus de confort et de sécurité aux 
personnes qui y vivent. Des conditions fa-
vorables sont mises en place pour inciter 
investisseurs, propriétaires ou coproprié-
taires à investir dans l’amélioration ou la 
réfection de logements existants dans un 
périmètre précis. Chaque Opah se ma-
térialise par une convention signée entre 
l’État, l’Anah et la collectivité contractante. 
Le plus souvent d’une durée de 3 à 5 ans, 
cette opération peut avoir différents objec-
tifs : la lutte contre le bruit, la préservation 
du patrimoine, les économies d’énergie. 

Parallèlement à ces Opah «classiques», 
d’autres opérations plus «ciblées» répon-
dront à des préoccupations particulières : 
Opah renouvellement urbain (RU), Opah 
revitalisation rurale (RR), Opah coproprié-
tés dégradées. 
  
 L’OPAH mode d’emploi
Généralement, la mise en place d’une 
Opah se déroule en trois phases :
- une phase de diagnostic qui recense 

les problématiques du quartier ou des 
immeubles du périmètre choisi (pro-
blèmes urbains, état du bâti, conditions 
de vie des habitants...) ;

- une « étude pré-opérationnelle » qui 
liste les solutions à apporter aux dysfonc-
tionnements relevés lors du diagnostic et 
qui défi nit les objectifs qualitatifs et quan-
titatifs à mettre en œuvre ;

- enfi n, l’Opah proprement dite qui est 
confi ée à un opérateur externe chargé 
de la mise en œuvre et du bon déroule-
ment des travaux. 

Une Opah RU pour
la renaissance du cœur d’Aurillac
Lancée en 2019, l’Opah RU « Action Cœur 
de Ville », menée dans l’hyper centre 
d’Aurillac, apporte des soutiens fi nanciers 
et techniques aux propriétaires (bailleurs 
ou occupants) souhaitant s’engager dans 
des travaux d’amélioration du confort, 
d’isolation, d’adaptation, etc. Les inves-
tisseurs pourront également bénéfi cier 

par Marie-Christine Ménoire

OPAH RU… Oui mais encore me direz-vous ? Derrière ces lettres fi gure une opé-
ration de grande envergure au service de votre qualité de vie. En clair cela signifi e 
« Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat-Renouvellement Urbain ».
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Mon projet - Rénovation

d’une défi scalisation intéressante avec 
le programme « Action Cœur de Ville ». 
Jusqu’en 2024, l’OPAH-RU accompagne 
différents projets : 
- la réhabilitation de logements vacants 

(notamment dans le quartier Saint-Gé-
raud) qui permettra la remise sur le mar-
ché d’une cinquantaine de logements ; 

- la rénovation et la modernisation des 
copropriétés considérées comme « fra-
giles» ou «dégradées» ;

- la réhabilitation d’immeuble en inté-
gralité pour traiter à la fois les parties 
communes et privatives. Une méthode 
effi cace pour permettre notamment 
l’amélioration des performances énergé-
tiques des immeubles ;

- ou encore l’aide à l’accession à la pro-
priété pour attirer davantage de ménages 
accédants et éviter le « turn-over » des 
locataires. 

Sous certaines conditions, les porteurs 
de projet voulant investir dans l’immobilier 

ancien au cœur d’Aurillac pourront bénéfi -
cier de soutiens fi nanciers. Une enveloppe 
de 3,4 M€ est dédiée à cette opération qui 
porte sur 171 logements. La Caisse des 
Dépôts et Consignation, Action Logement 
et la Société Anonyme Coopérative d’Inté-
rêt Collectif pour l’Accession à la Propriété 
(SACIPAP) Sud-Massif Central apportent 
également leur contribution fi nancière.
En parallèle, une OPAH intercommunale 
est  menée dans les 25 communes de la 
Communauté d’Agglomération du Bassin 
d’Aurillac (CABA). Lancée en 2017, cette 
opération s’achève le 31 décembre 2021. 
Pas moins de 568 logements ont déjà été 
concernés. Remise aux normes de l’ins-
tallation électrique, travaux d’économie 
d’énergie, lutte contre l’habitat indigne, ins-
tallation d’équipements pour favoriser l’au-
tonomie et le maintien à domicile des per-
sonnes âgées et/ou handicapées, remise 
sur le marché des logements vacants… 
Autant de travaux fi nancés par la CABA et 
l’Anah.

QUELQUES CHIFFRES
L’Opah-Ru du cœur de ville 
d’Aurillac représente 3,4 M€ 
d’aides aux particuliers,
octroyées par :

- l’Anah : 2 242 000 €

- la ville d’Aurillac : 430 000 €

- la CABA : 380 000 €

Sommes auxquelles il faut 
ajouter le soutien de la Caisse 
des dépôts d’Action logement et 
la SACICAP Sud-Massif Central.

Renseignements : SOLIHA 
Cantal  au 04.71.48.32.00. ou 
cantal@soliha.fr

https://www.caba.fr/opah-ru/
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Flash info - Patrimoine

Des envies de maisons, les 
Français qui vivent dans les 
grandes agglomérations n’en 
manquent pas ! Quant à ceux 

qui résident dans les territoires comme 
le Cantal, ils peuvent être tentés par 
la vie de château… Le département 
compte de belles bâtisses qui ne de-
mandent qu’à retrouver goût à la 
vie. De beaux projets de rénovations 
qui peuvent s’inscrire dans le cadre 
d’une reconversion professionnelle. 
À un instant où certains se disent 
que le moment est venu de prendre 
une nouvelle direction en proposant 
des chambres d’hôtes, en ouvrant un 
restaurant, en démarrant une activi-
té… Des idées qui pourront d’autant 
mieux se réaliser qu’elles trouveront 
de beaux corps de fermes ou de belles 
demeures pour les abriter. Le pays 
de Mauriac se prête idéalement à ce 
genre d’aventure. C’est le moment de 
succomber au charme de ces maisons 
cantaliennes qui vont déclencher le 
coup de cœur. Pas de panique si vous 
n’êtes pas encore prêt à vous retrous-
ser les manches pour entreprendre 
les travaux, nous avons un itinéraire 
plus paisible pour une visite de quatre 
châteaux emblématiques du Pays de 
Mauriac et ses environs !

Maisons anciennes… 
en avance sur leur temps !
Les maisons cantaliennes n’ont visi-
blement pas grand chose à envier aux 

Par Christophe Raffaillac

Si le pays de Mauriac séduit 
pour son cadre de vie, son 
patrimoine architectural se 
démarque pour la richesse 
de son bâti ! À l’instar de 
ses châteaux qui montrent 
que la pierre, elle aussi, se 
bonifi e avec le temps !

PAYS DE MAURIAC
La vie de château !

