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IMMOBILIER
La pierre au sommet !

Le Lioran - Centre de la station © Ph. Glaize



Me Dardet-Caroff

Dans le Cantal, le Lioran mise sur ses 
nombreux atouts pour hisser l’immobilier 
au sommet. Une ascension facilitée par 
l’évolution des prestations offertes été 
comme hiver dans la station, comme en 
témoigne Jacques Turquet, notaire à Murat.

Qu’est-ce qui participe à la vitalité 
du marché immobilier au Lioran ?
Jacques TURQUET : La vitalité du marché immobilier 
est le fruit de la stratégie menée par le Conseil départe-
mental depuis de nombreuses années. Elle vise à déve-
lopper la fréquentation de la station en toutes saisons. 
Appréciée par les skieurs en hiver, le Lioran dispose de 
pistes en forêt qui lui confèrent un charme et une am-
biance inimitables durant la période hivernale. D’autant 
que les canons à neige à température positive se géné-
ralisent. Le Lioran séduit également les amoureux de « 
sports nature » qui pratiquent la randonnée, l’alpinisme, 
le VTT… durant la saison estivale. L’immobilier profite 
par conséquent de cette belle dynamique avec une forte 
demande de locations saisonnières, allant de la petite 
surface au chalet individuel.

Que conseillez-vous pour acheter 
un appartement dans la station ?
Jacques TURQUET : Tout dépend du but recherché avec 
cet investissement. La station dispose aujourd’hui d’un 
large panel de logements. Ces dernières années, des 
promoteurs ont construit des immeubles neufs et des 
locaux commerciaux. Le parc immobilier se compose 
de studios, appartements, chalets, fonds de commerce… 
Certains acquéreurs privilégient le centre de la station 
pour investir, car il est très animé en saison. D’autres 
préfèrent être plus au calme. L’offre permet aujourd’hui 
de répondre à toutes ces attentes avec des produits dans 
des budgets variables. Si dans le centre de la station, 
les biens s’affichent à 3 000 €/m2, sur tous les secteurs 
alentour ils se situent à environ 2 000 €/m2. 

Quant aux logements neufs, le tarif médian avoisine 
3 500 €/m2 pour des T2. Précisons que de nouveaux 
programmes immobiliers voient actuellement le jour sur 
tous les secteurs de la station.

Pourquoi conseilleriez-vous d’investir 
dans la station du Lioran ?
Jacques TURQUET : La station reste un excellent com-
promis pour réaliser un investissement plaisir. Ce qui 
permet de profiter de son bien en tant que résidence 
secondaire et de l’amortir en réalisant des locations sai-
sonnières. Sachant que c’est un placement immobilier 
assez sûr. À titre d’exemple, les prix ont été multipliés 
par deux en 20 ans ! S’il faut revendre, l’appartement ne 
devrait pas subir de décote.

Comment le regain d’intérêt pour la résidence 
secondaire se ressent dans le Cantal ?
Jacques TURQUET : La crise sanitaire que nous rencon-
trons s’accompagne d’un fort regain d’intérêt pour les 
résidences secondaires dans le Cantal. Les acquéreurs 
venant des grandes villes en témoignent. Les maisons 
de campagne avec terrains, autour de 100 000 €, sont 
de plus en plus prisées. Dans divers secteurs du Cantal, 
les produits sur le marché commencent à manquer… 
Précisons que sous l’impulsion du département, la fibre 
dessert aujourd’hui de nombreuses communes rurales.
Un réel atout aux yeux de bien des acquéreurs qui 
peuvent envisager du télétravail. Ce qui s’inscrit dans 
la logique des plateformes de télétravailleurs mises en 
place à Murat depuis plus de 10 ans.

Pourquoi faut-il consulter son notaire 
pour vendre ou acheter ?
Jacques TURQUET : De par leur activité de négocia-
tion immobilière pratiquée de longue date, les notaires 
possèdent une excellente connaissance du marché. Ils 
accompagnent acquéreurs et vendeurs dans leurs tran-
sactions en valorisant les biens à leur juste valeur et en 
apportant leur expertise au plan juridique. 
 PROPOS RECUEILLIS LE 16/11/2020

La pierre au sommet !
Immobilier au Lioran

PAROLE DE 
 NOTAIRE

 2



3

TRAJETS 
 Laissez la fée électricité 

vous transporter

Immo vert - Mobilité

des routières offrant une autonomie d'envi-
ron 300 km, ou bien s'intéresser à la tech-
nologie hybride rechargeable autorisant 
un parcours de 60 km en tout électrique. 
Lorsque la batterie se trouve déchargée, 
c'est le moteur thermique qui prend le relais, 
à l'instar du nouveau Toyota Rav4 hybride 
rechargeable. Le constructeur Mazda pro-
pose une alternative tout électrique avec sa 
nouvelle MX-30. 
Sa batterie, au poids contenu pour limiter 
l'impact environnemental et le plaisir de 
conduire, autorise une autonomie jusqu'à 
265 km en cycle urbain. 

   Comment 
recharger la ba� erie ? 
 Avec les véhicules électriques, la maison 
prend des airs de station-service puisqu'elle 
permet de faire le plein d'énergie. Ce qui fait 
la part belle aux garages et autres carports 
qui permettent d'abriter la voiture le temps 
de recharger les batteries. Une opération 
qui réclame, selon les technologies, plu-
sieurs heures... D'où l'importance de dis-
poser désormais d'un espace dédié à nos 
belles carrosseries.
Plusieurs solutions trouvent idéalement leur 
place dans la maison, allant de la prise sec-
teur au pack wall box. 
En effet, il s'agit d'un système de charge 
intelligent qui allie une technologie de re-
charge rapide, environ 10 heures pour faire 
le plein, à une connectivité poussée, via 
des applications smartphones. À défaut, 
la voiture peut se raccorder à une prise de 
courant classique, mais le temps de charge 
peut aller jusqu'à 24 heures.
À cela s'ajoutent des bornes publiques qui, 

  Cette année, il semblerait qu'au moins 
une bonne fée se soit penchée sur 
votre sort ! Celle qui, d'un coup de 

baguette magique, vient de transformer 
votre ancien char à moteur thermique en un 
magnifi que carrosse propulsé à l'électricité. 
De quoi enchanter vos trajets puisque vous 
allez voyager en classe confort, profi ter 
d'aides en or et faire le plein sans le moindre 
effort. 
Qu'ils soient tout électriques ou hybrides 
rechargeables, ces véhicules du "monde 
d'après" vous demandent juste d'appuyer 
sur le bouton pour être branché ! Un pe-
tit tour du propriétaire s'impose avant de 
prendre les commandes de bord. 

   Quelle autonomie
pour aller travailler ? 
 Avec des trajets domicile/travail qui repré-
sentent au quotidien une cinquantaine de 
kilomètres, le budget carburant constitue 
un poste important pour bien des ménages. 
Certes, cette sombre année 2020 s'accom-
pagne de quelques éclaircies sur les fronts 
des carburants puisque les prix de l'essence 
et du gasoil ont rarement été aussi intéres-
sants. Ils demeurent cependant bien plus 
élevés que l'électricité lorsqu'elle est utilisée 
pour propulser une berline familiale. Surtout 
que l'autonomie des véhicules ne cesse de 
faire des bonds en avant. 
En ville, elle avoisine les 200 km avec une 
petite citadine comme la nouvelle Honda e 
qui dispose d'une motorisation électrique. 
Ce qui satisfait largement aux besoins du 
quotidien.
S'il s'agit d'effectuer des trajets approchant 
les 100 km quotidiens, soit il faut opter pour 

Dans l'automobile, le bonheur ne tient désormais qu'à un fi l ! Celui qui permet 
de raccorder votre voiture électrique à sa borne de recharge. Pour un plaisir 

surmultiplié de vous déplacer puisque vous circulez sans trop dépenser ni polluer !

par Christophe Raffaillac

 MOINS
D'ENTRETIEN
AVEC L'ÉLECTRIQUE 

 L'entretien d'une 
voiture électrique 
est réduit 
à l'essentiel quand 
on le compare à 
l'essence, et surtout 
au diesel. 
Plus de vidange, 
de fi ltre à huile, 
de courroie de 
transmission, de 
boîte de vitesse
à réviser ou de
bougies à changer... 
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 L'ÉLECTRIQUE 
PRÉSERVE L'ENVIRONNEMENT 
 Si les émissions en polluants sont eff ectivement 
plus importantes lors de la fabrication d'un véhi-
cule électrique que son équivalent thermique, le 
bilan est nettement en sa faveur sur tout le cycle 
de vie de la voiture. En eff et, les émissions de gaz 
à eff et de serre - responsables du changement 
climatique - s'avèrent inférieures de 17 à 30 %. 

selon les versions, offrent des temps de 
charge plus ou moins rapides. 
Les plus effi cientes se trouvent sur les aires 
d'autoroute au travers des 80 installations 
du réseau Ionity, avec une charge atteinte 
au bout de 1 h 30. 
 

  Quelle technologie préférer ? 
 Faut-il opter pour le tout électrique ou des 
systèmes hybrides ? La réponse tient sur-
tout dans l'utilisation que vous allez faire de 
la voiture. S'il s'agit d'un véhicule typique-
ment urbain, le choix de l'électrique semble 
s'imposer, compte tenu du prix d'accès 
bonus déduit et de la fameuse autonomie. 
Cette technologie procure une grande dou-
ceur de conduite en ville et participe au res-
pect de l'environnement local.
Lorsque la voiture se destine à une utilisa-
tion plus polyvalente et familiale, l'hybride 
rechargeable semble mieux répondre aux 
usages. Précisons qu'elle utilise deux mo-
teurs, un thermique et un électrique. 
Ce dernier plus puissant dispose d'une bat-
terie de plus grande capacité et se dote 
d'une prise de recharge externe. Des mo-
dèles qui se généralisent dans les gammes 
SUV des constructeurs, comme Toyota  
avec le RAV4 Hybride Rechargeable. 

   Quelles économies réaliser
sur les trajets ? 
 En plus de participer à la réduction des 
émissions de CO2, les voitures électriques 
hybrides rechargeables doivent réduire 
le coût de vos trajets. Voilà une équation 
à bien poser lorsque l'on sait que le ticket 
d'entrée, chez Honda par exemple, se situe 
à 38 060 € avec la Honda e. Un tarif qui ne 
tient pas compte de la déduction du bonus 
écologique et de la prime à la conversion. 
Rappelons que ces aides se répartissent 
comme suit :
• Bonus écologique : 7 000 € si le taux de 

CO2 est inférieur ou égal à 20 g/km et le prix 
du véhicule inférieur ou égal à 45 000 € ;

• Prime à la conversion : son montant peut 
atteindre 5 000 € pour un revenu fi scal de 
référence par part inférieur à 18 000 € ;

• Surprime : 1 000 € maximum, fi nancée à 
50 % par l'État et les collectivités locales 
pour les bénéfi ciaires habitant ou travail-
lant dans une « zone à faible émission ».