Une belle descendance 
architecturale !
Ces maisons cantaliennes, elles 
trouvent aussi leur inspiration dans 
des châteaux dont la pose de la pre-
mière pierre remonte au Xe siècle. À 
l’instar de quatre édifi ces qui émaillent 
le Pays de Mauriac. Sur un itinéraire 
qui nous mène :
• à Auzers, dans le château du même 

nom, qui est habité par la même fa-
mille depuis le XVe. Sa visite permet 
de plonger dans un univers authen-
tique et de remonter l’histoire au tra-
vers d’animations immersives.

• à Ally, au château de la Vigne, ancien 
castrum mérovingien, puis forteresse 
médiévale, il a été rebâti au XVe. Ses 
corps de logis et tours sont couronnés 
d’un chemin de ronde sur mâchicou-
lis. Meublé et habité par les descen-
dants, il ouvre ses portes au public.

• à Anglards-de-Salers, où le châ-
teau de la Trémolière, de la fi n du Xe, 
abrite une collection unique de dix ta-
pisseries d’Aubusson. Remarquable, 
le bâtiment donne sur le « Verger 
de Déduit », un jardin contemporain 
d’inspiration médiévale.

• à Lanobre avec le château de Val qui 
siège sur un rocher de plus de 30 m. 
Des visites théâtralisées permettent 
de vous immiscer dans la vie des per-
sonnages et de découvrir l’histoire du 
château.

constructions de dernière génération 
qui répondent à la RT 2012 (réglemen-
tation thermique). Elles arborent une 
forme plutôt compacte, de type rectan-
gulaire, et privilégient les ouvertures sur 
leur façade sud. Bien sûr, elles n’offrent 
pas la même emprise au sol que les 
constructions contemporaines, mais 
elles disposent souvent d’un étage 
où se trouvent les chambres. Dans la 
pièce principale, adossé au pignon 
ouest, trône le cantou avec son linteau 
en bois ou en pierre.
Ces maisons traditionnelles font appel 
à des matériaux nobles. Les murs en 
pierre ont été édifi és avec des moel-
lons de basalte ou de laves diverses. 
Quant aux encadrements de fenêtres, 
ils sont taillés dans des laves appelées 
trachytes. Les toits à quatre pentes 
dans les maisons importantes n’ou-
blient pas de soigner leur esthétique. 
Les plus pentus se parent également 
de lucarnes en pierre. Le tout recouvert 
de lauze (petites pierres) ou d’ardoises 
de Travassac (19), ce qui leur garantit 
le plus bel effet et une grande longévité.
Les opportunités sur le marché canta-
lien ne manquent pas, pour des biens à 
rénover démarrant autour de 60 000 €. 
Les offres fi gurent dans ce magazine et 
sur www.immonot.com. Certes, il faut 
envisager des travaux importants, mais 
c’est l’assurance de disposer d’un beau 
patrimoine immobilier à la clé.

+ D’INFOS SUR WWW.MAURIAC.FR

Maison typique de Tournemire dans le Cantal
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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)

GMT, notaires associés -  
15800 VIC SUR CERE, 15190 CONDAT, 
15160 ALLANCHE, 15300 LE LIORAN
5 rue Coffinhal - BP 12
Tél. 04 71 47 50 12 - Fax 04 71 49 62 88
gmt@notaires.fr

YDES (15210)

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

OÙ TROUVER VOTRE NOTAIRE  
DANS LE CANTAL

L’Immobilier des Notaires du Cantal est à votre disposition chez votre notaire
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AURILLAC

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-663641. Appartement 
en duplex de type 5 au 3ème étage 
sans ascenseur comprenant WC, 
salon/séjour avec balcon, cuisine, 
chambre, salle d’eau - Etage 3 
chambres, SDB, buanderie, 
WC. Garage. Bien en copropriété. 
Classe énergie : E.
B&B Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

VIC SUR CERE 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. 
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

MAISONS
ARPAJON SUR CERE
 416 000 € 
400 000 € + honoraires de négociation : 16 000 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 10627/110. Au coeur d’Arpajon 
sur Cère, un bien d’exception. Belle 
maison d’architecte avec son puits 
et ses dépendances. Elle est édifiée 
au sein d’une propriété de 2691m2. 
Magnifique bien à visiter. Classe éner-
gie : DPE exempté.
SELARL HENRI et MANHES-
BLONDEAU - 04 71 64 67 30
gaetan.blaudy.15062@notaires.fr

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-302562. 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 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 1er étage. Classe 
énergie : F.
B&B Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

AURILLAC 318 000 € 
300 000 € + honoraires de négociation : 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. 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. chaudière à granulés.
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

BOISSET 
58 300 € 

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

Réf. 059/1372. Maison d’habitation 
- Cuisine donnant sur balcon, salon, 
chambre, salle de bains, wc Etage : 
deux chambres, grenier. 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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1270. Maison de bourg: pièce 
de vie av coin cuisine Etg: 2 chbrs, 
sdb, combles aménagés, terrasse. 
Classe énergie : E. www.dumont-
boyer-rivierelavergne.notaires.fr
SCP DUMONT, BOYER 
et RIVIERE-LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr

FREIX ANGLARDS
 212 000 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 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 cui-
sine avec cheminée, salon/séjour 
avec cantou, chambre - 2ème Etage 
mezzanine, SDB avec WC, chambre. 
Classe énergie : DPE vierge.
B&B Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

LAFEUILLADE EN VEZIE
115 500 € 

110 000 € + honoraires de négociation : 5 500 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 10627/647. Maison de cam-
pagne. Beau terrain de 2100m2. Bien 
d’une surface habitable de 130 m2, 
chauffage au fuel avec chauffage 
secondaire une cheminée, double 
vitrage PVC Blanc. Classe énergie : E.
SELARL HENRI et MANHES-
BLONDEAU - 04 71 64 67 30
gaetan.blaudy.15062@notaires.fr

LAROQUEBROU
 103 880 € 

98 000 € + honoraires de négociation : 5 880 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/722. CENTRE-VILLE 
- Maison d’habitation entièrement 
rénovée, prestations de qualité, com-
prenant séjour avec cuisine ouverte, 2 
chambres dont 1 qui peut être divisée, 
salle de bains, cave et parcelle de ter-
rain à proximité. DPE en cours.
SCP B. CHAVIGNIER  
& L. MICHEL CHAVIGNIER
07 86 35 62 99
fenies.chavignier@notaires.fr

LAROQUEBROU
 218 400 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 8 400 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 10627/642. Maison d’Architecte. 
Avec Piscine, Pool house, Terrain 
de pétanque, chenil, Grand Garage, 
Cave, Pièces de rangement 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

MARCOLES 149 000 € 
142 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € 

soit 4,93 % charge acquéreur

Réf. 10627/634. Maison sur terrain de 
1600 m2 Séjour de 55 m2 très lumineux 
avec cheminée , 4 chambres, cuisine et 
arrière cuisine. Appartement possible en 
rez-de-jardin. Travaux de rénovation à 
prévoir. Classe énergie : D.
SELARL HENRI et MANHES-
BLONDEAU - 04 71 64 67 30
gaetan.blaudy.15062@notaires.fr