 Avec un coût d'utilisation en énergie estimé 
à 2 € pour 100 km, la voiture bat allègre-
ment son homologue thermique à essence 
qui revient plutôt à 7 € pour 100 km. Un 
écart qui permet de compenser le surcoût 
à l'achat même lorsque l'on déduit les bo-
nus et primes. Comparons deux citadines, 
l'une électrique et l'autre essence :
• Honda e électrique : 38 060 €, soit 

30 060 € bonus et prime déduits.
• Toyota Yaris France : 19 570 €

Si nous comparons leur coût d'utilisation en 
énergie sur 15 000 km, il s'élève à 200 € 
pour l'électrique et à 1 050 € pour l'essence, 
soit un écart de 850 €. 
Cependant, pour amortir les 10 490 € qui sé-
parent la Honda e de la Toyota Yaris France, 
il faudra parcourir au moins 150 000 km, ce 
qui reste un seuil élevé et plaide plutôt en 
faveur de modèles hybrides dont le ticket 
d'entrée s'avère moins élevé. Il faut compter 
22 570 € pour la Toyota Yaris Hybride par 
exemple.
Dans moins de 5 ans cependant, le prix du 
kilowattheure des batteries devrait passer 
sous le seuil symbolique des 100 dollars, 
un véritable point de bascule qui devrait 
permettre d'aligner le prix des véhicules 
électriques sur leurs modèles essence et 
diesel !  
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AURILLAC

APPARTEMENTS

AURILLAC 
69 000 € 

(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MG/1641. Un appartement, à 
rénover, au 2ème étage (loué) com-
prenant: une entrée desservant 1 
cuisine, 1 salon, 1 salle à manger, 2 
chambres, 1 salle de bains, 1 WC, 1 
cave Copropriété de 20 lots. Classe 
énergie : E.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-212675. CENTRE VILLE 
- Appt type 3 au RDC comprenant cui-
sine aménagée, sal, 2 ch, 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 78 750 € 
75 000 € + honoraires de négociation : 3 750 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 10627/656. Coeur de ville, quartier 
historique Bel Appartement T2, 2ème 
étage. Grand Salon avec coin cuisine. 
Une chambre , salle de bain avec wc. 
A visiter rapidement. Copropriété de 11 
lots. Classe énergie : F.
SELARL HENRI et MANHES-
BLONDEAU - 04 71 64 67 30
gaetan.blaudy.15062@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-631730. Appartement de 
type 4 dans un immeuble avec ascen-
seur comprenant, entrée, salon/séjour 
avec balcon, cuisine, couloir, 3 chambres, 
salle d’eau et W.C,  place de parking, cave 
Bien en copropriété ; Charges annuelles : 
1636,32  € . 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 sàm, 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 av son puits et ses dépen-
dances. Elle est édifiée au sein d’une 
propriété de 2691m2. Magnifique bien à 
visiter. Classe énergie : DPE exempté.
SELARL HENRI et MANHES-
BLONDEAU - 04 71 64 67 30
gaetan.blaudy.15062@notaires.fr

AURILLAC 95 680 € 
92 000 € + honoraires de négociation : 3 680 € 

soit 4 % charge acquéreur

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

AURILLAC 
137 800 € 

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

Réf. 15061-302562. 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

Abonnez-vous 
à la newsletter ! 

…
Infos, conseils, dossier

http://www.rouchy.fr
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AURILLAC 280 900 € 
265 000 € + honoraires de négociation : 15 900 € 

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 av cheminée, salle à 
manger, cuisine, 2 ch, SDB, WC - Etage 
3 ch, 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, sàm Cuis équipée 1 WC, 1 
cellier. Au 1er étage : 4 ch 2 salles d’eau, 
2 WC. Au 2e 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 ter-
rain, maison d’habitation mitoyenne d’un 
côté comprenant RDC garage, 2 pièces, 
chaufferie - 1er Etage cuisine avec che-
minée, 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

LADINHAC 94 500 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 4 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 10627/664. 25 min d’Aurillac. 
Dans le centre de Ladinhac. Ensemble 
immobilier composé de deux bâtisses, 
une grange, un grand garage, une 
grande cave, un cabanon et un pou-
lailler. A visiter rapidement. Classe 
énergie : DPE vierge.
SELARL HENRI et MANHES-
BLONDEAU - 04 71 64 67 30
gaetan.blaudy.15062@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

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. Classe éner-
gie : DPE vierge.
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 
comprenant : Au rez-de-chaussée : 
garage, cellier. Au 1er étage : cuisine 
ouverte sur la pièce de vie avec poêle 
à bois, pièce de rangement, salle de 
douche, wc. Au 2ème étage : deux 
chambres en enfilade Combles amé-
nageables. Classe énergie : DPE 
vierge. www.dumont-boyer-rivierela-
vergne.notaires.fr
SCP DUMONT, BOYER  
et RIVIERE-LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1378. Maison d’habitation 
comprenant une cuisine, un séjour 
sur balcon, trois chambres, sdb, wc, 
buanderie, garage et cave. Terrain 
clos. 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

MAURS 125 000 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 

soit 4,17 % charge acquéreur

Réf. 10627/645. Agréable maison 
proche des commerce. Deux 
chambres, cuisine, salle de bain, 
garage. A l’étage une véranda 
agrémente le séjour, cuisine, deux 
chambres, salle de bain.
SELARL HENRI et MANHES-
BLONDEAU - 04 71 64 67 30
gaetan.blaudy.15062@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1373. Maison d’habitation 
- Au rez-de-chaussée : un garage, 
chaufferie, 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-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

NAUCELLES 
222 600 € 

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

Réf. 059/1376. Maison comprenant: 
un salon salle à manger, une cuisine, 
trois chambres, une salle de bains, wc. 
A l’étage: deux chambres, une salle de 
douche av wc, grenier. Garage. Classe 
énergie : F. www.dumont-boyer-rivie-
relavergne.notaires.fr

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1361. Maison d’habitation 
avec terrain attenant comprenant : Au 
rez-de-chaussée : buanderie, chauf-
ferie, deux garages, une cave Au 1er 
étage : cuisine, grande pièce de vie 
donnant sur le balcon, deux chambres, 
salle de douche Au deuxième étage : 
trois chambres, salle d’eau/wc. 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

SANSAC VEINAZES
 94 500 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 4 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 10627/544. Fermette de 1944 en 
pierre avec un atelier, un hangar et ter-
rain de 1042 m2. A visiter rapidement: 
De nombreux projets sont possibles. 
Classe énergie : DPE vierge.
SELARL HENRI  
et MANHES-BLONDEAU
04 71 64 67 30
gaetan.blaudy.15062@notaires.fr

ST ILLIDE 90 100 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 5 100 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-759598. Sur 787 m2 de 
terrain, maison ancienne à restaurer 
comprenant deux maisons mitoyennes 
comprenant grande maison : S/sol 
caves - RDC pièce de vie avec coin 
cuisine et cantou, salle à manger - 1er 
étage 3 chambres, bureau - Combles 
chambre aménagée, petite maison 
: RDC écurie et pièce - 1er étage 2 
chambres - Grenier. Classe énergie : 
DPE vierge.
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
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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

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/1160. 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
LACAPELLE VIESCAMP

400 000 € 
380 000 € + honoraires de négociation : 20 000 € 

soit 5,26 % charge acquéreur

Réf. 15060/885. Maison de maître 
comprenant 9 chambres, 2 salles 
à manger et un salon et cuisine. 
Dépendances (garage 5 véhicules, 
maison du gardien à rénover). Terrain 
attenant avec accès direct au lac. 
Classe énergie : E.

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

POLMINHAC 
106 000 € 

(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. fA/1571. 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 RDC : 2 pièces, terrasse, 
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 
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

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

BIENS AGRICOLES

POLMINHAC 
43 000 € 

40 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 7,50 % charge acquéreur

Réf. MG/1617. Grange à rénover.

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

TERRAINS 
À BÂTIR

POLMINHAC 
27 000 € 

25 000 € + honoraires de négociation : 2 000 € 
soit 8 % charge acquéreur

Réf. MG/1618. Une parcelle de terrain 
à bâtir
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

ST SIMON 
45 000 € 

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

Réf. 15061-796500. Boussac (sur-
plombant le château). 2 lots d’une 
surface d’environ de 1400 m2 cha-
cune - CU positif - Fosse septique 
à prévoir - Prix d’un lot 45.000 
euros.  Terrain plat avec vue déga-
gée. Les réseaux eau électricité 
sont en bordure de la parcelle. 
Point d’eau sur la parcelle (trop 
plein du château d’eau).
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
AURILLAC 

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1377. CENTRE-VILLE 
- Local d’activité - local profession-
nel. Copropriété 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

http://www.map-veranda.fr
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MAURIAC

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/744. Maison de bourg 
habitable de suite comprenant une 
pièce à vivre avec cuisine aménagée 
ouverte, deux chambres, salle de 
bains, wc. DPE en cours. Garage, 
cour attenante. Parcelle de jardin non 
attenante avec remise.
SCP B. CHAVIGNIER  
& L. MICHEL CHAVIGNIER
07 86 35 62 99
fenies.chavignier@notaires.fr

CHAMPAGNAC
 192 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 849 Y. Construite en 2013, avec 
au rdc 1 vaste pièce de vie avec 1 cui-
sine aménagée ouverte sur 1 salon-
salle à manger, 1 buanderie-cellier, 1 
wc, 1 se et 1 chambre. A l’étage, un 
palier à usage de bureau dessert 2 
chambres et 1 salle d’eau avec wc.
SCP BESSON SUBERT  
et MINASSIAN, Notaires
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 comprenant 
RDC pièce de vie avec cantou (38m2), 
cuisine aménagée avec plafond vouté, 
chambre, salle de bains, W.C - Etage 
grenier aménageable d’environ 50 
m2. Dépendance. Classe énergie : 
DPE vierge.
B&B Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

FONTANGES 181 000 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 11 000 € 

soit 6,47 % charge acquéreur

Réf. 15060/897. Maison auvergnate 
habitable de suite comprenant cuisine, 
séjour, véranda, 4 chambres, salle de 
jeux, salles de bains. Dépendance et 
grand jardin attenants. Classe énergie 
: F.
SCP B. CHAVIGNIER  
& L. MICHEL CHAVIGNIER
07 86 35 62 99
fenies.chavignier@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/896. Maison de maître 
habitable de suite comprenant séjour 
avec cantou et cuisine, 3 chambres 
et 2 salles de bain. DPE en cours. 
Jardin attenant et non attenant. DPE 
en cours.
SCP B. CHAVIGNIER  
& L. MICHEL CHAVIGNIER
07 86 35 62 99
fenies.chavignier@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/495. Proche centre-ville, 
maison à rénover comprenant cuisine 
aménagée, salon/salle à manger, 3 
chambres, salle de bains, deux pièces, 
wc séparé, garage. Jardin arboré atte-
nant. DPE en cours.
SCP B. CHAVIGNIER & L. MICHEL 
CHAVIGNIER - 07 86 35 62 99
fenies.chavignier@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/708. Pavillon comprenant 
cuisine, séjour double avec cheminée 
et insert, 3 chambres, salle d’eau, 
chaufferie, garage, jardin attenant. 
DPE en cours.
SCP B. CHAVIGNIER & L. MICHEL 
CHAVIGNIER - 07 86 35 62 99
fenies.chavignier@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/128. Maison récente habitable 
de suite comprenant séjour, cuisine, 3 
chambres, salle de bains, combles amé-
nageables et garage. Terrain plat attenant 
bien exposé. 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 cuisine, séjour, une 
ch, sde, chauffage électrique, combles 
aménagées en 2 pces, jardinet attenant
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