MARCOLES 170 000 € 
162 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 

soit 4,94 % charge acquéreur

Réf. 10627/70. Ensemble immobilier 
de caractère. Maison avec apparte-
ment séparé , Grange, Grand Abris 
voiture. La maison (130m2 ) et l’appar-
tement(78 m2) sont en restaurés entiè-
rement, le terrain est aménagé. Classe 
énergie : D.
SELARL HENRI et MANHES-
BLONDEAU - 04 71 64 67 30
gaetan.blaudy.15062@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1374. Maison d’habitation - 
garage, chaufferie, cave une cuisine, 
un salon, trois chambres, une salle de 
bains, wc. Grenier : deux chambres, 
greniers/débarras. Classe énergie : 
D. www.dumont-boyer-rivierelavergne.
notaires.fr
SCP DUMONT, BOYER  
et RIVIERE-LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr
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MAURS 148 400 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 8 400 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1373. Maison d’habitation - Au 
rez-de-chaussée : un garage, chauffe-
rie, deux pièces à aménager. A l’étage : 
une cuisine, un séjour, deux chambres, 
une salle de bains, wc. Classe énergie : 
DPE vierge. www.dumont-boyer-riviere-
lavergne.notaires.fr
SCP DUMONT, BOYER  
et RIVIERE-LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr

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

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.
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

RAULHAC 47 872 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. fA/1509. Maison avec petite 
grange, terrain attenant. La 
maison avec une grandes pièces 
de vie avec Cantou cheminée, 3 
chambres, le bien est branché à 
une micro station d’assainisse-
ment.
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@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.
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

THIEZAC 106 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MG/1623. Maison avec jardin, 
cave et garage, comprenant: -au RDC 
: 1 chambre, 1 salle d’eau PMR, 1 
ascenseur, -au 1er : 1 cuisine, 1 salon-
SAM avec cheminée, 2 chambres, 1 
salle d’eau, 1 WC. Classe énergie : E.
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@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 visiter. Classe énergie : C.
SELARL HENRI  
et MANHES-BLONDEAU
04 71 64 67 30
gaetan.blaudy.15062@notaires.fr

Retrouvez-nous sur

http://www.residence-orlhac.fr
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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) et au 1er étage 
appartement F4 à rénover avec 
combles.
GMT, notaires associés
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).
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

VIC SUR CERE 100 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MG/1629. Maison comprenant 
1 pièce à vivre, 2 chambres et une 
extension récente comprenant 1 cui-
sine, une chambre, une salle d’eau et 
WC. Terrasse et petit jardin.
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

PROPRIÉTÉS

POLMINHAC 
106 000 € 

(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. fA/1437. Maison d’habitation 
à rénover avec grange attenante 
et jardin, comprenant: -RDC: 1 cui-
sine, 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.

GMT, notaires associés
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 rez de 
chaussée : 2 pièces, terrasse, cui-
sine 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’im-
meuble Assainissement : collectif 
Huisseries : double vitrage ancien. 
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

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 74 500 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. fA/1348. Immeuble à usage d’ha-
bitation et de commerce un local com-
mercial et trois appartements.
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

VIC SUR CERE 80 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. fA/1418. Immeuble de rapport 
entièrement rénové, comprenant 3 
appartements, composés chacun 
d’une entrée, 1 pièce à vivre avec kit-
chenette, 1 chambre avec dressing, 1 
salle d’eau, wc séparé, 1 cave. Loué 
295 € + 25 € charges. Copropriété de 
2 lots. Classe énergie : DPE vierge.
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

TERRAINS 
À BÂTIR

JUSSAC

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

ST SIMON 
45 000 € 

42 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 7,14 % charge acquéreur

Réf. 15061-796500. 2 lots d’une sur-
face d’environ de 1400 m2 chacune - 
CU positif - Fosse septique à prévoir 
- Prix d’un lot 45.000 euros.
B&B Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

VIC SUR CERE 
59 000 € 

(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. fA/1126. Terrain constructible 
jouissant d’une belle vue, dans un 
environnement calme.
GMT, notaires associés
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 princi-
pal RDC d’un immeuble avec une 
grande vitrine. Taxe Foncière: 516 
Euro(s)/an (2016)
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

MAURIAC

APPARTEMENTS

MAURIAC 
90 100 € 

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

Réf. 15060/886. Appartement 
habitable de suite comprenant 2 
chambres, un séjour lumineux avec 
balcon, cuisine aménagée, salle de 
bain et WC séparé. Cave, bonne 
exposition, 1er étage avec ascen-
seur. DPE en cours.
SCP B. CHAVIGNIER  
& L. MICHEL CHAVIGNIER
07 86 35 62 99
fenies.chavignier@notaires.fr

MAISONS

BASSIGNAC 
106 000 € 

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

Réf. 15060/846. Maison rénovée 
habitable de suite comprenant salle 
d’eau, cuisine équipée, grand double 
séjour, 5 chambres dont 2 au rez-de-
chaussée. Jartin attenant bien exposé, 
garage 2 véhicules. Classe énergie : 
E.
SCP B. CHAVIGNIER 
 & L. MICHEL CHAVIGNIER
07 86 35 62 99
fenies.chavignier@notaires.fr

CHAMPS SUR 
TARENTAINE MARCHAL

106 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 848 Y. Maison avec au rdc 1 cuis 
avec cheminée, 1 arrière-cuisine, 1 
salon, 1 séjour, 1 ch, 1 sdb, 1 WC et 
1 cave. A l’étage, un palier dessert 1 
SE, 1 ch avec 1 débarras et 1 ch. Non-
attenant à la maison une grange sur 
dalle. Terrain attenant et non-attenant.

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

DRUGEAC 
84 800 € 

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

Réf. 15061-772820. Sur terrain de 
812 m2, maison d’habitation com-
prenant RDC pièce de vie avec 
cantou (38m2), cuisine aménagée 
avec plafond vouté, chambre, salle 
de bains, W.C - Etage grenier amé-
nageable d’environ 50 m2.  DPE 
vierge Dépendance.