RIOM ES MONTAGNES
84 800 € 

(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 811 R. Maison construite en 
pierres et recouverte en ardoises avec 
au rdc avec 1 pièce principale à usage 
de cuisine et séjour avec cheminée 
dite ‘’cantou’’. A l’étage 2 ch, 1 se, 1 
W.C. Terrain. Non-Attenant : Un bâti-
ment mitoyen à usage autrefois agri-
cole. Classe énergie : DPE vierge.
SCP BESSON SUBERT 
 et MINASSIAN, Notaires
04 71 40 50 14 ou 
06 72 59 35 82
etude.besson-subert@notaires.fr

RIOM ES MONTAGNES
98 000 €

 (honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. SR/1168. Une maison de bourg com-
prenant : - au rdc : une cuisine, un salon 
avec cantou. - à l’étage : une salle d’eau 
avec WC, 3 ch. - au niveau -1 : une 
chaufferie, une cave et un garage. Pas 
de jardin. Classe énergie : DPE vierge.
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

ST CHAMANT 222 600 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 12 600 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1355. Maison d’habitation 
rdc: cave, buanderie, cellier, chauffe-
rie, rdj: cuisine, salon sam, sdb Etg : 3 
chambres, 2 sdb, 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 31 800 €
 (honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 769 R. Au rez de chaussée avec un cou-
loir qui dessert une cuisine, une chambre 
et deux réserves. A l’étage : un salon-salle 
à manger avec cheminée et un bureau en 
enfilade, deux chambres, une salle de bains 
et un wc. Grenier. Remise et garage atte-
nants. Classe énergie : DPE vierge.
SCP BESSON SUBERT  
et MINASSIAN, Notaires
04 71 40 50 14  
ou 06 72 59 35 82
etude.besson-subert@notaires.fr

YDES 84 800 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 833 Y. Au rdc 1 cuisine, 1 ch, une 
salle à manger, 1 se avec wc. A l’étage 2 
chambres et 1 débarras. Autre partie de 
la maison un garage servant d’atelier et 
de chaufferie et à l’étage avec une entrée 
indépendante un studio. Dépendances. 
Terrain. Classe énergie : DPE vierge.
SCP BESSON SUBERT  
et MINASSIAN, Notaires
04 71 40 50 14  
ou 06 72 59 35 82
etude.besson-subert@notaires.fr

SAINT-FLOUR

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

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

LE LIORAN 51 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 036/1050. Secteur Font d’Alagnon, 
belle exposition, Divers studios et duplex 
dont certains avec terrasse. Rénovation 
et isolation de qualité Parkings privatifs - 
casiers à ski - caves
GMT, notaires associés
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/
sàm, s/d’eau et WC séparé, 2 chres, ter-
rasse, casier à ski, stationnement couvert. 
Classe énergie : E.
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

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

Réf. MB/1544. Ds un immeuble en copro-
priété de 9 lots, route de la patinoire, Un 
appt lot numéro UN, de type 4 comprenant 
: entrée, sal-sàm, cuisine, 3 ch, WC, salle 
de bains, escalier et dépendance, *Rez-de-
jardin à l’arrière, *Jardin, *Parc de stationne-
ment extérieur av aire de dégagement,
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@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

NEUSSARGUES EN PINATELLE
23 000 €

 (honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1636. Dans un immeuble en 
copropriété de 9 lots, en centre ville, proxi-
mité tous commerces : un appartement de 
70,95m2 au 2ème et 3ème étage formant 
le lot n°6 comprenant : Au 2e une cuisine, 
salon, un couloir, une salle de bains, wc, et 
un balcon, Au 3e étage un grenier.
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

NEUSSARGUES EN PINATELLE
28 000 €

 (honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1635. Dans un immeuble en 
copropriété de 7 lots, Un appartement for-
mant le lot n°10 au 1er étage de 87,20m2 
sur la partie Nord-Est du bâtiment, com-
prenant 1 cuisine, salon-sàm, 2 chambres, 
salle d’eau et wc. Et les 142/671° des par-
ties communes générales,
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr
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ST FLOUR 56 000 € 
53 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 

soit 5,66 % charge acquéreur

Réf. 046/110. CENTRE VILLE - Appt 
rénové,isolé, 3e étage, bénéficiant d’une 
vue ensoleillée pour le séj/cuis, 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. 
* Appt rénové (actuellement loué 
470,00  € / mois) situé au 2e et 3e étage 
d’un immeuble soumis au régime de la 
copropriété, comprenant : entrée, cui-
sine équipée et aménagée ouverte sur 
sàm / sal av poêle à granulés, 2 ch av 
placards, salle d’eau / WC. !!! Possibilité 
d’extension en duplex en aménageant le 
3e étage. Interphone, hall d’entrée, local 
commun et gge et au RDC. Copropriété 
de 7 lots. Classe énergie : DPE vierge.
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 ascenseur, 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 171 700 € 
162 000 € + honoraires de négociation : 9 700 € 

soit 5,99 % charge acquéreur

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

MAISONS

ALBEPIERRE BREDONS
95 000 €

 (honoraires de négociation charge vendeur)

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

ALLANCHE 
16 500 € 

(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1557. Un bâtiment à usage 
de garage et remise, comprenant deux 
pièces.

GMT, notaires associés
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.
GMT, notaires associés
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 de : - Au rez-de-chaussée 
: cuisine / salon (poêle à bois), salle 
d’eau / WC ; - A l’étage : 2 chambres 
entièrement 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 45 000 € 
42 453 € + honoraires de négociation : 2 547 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 036/665. Une maison d’habitation 
comprenant : - Rez-de-chaussée d’un 
séjour, coin-cuisine, salon, - 1er étage 
de deux chambres dont une aec cabi-
net de toilettes - 2ème étage de deux 
chambres, Grenier au-dessus
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
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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.
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

ALLANCHE 180 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1279. Maison d’habitation 
rénovée : Rch atelier ou cuisine d’été, 
jardin devant, chauf.,atelier,garage, 
.partie gauche du bât. bureau, chre, 
s/bains, salon,2 s/bains, . partie droite 
du bât. 1er étage gde pièce à vivre cui-
sine équipée,2 chres, s/bains, terrain.
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’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

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

soit 6 % charge acquéreur

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

CHALINARGUES 53 200 €
 (honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1398. Un corps de ferme à 
rénover comprenant : Un rez-de-chaus-
sée 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.
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

CHARMENSAC 28 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1634. LE BRU - Un corps de ferme 
à rénover comprenant un rez-de-chaussée 
d’une grande pièce avec cantou, étable et 
grange à la suite, grange au-dessus, cour 
au-devant le tout sur 455m2.
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

CHAVAGNAC 37 300 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1354. Un corps de ferme 
anciennement à usage d’habitation et 
d’exploitation à rénover comprenant 
un rez-de-chaussée d’une pièce avec 
boiseries, étable à la suite et grange 
au-dessus. Terrain attenant Le tout 
d’une surface de 903m2.
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

CHEYLADE 130 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1228. Maison d’habitation réno-
vée 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 res-
taurer, divisée en séjour, cheminée, cui-
sine, à l’arrière souillarde, une pce, cave 
enterrée, four à pain, débarras, à l’étage 
: 3 ch, sd’eau, à l’arrière appartement 
indépendant composé d’une cuisine, 
séj av poêle 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

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

CONDAT 90 000 €
 (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

CONDAT 140 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. SR/1597. Une maison d’habitation com-
prenant : Au-rdc : 1 cuis, 1 sàm/sal donnant 
sur une terrasse, une ch et une sde av WC, 
un ancien dépôt. Au 1er : 2 anc cuisines, 
6 ch, 1 sdb et 3 cagibis. Greniers aména-
geables. Au sous-sol : cave. Terrain atte-
nant. Garage attenant. Classe énergie : C.
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’habitation 
rénovée proximité Vallée du Puy Mary 
comprenant : 1 rdc d’une cuisine, une 
grde pce av alcôves, boiseries et cantou, 
une sd’eau-wc,, grenier au-dessus, ter-
rain attenant, Le tt 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. cuis av cantou, 
cave, salon, alcôves 1er étage 3 chres, 
s/bains, 2e étage 2 pces, Grenier, Appt 
attenant rch. habitable cuis, sal, chre, s/
bains, cave Cour + jardin Le tt sur 9a87ca
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

DIENNE 231 800 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1547. Une maison d’habitation entiè-
rement rénovée Vallée du Puy Mary compre-
nant : Courette au-devant desservant un rdc 
d’une entrée servant de vestiaire à l’anc, un 
wc, cuis équip, sàm-sal av cantou, 1er étage 
de 3 ch, sde, wc, 2e étage d’une mezz, 2 ch, 
sde, wc, Sous-sol d’une buand et un gge, 
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’égoût, jardinet au 
devant, garage pour 2 voitures et ate-
lier 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 
comprenant gge, cuis aménagée, sal, 
2 ch, sdb , 2 WC. Cour sur l’arrière et 
jardin. Parcelle constructible 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 gge, atelier, cave et 
chaufferie, à l’étage: sàm, chem, cuis 
aménagée, conduit de cheminée, 
sal (autre conduit), 1 ch, sd’eau, au 
dessus 3 autres ch, 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

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. 
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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 suré-
levé divisé en pièce de vie,salle à 
manger, cuisine aménagée, cave, à 
l’étage : 2 ch av cabinet de toilette, 
2 autres chambres, au dessus : 2 ch 
mansardées, sdb, 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 

28 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1488. LE PONT DU 
VERNET - Une petite maison d’habi-
tation à rénover comprenant : Un rdc 
d’une cuisine, salon-sàm, dans la 
partie (extension) une pièce, salle 
d’eau, wc (fenêtre double vitrage) 
Garage attenant, Appentis Terrain 
attenant, Et une petite parcelle à 
proximité. Classe énergie : G.
GMT, notaires associés
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.
cuisine équipée, salon av chem, 
1er étage gde chre, s/d’eau, bur, 
2e étage gde chre, grenier aména-
geable en chre, Terrasse, appentis, 
garage, atelier, terrain et jardin pota-
ger sur 2100m. Classe énergie : F.
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

JOURSAC 
175 000 €

 (honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1627. Une maison d’ha-
bitation comprenant : - Sous-sol 
: un atelier, une cave, - Rez-de-
chaussée d’un salon-salle à 
manger avec poêle à bois, une 
cuisine équipée, une salle d’eau, 
un WC, une pièce chaufferie, - 1er 
étage : 2 chambres - 2ème étage : 
une chambre, un grenier, - Jardin 
et terrain autour.
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, 
exposé sud, cour et jardin au 
devant, divisé en maison d’habi-
tation avec pièce de vie, chemi-
née, 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

LAVEISSIERE

 
Réf. 036/583. LE LIORAN - Dans le 
domaine de MASSEBOEUF, centre 
station, programme immobilier neuf 
avec vente d’appartements en cours 
d’achèvement et livrés au plus tard en 
novembre 2018.