B&B Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr
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DRUGEAC 159 000 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/884. Située entre Mauriac 
et Aurillac, maison auvergnate tradi-
tionnelle, comprenant 4 chambres, 
une pièce de vie avec cuisine ouverte 
et cantou, cave et remise avec four 
à pain. Jardin plat et arboré. DPE en 
cours.
SCP B. CHAVIGNIER & L. MICHEL 
CHAVIGNIER - 07 86 35 62 99
fenies.chavignier@notaires.fr

LANOBRE 129 500 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/860. Pavillon proche 
centre-ville comprenant une cuisine, 
un séjour spacieux, 4 chambres, salle 
d’eau, et garage. Jardin attenant et 
plat. DPE en cours.
SCP B. CHAVIGNIER & L. MICHEL 
CHAVIGNIER - 07 86 35 62 99
fenies.chavignier@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/894. En centre-ville, 
maison de plain pied habitable de suite 
comprenant séjour et cuisine aména-
gée ouvrant sur terrasse, 3 chambres, 
salle d’eau, WC séparé. Terrain plat 
attenant. Classe énergie : E.
SCP B. CHAVIGNIER & L. MICHEL 
CHAVIGNIER - 07 86 35 62 99
fenies.chavignier@notaires.fr

MAURIAC 371 000 € 
350 000 € + honoraires de négociation : 21 000 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/892. Proche centre-ville, 
maison contemporaine de 2016, de plain-
pied comprenant double séjour salon av 
cuis ouverte, 4 ch comprenant chacune 
dressing et salle de bain, deux terasses, 
gge et jardin paysagé exposé au Sud. 
Vue panoramique. DPE en cours.
SCP B. CHAVIGNIER & L. MICHEL 
CHAVIGNIER - 07 86 35 62 99
fenies.chavignier@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur
Réf. 046/097. A proximité de RIOM es 
Montagne, maison de bourg en pierres 
divisée en 5 logements pouvant être 
réunis ,divisés en cuis, séj, une ch, 
sd’eau,chauffage électrique, combles 
aménagées en 2 pièces, jardinet attenant.
SAS VAISSADE-MAZAURIC-de 
BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/873. Ensemble immobilier 
comprenant deux maisons mitoyennes 
habitables de suite : maison de carac-
tère avec pièce à vivre avec cantou, 
cuisine ouverte, salon avec cheminée, 4 
chambres, 2 salles d’eau et 2ème maison 
comprenant cuisine, 2 chambres, salle de 
bains. Garage et cour. DPE en cours.
SCP B. CHAVIGNIER & L. MICHEL 
CHAVIGNIER - 07 86 35 62 99
fenies.chavignier@notaires.fr

ST CHAMANT 
222 600 € 

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

Réf. 059/1355. Maison d’habita-
tion rdc: cave, buanderie, cellier, 
chaufferie, 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-rivierela-
vergne.notaires.fr
SCP DUMONT, BOYER  
et RIVIERE-LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr

ST ETIENNE DE CHOMEIL
37 100 € 

(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 842 R. Maison à rénover, 
recouverte en ardoises, elle se 
compose d’1 rdc avec 1 cuisine, 1 
séjour, 2 chambres et 1 wc avec 
lavabo. A l’étage, 2 chambres et 
1 grenier. Au sous-sol, une salle 
de bains, une buanderie, et une 
cave. Garage attenant. Terrain 
de 505 m2. Classe énergie : DPE 
exempté.
SCP BESSON  
et SUBERT-BESSON
04 71 40 50 14  
ou 06 72 59 35 82
etude.besson-subert@notaires.fr

YDES 
68 900 €

 (honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 847 Y. Maison, elle se compose 
d’un rez-de-chaussée avec un débar-
ras, un garage et une pièce servant de 
chaufferie. A l’étage, une cuisine, un 
salon, trois chambres, une salle d’eau 
et un WC. Grenier sur le dessus. et 
terrain attenant.

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

Éric JALABERT
2 rue Monge 15000 AURILLAC

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

mailto:jepostule@admr15.org
http://www.alu-construction.fr
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SAINT-FLOUR

APPARTEMENTS

MASSIAC 
76 320 € 

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

Réf. 066/13. Au coeur du Bourg 
de Massiac, appartement de 
93 m2, très lumineux, donnant 
sur une place, dans un endroit 
calme, comprenant entrée déga-
gement, cuisine ouverte sur salle 
à manger/salon, une pièce, 2 
chambres, cellier/ buanderie avec 
accès au grenier au dessus, WC, 
salle d’eau, Cave en sous sol. 
Copropriété de 12 lots, 1100 € de 
charges annuelles. Classe éner-
gie : E.

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

MURAT 
28 000 € 

(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1325. Dans un immeuble 
en copropriété à proximité des 
commerces à 10mn du Lioran, 
Un studio au 1er étage d’un coin 
cuisine avec alcôves et séjour 
d’environ 32m2 (lot n°16) Et au rez-
de-chaussée une cave (lot n°11) 
Emplacement pour stationnement 
d’une voiture n°10. Copropriété de 
23 lots. Classe énergie : G.

GMT, notaires associés
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 HAUTE - 
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 béné-
ficiant d’une vue ensoleillée pour le 
séjour/cuisine, salle d’eau/wc, chambre 
côté place, 45m2, chauffage électrique, 
10 lots, charges annuelles : 220 euros, 
syndic bénévole, cave en sous sol. 
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 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. Classe énergie : 
DPE vierge.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

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

soit 5,99 % charge acquéreur

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

MAISONS
ALBEPIERRE BREDONS
95 000 € (honoraires de négociation 

charge vendeur)

Réf. MB/1510. Une maison d’habitation 
au bourg comprenant : Un sous-sol 
d’une chaufferie, garage, Un rez-de-
chaussée d’une cuisine, salle à manger, 
salon, un couloir, un wc, trois chambres, 
salle de bains, un autre WC, petite ter-
rasse, Grenier. (Réseau collectif)
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

ALBEPIERRE BREDONS
120 000 € (honoraires de négocia-

tion charge vendeur)

Réf. 611. Maison auvergnate compre-
nant : Rez-de-chaussée d’un séjour 
avec poutres apparentes, coin-cuisine 
et cheminée, chambre, salle de bains, 
débarras, cave (ancienne, buanderie) 
Etage : palier appartement, cuisine équi-
pée, salle à manger, salle d’eau (avec 
douche) salon, deux chambres, grenier 
au-dessus, Jardin. Classe énergie : G.
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

ALLANCHE 28 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1487. Une maison d’habitation 
à rénover comprenant : Un sous-sol une 
avec chaudière et cuve à fuel, Un rez-
de-chaussée d’une cuisine, un séjour, 
une chambre, cabinet de toilette, 1er 
étage d’une cuisine et un séjour, un wc, 
2ème étage de deux chambres, une 
salle de bains, wc, 3ème étage de deux 
chambres, une entrée.

GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 036/985. Maison d’habitation et 
de commerce en centre ville compre-
nant : Un rez-de-chaussée d’un local 
commercial de 90m2, une réserve don-
nant sur deux rues Et un premier étage 
d’un appartement T4.
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

ALLANCHE 65 700 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1297. Un ensemble immobi-
lier comprenant 3 maisons mitoyennes 
composées d’un rez-de-chaussée à 
usage commercial ou professionnel 
et trois étages à usage d’habitation, 
Vendu en un seul ou plusieurs lots.
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

ALLANCHE 84 800 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1589. CENTRE VILLE 
- Une maison d’habitation à réno-
ver, belle exposition comprenant : 
Un rez-de-chaussée d’une cuisine, 
salon-salle à manger, garage, 1er 
étage de trois chambres, salle 
d’eau, wc, 2ème étage de trois 
chambres, Grenier au-dessus, 
Cave en sous-sol.
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

https://www.radiototem.net/
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ALLANCHE 
223 600 €

 (honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1337. Mais. hab. réno-
vée 2017 avec vue, S/sol gds 
gar., buanderie, chauf. Rch. ter. 
véranda gd salon/salle à mange, 
cuisine équipée, 2chres, s/bains. 
Etage gde mez-palier aménageable 
chres, 2 chres, s/bains. Chauf.fuel-
poêle à bois. Toit. ardoise, isola-
tion, ter. arboré 1206m2.
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

AURIAC L’EGLISE
 98 500 €
 (honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 1062404/3. Maison d’habita-
tion : Au rez-de-chaussée : garage, 
cave, salle d’eau/buanderie, WC et 
rangements, Au 1er étage ; séjour 
ouvert sur cuisine, salon Au 2ème 
étage : dégagement, 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

BREZONS 
106 000 € 

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

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

CHALINARGUES
 150 000 €
 (honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1322. 8 RUE DE LA 
DÉSIRÉE - Une maison d’habita-
tion comprenant deux bâtiments 
: 1) Un premier à usage de com-
merce et d’habitation (à rénover) 
sur 4 niveaux, 2) Un second bâti-
ment rénové avec accès sur la rue 
et terrain sur l’arrière de plein pied 
Garage attenant, (fds pas à vendre)
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

CHALINARGUES
 190 200 €
 (honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1259. Une maison de 
caractère dite ‘’CHATEAU DE 
TISSONNIERES’’, proximité de la 
Pinatelle comprenant : - Rez-de-
chaussée un grand séjour avec 
boiseries, lits clos et cantou, une 
grande salle à manger, cuisine, 
chaufferie, cave voûtée, - Etage 
hall d’entrée, quatre 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 ter-
rain attenant, Le tout d’une conte-
nance de 6837m2.

GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

CHAUDES AIGUES 

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

soit 6 % charge acquéreur

Maison de ville proximité com-
merces 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 2ème étage, 
grenier aménageable.

Me S. SERANDON
04 71 23 51 12
sophie.serandon@notaires.fr

CHEYLADE 
130 000 € 

(honoraires de négociation charge vendeur)

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

CLAVIERES 
42 400 € 

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

Réf. 046/063. Maison en pierres à 
restaurer, divisée en séjour, chemi-
née, cuisine, à l’arrière souillarde, 
une pièce, cave enterrée, four à pain, 
débarras, à l’étage : 3 chambres, 
salle d’eau, à l’arrière appartement 
indépendant composé d’une cuisine, 
séjour av poèle bois, chambre, salle 
d’eau, gros oeuvre en état, terrain sur 
l’arrière.

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

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

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. Classe énergie : 
DPE vierge.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

CONDAT 127 200 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. SR/1450. LE BOURG - Quartier de 
la planoune. Une maison à usage d’ha-
bitation comprenant : -au rez-de-jardin : 
un grand garage-atelier, -au rez-de-rue 
: une entrée desservant une salle de 
séjour, une cuisine, une salle à manger/
salon avec cheminée, trois chambres, 
une salle de bains et un WC. -à l’étage 
: 5 pièces mansardées. Terrain attenant. 
Classe énergie : D.
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

DIENNE 
74 200 € 

(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1607. Une maison d’habi-
tation rénovée proximité Vallée du 
Puy Mary comprenant : Un rez-
de-chaussée d’une cuisine, une 
grande pièce avec alcôves, boise-
ries et cantou, une salle d’eau-wc, 
grenier au-dessus, terrain attenant, 
Le tout sur 282m2 (vendu meublé) 
(prévoir assainissement)

GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

DIENNE 
115 540 €

 (honoraires de négociation charge vendeur)

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

http://www.limoges.chiensguides.fr
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DIENNE 231 800 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1547. Une maison d’habitation 
entièrement rénovée Vallée du Puy Mary 
comprenant : Courette au-devant des-
servant un rez-de-chaussée 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 mez-
zanine, deux chambres, salle d’eau, wc, 
Sous-sol d’une buanderie et un garage, 
Etable et grange attenantes à rénover.
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

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

FERRIERES ST MARY
131 000 € 

124 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 5,65 % charge acquéreur

Réf. 044/998. Sur les hauteurs de 
FERRIÈRES-SAINT-MARY, maison com-
prenant garage, cuisine aménagée, salon, 
2 chambres, salle de bains , 2 WC. Cour 
sur l’arrière et jardin. Parcelle construc-
tible de 784 m2 avec garage à proximité. 
Chauffage fuel + poêle à bois. Menuiseries 
PVC double vitrage. Classe énergie : E.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

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

GOURDIEGES 217 000 € 
205 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € 

soit 5,85 % charge acquéreur

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

JOURSAC 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.
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

LA CHAPELLE 
D’ALAGNON

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/049. Corps de ferme à rénover 
proche de Murat (Cantal 15), exposé 
sud,cour et jardin au devant, divisé 
en maison d’habitation avec pièce de 
vie, cheminée, à l’arrière boiseries, 
salon, cheminée marbre, à l’étage : 4 
chambres, grenier aménageable, étable 
attenante avec salle d’eau/wc, grange 
de 22m/8, sur terrain de 3 000m2.
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

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

LAVEISSIERE 121 900 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1391. Maison d’habitation à 
proximité de la Station du Lioran : S/
sol atelier, garage et 1 appartement 2 
pièces, salle d’eau, WC, 1er étage 1 
salle à manger, cuisine, WC, s/ bains, 
terrasse, 2ème étage 5 chres, salle 
d’eau, WC, 3ème étage 2 chambres et 
grenier. Classe énergie : E.
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

LIEUTADES 84 800 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

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

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

soit 6 % charge acquéreur

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

MARCENAT 75 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. SR/1576. Une maison de bourg à 
usage d’habitation comprenant : - demi-
sous-sol : cave, buanderie. - au 1er : une 
pièce à vivre comprenant une cuisine. - 
au 2ème : deux chambres et une salle 
d’eau avec WC. Grenier aménageable. 
Classe énergie : DPE vierge.
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

MARCENAT 85 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. SR/1583. Maison à usage d’habita-
tion comprenant : -au rdc : une pièce à 
vivre, une cuisine, une cave. -à l’étage : 
un pallier desservant un chambre, une 
chambre mezzanine, une salle de bains 
et un WC. Combles aménageables. 
Dépendance. Terrain attenant et non 
attenant. Classe énergie : DPE vierge.
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

MASSIAC 63 172 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MRA22. Maison avec beaucoup de 
charme idéale pour un premier achat 
ou un investissement locatif. Située au 
centre de Massiac et bénéficiant d’un 
petit terrain attenant exposé plein sud et 
de son propre emplacement de parking, 
elle est composée : - Au rez de chaus-
sée, d’un séjour avec coin cuisine. - Au 
premier étage d’une chambre, une salle 
de bain avec WC. - Au sous-sol d’une 
cave/buanderie. Ce bien est habitable 
tout de suite sans nécessiter de travaux. 
A découvrir absolument!
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 23 02 12
maud.raveneau.15046@notaires.fr