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

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

soit 5,45 % charge acquéreur

Réf. 036/1025. LA GANDILHON - 
Une maison d’habitation comprenant 
: Un rez-de-chaussée d’une cuisine 
avec alcôves, salle à manger, salle 
de bains, wc, Un étage de deux 
chambres, grange, Cour et terrain au-
devant
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 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 réno-
vée comprenant : - Au sous-sol : gge, 
buand ; - Au RDC : cuisine équip ouverte 
sur séj, 2 ch, sdb, WC ; - A l’étage : une 
grde pièce, 2 ch, sd’eau / WC ; - Grenier 
au-dessus. Parcelle de jardin indépen-
dante. Chauffage électrique (radiateurs 
neufs)+ poêle à granulés. 3 dalles béton 
isolées phoniquement. Vue dégagée.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

MARCENAT 
79 500 €

 (honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. SR/1598. Une maison d’habi-
tation comprenant : - Au rez-de 
chaussée : un couloir desservant 
un salon, un WC, une cuisine/salle 
à manger. - Au 1er : une pièce 
(ancienne salle de bains) et deux 
chambres avec placards et une 
chambre. - Au 2ème : une salle 
d’eau, une pièce avec balconnet, 
quatre pièces. - Combles. - Au 
sous-sol : trois caves. Jardin atte-
nant. Classe énergie : DPE vierge.

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

MASSIAC 75 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1395. Une maison d’habita-
tion à rénover comprenant : - rdc d’une 
cuis, 1 salon-sàm, une salle d’eau, un 
WC, (double vitrage) - étage de 2 ch, 
grenier, - Etable et grange attenantes 
- jardin et parcelle de pré à proximité.

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

MASSIAC 130 122 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

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

MURAT 43 000 € (honoraires 
de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1637. 36 RUE SAINT MICHEL 
- Une maison d’habitation en cours 
de rénovation proximité centre ville 
comprenant : Rez-de-chaussée d’une 
pièce et chaufferie, 1er étage donnant 
sur la rue du Pigeonnier d’une pièce 
à usage de cuisine et salle à manger, 
une salle d’eau-wc, 2ème étage de 
deux chambres et dégagement.
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

MURAT 68 000 € (honoraires 
de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1503. CENTRE VILLE - Une 
maison comprenant : - sous-sol : 
chaufferie, 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)
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

www.una15.fr

Nos services pour votre quotidien :
• Garde d’enfants
• Ménage / Repassage
• Courses / Préparation des repas
• Accompagnement aux déplacements extérieurs
• Aide à la toilette

Notre engagement :
Une qualité de service exigeante
par des professionnels qualifi és

Notre contact : ased-cantal@wanadoo.fr

04 71 48 42 46
A partir de mi-décembre, nouvelle adresse : 2 rue Gutenberg

04 71 62 30 11
36 tour de ville - 15600 MAURS

04 71 68 15 85
2 place Georges Pompidou - 15200 MAURIAC

04 71 78 18 36
2 rue du Capitaine Marche - 15400 RIOM-ES-MONTAGNES

04 71 60 38 13
7 avenue de la République - 15100 SAINT-FLOUR

Agence d'Aurillac :

Agence de Maurs :

Agence de Mauriac :

Agence de Riom-ès-Montagnes :

Agence de Saint-Flour :

Intervention 
dans l’ensemble 
du département

http://www.una15.fr
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NEUSSARGUES EN PINATELLE
32 000 € 

(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 769. Un bâtiment à usage d’étable 
et grange avec terrain attenant et à 
proximité
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

NEUSSARGUES EN PINATELLE
59 000 €

 (honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1633. BEYNAC - Un bâtiment 
agricole. Etable et grange avec cour 
au-devant sur 610m2

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. 044/915. 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
131 440 € 

124 000 € + honoraires de négociation : 7 440 € 
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. 
Classe énergie : DPE vierge.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

NEUVEGLISE SUR TRUYERE
42 400 € 

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

Réf. 046/044. Corps de ferme, dans 
village de la Planèze à restaurer com-
posé d’une cour exposée sud, maison 
divisée en pièce de vie, cheminée, 
boiseries, souillarde, cave av puits, 
débarras, à l’étage : chambre, grenier, 
attenant étable av wc, grange
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

NEUVEGLISE SUR TRUYERE
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

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-rivierelavergne.notaires.fr
SCP DUMONT, BOYER  
et RIVIERE-LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@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 : deux pièces, - Et 
étage : deux pièces, * Terrain attenant
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1109. BOURG - Maison 
comprenant au rdc cuisine, salon 
salle à manger,. Au premier étage 3 
chambres, salle de douche. Deuxième 
étage avec 3 chambres, cabinet de 
toilette. 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 90 100 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 5 100 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/042. BOURG - Maison 
composée d’une entrée, ancien bar, 
cuisine, arrière cuisine, conduit de 
cheminée, salle d’eau, cave, à l’étage, 
5 chambres,grenier, attenant annexe 
de 55m2, chaufferie, étage, terrain à 
l’arrière, cour au devant
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