MASSIAC 130 122 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

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

MASSIAC 161 200 € 
155 000 € + honoraires de négociation : 6 200 € 

soit 4 % charge acquéreur

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

MURAT 53 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1550. Une maison d’habitation 
à rénover en bordure de la RN 122 
comprenant : Un rez-de-chaussée d’un 
garage avec chaufferie et wc, 1er étage 
d’un palier desservant une cuisine avec 
accès sur le terrain à l’arrière, une salle 
à manger avec balcon et une chambre 
2ème étage deux chambres, une salle 
de bains, grenier, jardin sur l’arrière.
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

MURAT 74 200 €
 (honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1528. Une maison d’habitation de 
caractère à proximité des commerces com-
prenant : Un rez-de-chaussée d’un séjour 
cuisine, cave, Un premier étage d’une 
chambre, cuisine, chaufferie, wc, douche, 
Un deuxième étage d’une salle à manger 
et une chambre, Un troisième étage d’une 
salle d’eau-wc et deux chambres, petite 
courette, Grenier au-dessus.
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

MURAT 84 800 €
 (honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1568. Une maison d’habita-
tion, comprenant : rez-de-chaussée 
(côté rue), une pièce à vivre, salon, 
chambre, salle à manger, une cuisine, 
une salle de bains, WC, sous-sol : un 
appartement en cours de rénovation 
comprenant : pièce à vivre, cuisine, 
salon, salle de bains, WC, une buan-
derie, un garage, étage : grenier.
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

MURAT 105 900 €
 (honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 036/527. CENTRE VILLE - Maison 
d’habitation comprenant : - au rez-de-
chaussée : un couloir d’entrée, à gauche 
une chambre, salle de bains avec douche 
et wc, .à droite un sas d’accès au jardin, 
une pièce à usage de salon, salle à 
manger et une cuisine, - au 1er étage : 
un appartement avec un couloir, une cui-
sine, une pièce à usage de salon, salle 
à manger, une chambre, salle de bains 
avec douche et wc, - au 2ème étage : un 
appartement avec un couloir, une pièce, 
trois chambres, une petite pièce, grenier 
au-dessus, Appentis avec chaufferie 
caves au-dessous Jardin à la suite, le tout 
pour 532m2. Classe énergie : G.
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr
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MURAT 127 600 €
 (honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1338. Maison d’hab. avec jardin 
sur523m2 : Rch. rue du bon secours, 
Gde p. pièce s/sol, Accès par la pte rue 
sur le côté 2 p. WC,2 ptes p. et 1 gde, 
1er étge1 ap.2 pièces sur ter.pte pièce, 
2ème étage 2 p.rue du Bon Secours,s/
bains, chre à l’arrière, cuisine.
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

NEUSSARGUES  
EN PINATELLE

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

soit 6 % charge acquéreur

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

NEUSSARGUES  
EN PINATELLE
100 000 € (honoraires de négocia-

tion charge vendeur)

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

NEUSSARGUES  
EN PINATELLE

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

soit 4,17 % charge acquéreur

Réf. 036/827. Maison d’habitation entiè-
rement rénovée sur 975m2 avec vue sur 
le centre ville comprenant : - Rch. d’un 
garage, buanderie, chaufferie, cave, 
- 1er étage : cuisine, salle à manger, 
débarras, bureau, chambre, salle d’eau, 
- 2ème étage : séjour, coin-cuisine, trois 
chambres, salle de bains, wc, Petite 
remise à l’arrière Terrain attenant.
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

NEUSSARGUES  
EN PINATELLE

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

soit 6 % charge acquéreur

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

NEUSSARGUES  
EN PINATELLE

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/915. NEUSSARGUES - 
Maison de 70 m2 habitables avec 
grand garage d’environ 100 m2 et 
véranda chauffée de 17 m2 et ter-
rasse. Composée de cuisine amé-
nagée 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

NEUVEGLISE  
SUR TRUYERE

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/044. Corps de ferme, dans 
village de la Planèze à restaurer 
composé d’une cour exposée sud, 
maison divisée en pièce de vie, 
cheminée, boiseries, souillarde, 
cave av puits, débarras, à l’étage 
: chambre, grenier, attenant étable 
av wc, grange.

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

NEUVEGLISE  
SUR TRUYERE

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/993. * Une maison d’habita-
tion composée de : - Au rez-de-chaus-
sée : 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 
31 800 € 

30 000 € + honoraires de négociation : 1 800 € 
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

PAULHENC 
53 000 € 

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

Réf. 059/1336. Maison d’habitation 
comprenant : Au rez-de-chaussée : 
Une cuisine ouverte sur le séjour, 
une chambre, salle de bains/
wc, buanderie 1er étage : deux 
chambres. Classe énergie : DPE 
vierge. www.dumont-boyer-riviere-
lavergne.notaires.fr

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1338. Maison d’habitation 
comprenant : Rdc : atelier, cave, débar-
ras 1er étage : cuis, sal/sàm, 2 ch, sdb, 
wc 2e étage : 2 ch, 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 35 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1625. Une maison d’habitation 
et d’exploitation à rénover comprenant 
: Un rez-de-chaussée d’une pièce avec 
cantou, Et un étage de trois chambres, 
Grenier au-dessus. Etable et grange 
attenante Terrain attenant 1408m2.
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

PEYRUSSE 51 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1532. Un corps de ferme com-
prenant : Un rdc d’une cuisine équipée, 
salon-sàm avec poêle à granulé, salle 
de bains, wc, étable à la suite, Un étage 
de 4 chambres, Grange, garage, Et autre 
bâtiment à proximité. Le tout sur 45a64ca
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

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

Site internet : www.farago-cantal.com

Cantal

Problème de rats
ou de souris ?

Nous avons la solution !

Tél. 04 71 63 33 11

http://www.farago-cantal.com
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PEYRUSSE 84 800 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 4 800 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/975. 15 minutes de l’A 
75 Corps de ferme comprenant 
maison d’habitation composée de 
cuisine / salle à manger, salon, cave 
; 3 chambres, salle d’eau / WC et 
Combles au-dessus. Chauffage bois - 
DPE : G .* Étable / grange attenante. * 
Autres locaux en appentis côté Est et 
Nord à usage de hangar et remises. * 
Cour. * Terrain attenant. Classe éner-
gie : G.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

PEYRUSSE 179 600 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

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

PIERREFORT 15 500 € 
14 000 € + honoraires de négociation : 1 500 € 

soit 10,71 % charge acquéreur

Réf. 059/1134. Bourg, maison d’ha-
bitation avec petite grange étable 
attenante à rénover. Parcelle de 
120m2. 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

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. Classe énergie : DPE vierge.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1352. Maison comprenant : 
une grande pièce de vie avec chemi-
née, coin cuisine, cinq chambres, sdb, 
cave. Grand garage. Classe énergie : 
DPE vierge. www.dumont-boyer-rivie-
relavergne.notaires.fr
SCP DUMONT, BOYER  
et RIVIERE-LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr

PRADIERS 27 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1196. Une maison d’habitation et 
d’exploitation en cours d’aménagement 
comprenant : Une grande pièce à vivre, 
Etable et grange au-dessus, Terrain au-
devant et sur l’arrière le tout sur 370m2.
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

PRADIERS 48 760 € 
46 000 € + honoraires de négociation : 2 760 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 036/961. Un corps de ferme com-
prenant : -au rez-de-chaussée : une 
cuisine avec cheminée et alcôves, un 
salon et une partie à usage d’écurie, 
-grange sur le dessus. Terrain autour.
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/971. Dans lieudit. * Une 
maison d’habitation comprenant : - Au 
rdc : entrée, pce de vie av cheminée, 
salon av cheminée, cave sous escalier 
; - A l’étage : sd’eau / WC, 3 chambres 
; - Grenier au-dessus. * Étable / grange 
attenante. * Hangar et dépendances. * 
Terrain. Classe énergie : DPE vierge.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

RUYNES EN MARGERIDE
42 400 € 

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

Réf. 046/113. Maison à restaurer dans le 
bourg, en copropriété, composée de plain 
pied d’un ancien bar, terrain à l’arrière, 
salle de restaurant, cuisine, sanitaire, 
cave en sous sol, à l’étage : 2 chambres, 
à côté : réserve de 40m2 attenante avec 
grenier, gros oeuvre en état. Copropriété 
de 2 lots. Classe énergie : DPE vierge.
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

RUYNES EN MARGERIDE
283 000 € 

267 000 € + honoraires de négociation : 16 000 € 
soit 5,99 % charge acquéreur

Réf. 046/036. Grande maison dans 
le bourg,en pierres sur enclos de 1 
444m2, vue sur la Margeride compo-
sée de plain pied pièce de vie, salon, 
salle à manger, cuisine,une chambre, 
salle de bains, chaufferie, 2 chambres, 
salle d’eau, à l’étage : 5 chambres, 
salle de bains, dressing ,grenier, ter-
rain clos avec abri, garage/débarras
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@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.
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

ST BONNET DE CONDAT
43 000 € 

(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. SR/1582. Un corps de ferme à 
rénover comprenant une pièce à vivre 
avec cantou, une chambre et une pièce. 
Etable sur le côté. Grange sur le dessus. 
Une loge à cochons. Terrain attenant. 
Classe énergie : DPE exempté.
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

ST BONNET DE CONDAT
180 000 € (honoraires de négocia-

tion charge vendeur)

Réf. SR/1544. Une maison d’habita-
tion comprenant : -au sous-sol : une 
cave et trois pièces. -au 1er niveau : 
une entrée desservant une cuisine, 
un bureau, un salon/salle à manger, 
un cellier et un WC. -au 2ème niveau 
: quatre chambres, deux salles d’eau 
et un WC. -au 3ème niveau : quatre 
pièces. Grenier sur le dessus. Terrain 
attenant. Classe énergie : DPE vierge.
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

ST FLOUR

 
Réf. 044/1000. Prestations exception-
nelles!!! Pavillon de plain pied construit 
en 2010. 140m2 habitables, 40 m2 de 
garage, cave en sous sol de 25 m2. 
Grande pièce de vie de 66 m2 avec 
accès terrasse. Trois chambres, salle 
de bains avec WC, WC indépendants, 
buanderie. Nombreux rangements. 
Chauffage électrique au sol + poêle 
granulés. Isolation phonique entre 
chaque pièce. Aspiration centralisée. 
Terrain entièrement clos et aménagé. 
Accès garage goudronné. Portail 
motorisé. Classe énergie : DPE vierge.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

ST FLOUR 38 160 € 
36 000 € + honoraires de négociation : 2 160 € 

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 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 Classe 
énergie : DPE vierge.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

ST FLOUR 
68 900 € 

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

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/813. A 5 minutes de SAINT-
FLOUR, corps de ferme à rénover sur 
2.910 m2 de terrain avec vue dégagée 
et belle exposition. Classe énergie : 
DPE vierge.
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 159 000 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 

soit 6 % charge acquéreur

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

ST FLOUR 174 900 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 044/670. Maison de 150 m2 habi-
tables avec grand séjour donnant sur 
terrasse, cuisine équipée donnant sur 
véranda, 4 chambres, 2 salles d’eau, 
2 WC, grand garage, dépendances. 
Proximité centre ville. Dans ensemble 
soumis au régime de la copropriété. 
Classe énergie : D.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr
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ST FLOUR 194 000 € 
186 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 

soit 4,30 % charge acquéreur

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

ST FLOUR 570 000 € 
540 000 € + honoraires de négociation : 30 000 € 

soit 5,56 % charge acquéreur

Réf. 046/118. CENTRE VILLE - 
Maison restaurée, proche des com-
modités bénéficiant d’une vue sur la 
Margeride, composée de plain pied 
d’une entrée, cuisine 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 don-
nant sur terrasse sud,autres garages, 
sur terrain clos et arboré
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/823. BOURG - Bâtiment 
anciennement à usage d’auberge et 
d’habitation comprenant cuisine, une 
pièce, une grande salle en RDC et 3 
chambres à l’étage, grenier au-des-
sus. Étable / grange attenante. Forge. 
Garage. Terrain sur le devant. Classe 
énergie : DPE vierge.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

ST MARTIN SOUS 
VIGOUROUX

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/999. Vigouroux. Ancien corps 
de ferme à rénover comprenant une 
pièce principale, une pièce et une 
souillarde en RDC, 2 chambres, WC 
et lavabo à l’étage. Grenier au-dessus. 
Étable / grange attenante. Petit jardin 
en face. Terrain attenant sur le côté. 
Classe énergie : DPE vierge.
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

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

soit 6 % charge acquéreur

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

ST SATURNIN 85 200 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. SR/1080. Une maison d’habitation 
comprenant : -au sous-sol : une cave, 
-au rez-de-chaussée : une grande pièce 
de vie composée d’une cuisine, un salon 
et une salle à manger, -au premier étage 
: deux chambres et une salle de bains, 
-au deuxième étage : deux chambres, 
une salle d’eau et des combles. 
Dépendances (grand garage + petit bâti-
ment). Cour derrière et terrasse devant. 
Classe énergie : DPE vierge.
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/657. Dans lieudit de la com-
mune, corps de ferme à rénover 
composé de : * Maison d’habitation 
comprenant : - Au RDC : véranda, 
pièce de vie avec cheminée, souillarde, 
salon, WC, salle d’eau ; - A l’étage : 4 
chambres dont une enfilade ; - Grenier 
au-dessus. * Étable / grange attenante. 
Terrain au devant et sur l’arrière. Classe 
énergie : DPE vierge.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@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 111 300 € 
105 000 € + honoraires de négociation : 6 300 € 

soit 6 % charge acquéreur

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

TALIZAT 
116 600 € 

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

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

TALIZAT 
185 500 € 

175 000 € + honoraires de négociation : 10 500 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/791. A 5 minutes de 
SAINT-FLOUR, maison rénovée en 
2 logements de 90 m2 chacun. 1°/ 
véranda, cuisine ouverte sur séjour, 
salle de bains, WC, buanderie / 
cellier, 3 chambres, combles. 2°/ 
garage, buanderie, cuisine ouverte 
sur séjour avec terrasse, salle 
de bains / WC, 2 chambres, WC, 
combles. Sur terrain de 308 m2. Un 
seul logement loué 550 €. 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 amé-
nagée 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 élec-
trique + poêle à bois. Classe énergie 
: DPE vierge.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

VALUEJOLS 189 900 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

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

Missions :
• Participer à la conception et à l’évolution des différents applicatifs
• Assurer toutes les phases de développement front-end et back-end pour 
proposer des solutions adaptées aux besoins

• Participer à l’analyse et à la conception des projets (spécifications techniques, 
architectures, modèle de données)

• Être garant de la vision produit et réfléchir à l’optimisation et la sécurisation des 
solutions sur les plans techniques et fonctionnels

Compétences :
• Maîtrise des techniques du web au travers du langage JAVA
• Connaissances versioning Git et environnement Shell Unix
• Expérience professionnelle au minimum de 4 ans

Profi l :
• Dynamique, impliqué.e, autonome et passionné.e par ton métier
• Formation BAC +2 à BAC +5

Avantages :
• CDI
• Mutuelle + Tickets restaurant + indemnités de transport possibles
• Cadre de travail et environnement agréable à la campagne

Offre d’emploi
Analyste développeur web senior

Basé(e) à Arnac-Pompadour (Corrèze)

Merci de nous adresser votre CV 
et lettre de motivation :

Par courrier : Notariat Services 13 rue du Bois Vert - 19230 POMPADOUR
Par mail : srocher@immonot.com

mailto:srocher@immonot.com
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VALUEJOLS 212 000 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/153. Maison restaurée, dans 
village à côté d’un ruisseau, exposée 
sud, maison accessible par un esca-
lier en pierres dans entrée, séjour av 
insert, cuisine aménagée, équipée, 
salle de bains, une chambre, au 
dessus grande pièce à usage de cui-
sine, 2 chambres, salle d’eau, sous 
sol avec différentes pièces non amé-
nagées, terrasse et coin barbecue, 
chaufferie, garage, sur terrain de 5 
420m2. Classe énergie : DPE vierge.
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

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. Classe énergie : DPE vierge.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur
Immeuble composé au rez de chaussée 
de deux appartements, Au 1er étage, 2 
appartements Au 2ème étage, grenier. 
Classe énergie : DPE vierge.
Me S. SERANDON - 04 71 23 51 12
sophie.serandon@notaires.fr

MASSIAC 84 800 € 
80 000 € + honoraires de négocia-

tion : 4 800 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 066/23. * Une maison ancienne-
ment partie à usage professionnel et 
partie à usage d’habitation composée 
de : - Au sous-sol : cave voutée ;- Au 
rez-de-chaussée : entrée, couloir, accès 
habitation, salle d’attente, WC, dégage-
ment, une pièce, deux cabinets ;- Au 
1er étage : palier, espace bureau, WC, 
cuisine équipée et aménagée ouverte 
sur salle à manger, salon avec chemi-
née ;- 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

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

soit 6 % charge acquéreur

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

ST FLOUR 91 160 € 
86 000 € + honoraires de négociation : 5 160 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/469. VILLE BASSE - * Un 
immeuble composé de : - Au sous-sol : 
cave, chaufferie / cuve à fioul, débarras 
; - Au rdc : sas d’entrée, grand local avec 
accès extérieur par issue de secours sur 
l’arrière, 2 vestiaires avec douches et WC, 
2 pièces ; - Au 1er étage : 3 appts à refaire 
; - Grenier au-dessus. * Terrain derrière 
avec petite dépendance en bois. Fenêtres 
PVC double vitrage sur les appartements 
et alu au RDC. Chauffage fioul sur RDC et 
gaz étage. Classe énergie : F.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/793. VILLE BASSE - * Un 
immeuble de rapport composé de : - Au 
rez-de-chaussée : entrée, 2 garages 
; - Au 1er étage : un appartement com-
prenant : salle à manger / salon, cuisine, 
couloir, salle d’eau / WC, 2 chambres ; 
- Au 2ème étage : un appartement com-
prenant : salle à manger / salon, cuisine, 
couloir, salle d’eau / WC, 2 chambres, 
petite terrasse et jardin ; - Combles au-
dessus. * Cour au-devant. Classe éner-
gie : DPE vierge.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/976. VILLE HAUTE - Dans 
centre historique. * Un immeuble com-
prenant : - Au sous-sol : une cave ; - Au 
rdc : une surface commercial de 34 m2 
; - Au 1er étage : cuis, 1 pièce ; - Au 2e 
étage : palier, salle de bain avec WC 
séparés, 4 pces ; - Grenier au dessus en 
3 parties. Classe énergie : DPE vierge.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

ST FLOUR 196 100 € 
185 000 € + honoraires de négociation : 11 100 € 

soit 6 % charge acquéreur

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

TERRAINS 
À BÂTIR

ALLANCHE 13 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 036/623. Un terrain à bâtir de 
791m2 proche centre ville Belle vue
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@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

LA CHAPELLE 
D’ALAGNON 21 140 € 

(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. T 036. Parcelle de terrain à bâtir 
pour 819m2 (CU Positif).
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

LAVEISSIERE 20 € 
19 € + honoraires de négociation : 1 € 

soit 5,26 % charge acquéreur

Réf. 036/598. Une parcelle de terrain 
à bâtir d’une superficie de 1669m2 à 
proximité de la station du Lioran. 
20 € le m2 
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@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 47 700 € 
45 000 € + honoraires de négociation : 2 700 € 

soit 6 % charge acquéreur
Réf. 046/043. Terrain à bâtir de 1 
080m2 situé au Chapelou, plat, eau, 
égouts, edf à proximité.
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

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 22 080 € 
20 580 € + honoraires de négociation : 1 500 € 

soit 7,29 % charge acquéreur

Réf. 044/963. Terrain à bâtir de 1372 
m2 situé au village de Valadour à 
Loubaresse sur la commune de VAL 
D’ARCOMIE. Desservi en eau et 
électricité. Assainissement individuel.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

FONDS ET/OU
 MURS COMMERCIAUX
ALLANCHE 

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

soit 6 % charge acquéreur

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

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

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

TERRAINS 
DE LOISIRS, BOIS,

 ÉTANGS
ST FLOUR 

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

soit 6 % charge acquéreur

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

DIVERS
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 à vendre, bien en copro-
priété, 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