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

PRADIERS 68 900 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

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

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

soit 4,41 % charge acquéreur

Réf. 036/771. Une maison d’habita-
tion comprenant : Rch. 2 garage, 1er 
étage : séjour coin-cuisine, chambre, 
salle de bains, toilettes, 2ème de trois 
chambres, une pièce et une salle de 
bains à aménager, combles perdus, 
cour. Une parcelle de jardin , Une 
parcelle de bois cne de VEZE. Classe 
énergie : D.
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. Corps de ferme 
en partie rénové (chauffage fuel 5 ans, 
menuiseries PVC double vitrage, volets 
PVC, tout à l’égout, gros oeuvre en bon 
état) comprenant au rez-de-chaussée 
entrée, pièce de vie avec cheminée, 
salon avec cheminée, cave sous escalier 
et à l’étage : salle d’eau / WC, 3 chambres 
. Grenier au-dessus. Ancienne Étable 
/ grange attenante. Hangar et dépen-
dances. sur terrain de 885 m2 sans vis à 
vis. 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
190 800 € 

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

Réf. 044/986. BOURG - * Maison 
bénéficiant d’une grande surface 
habitable et logement locatif indépen-
dant. La maison comprend un grand 
séjour lumineux, cuisine aménagée, 
5 chambres, 2 salle de bains, 2 WC, 
bureau, nombreux rangements, cave 
et grand grenier. Chauffage fuel. 
Cour et terrasse. Garage. Le loge-
ment locatif se compose d’une cuisine 
ouverte sur séjour, salle à manger, 
2 chambres, salle de bains / WC. 
Chauffage électrique. Terrasse.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

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

soit 7,50 % charge acquéreur

Réf. 036/1056. Une maison d’habi-
tation comprenant : Un sous-sol d’un 
garage, Un rez-de-chaussée d’une 
cuisine, deux chambres et débarras, 
Grenier Jardin attenant
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

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

Réf. MB/1570. Une maison auver-
gnate au village de VILLAS avec vue 
dégagée, belle exposition compre-
nant : 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
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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’habita-
tion comprenant : - Au sous-sol : cave ; - 
Au rez-de-chaussée : cuisine équipée et 
aménagée ouverte sur pièce de vie, WC 
/ lave mains ; - Au 1er étage : salle d’eau, 
salon avec cheminée ; - Au 2ème étage 
: une grande chambre avec placards + 
lave mains ; - Grenier au-dessus. Classe 
énergie : G.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

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

ST FLOUR 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 amé-
nagée, terrasse, sal av cheminée, au 
2e niveau : 2 ch av balcon, grande sdb, 
dressing 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

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 séj av accès ter-
rasse plein Sud, 3 ch dont 2 av placds, 
sd’eau, WC, garage. Chauffage central 
au fuel + poêle à granulés. Extérieurs 
entièrement aménagés. Menuiseries 
double vitrage. Classe énergie : D.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

ST FLOUR 333 000 € 
315 000 € + honoraires de négociation : 18 000 € 

soit 5,71 % charge acquéreur

Réf. 044/1000. Prestations exception-
nelles!!! Pavillon de plain pied construit 
en 2010. 140 m2 habitables, 40 m2 de 
garage, cave en sous sol de 25 m2. 
Grande pièce de vie de 66 m2 avec 
accès terrasse. 3 chambres, salle 
d’eau 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 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, 
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 donnant 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 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 
à vendre 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-rivierelavergne.
notaires.fr
SCP DUMONT, BOYER  
et RIVIERE-LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr

ST SATURNIN 
106 000 € 

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

Réf. 410. Corps de ferme composé 
de : ancien four à pain aménagé en 
habitation et autre bâtiment à proxi-
mité à aménager à usage d’écurie 
et grange au-dessus terrain atte-
nant (env 6000 m2)

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

STE ANASTASIE
 138 300 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1202. Un corps de ferme, 
gros oeuvre en bon état à usage 
d’habitation et anciennement 
d’exploitation rch : séjour-cuisine, 
salon, bureau, buanderie, chauf-
ferie, salle d’eau, Etage : 3 chres, 
salle d’eau, Grenier au-dessus, 
Etable, grange à la suite, Cour et 
jardin Classe énergie : D.

GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@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. BOURG - Maison 
sur terrain de 818m2 composée de 
plain pied d’une véranda, entrée, 2 
chambres, cuisine, 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

https://www.radiototem.net/
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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 174 900 € 
165 000 € + honoraires de négociation : 9 900 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/791. A 5 minutes de SAINT-
FLOUR, maison rénovée en 2 loge-
ments 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

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

soit 5,93 % charge acquéreur

Réf. 044/974. * Une maison d’habita-
tion composée de : - Au rez-de-chaus-
sée : entrée sur pièce de vie avec 
cuisine équipée et aménagée, poêle à 
bois, chaufferie ; - Au 1er étage : palier, 
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 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
 201 400 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 11 400 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/990. FAVEROLLES - * Maison 
en pierres couverte en ardoises compre-
nant : - Au sous-sol : atelier / stockage av 
partie chaufferie / buanderie ; - Au RDC 
: salle à manger / salon avec insert, cui-
sine équip et aménagée avec cuisinière 
à bois, WC / lave mains, accès sous-sol 
; - A l’étage : palier, 4 ch, salle d’eau, 
WC, une pièce rangement. Entièrement 
rénovée dans les années 90. Chauffage 
fuel + bois. * Cour devant et jardin der-
rière. Classe énergie : DPE vierge.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

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

VALUEJOLS 215 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1388. Une maison d’habitation 
entièrement rénovée avec terrain atte-
nant sur 5420m2 comprenant : - Sous-
sol à aménager - Rez-de-chaussée : un 
salon-salle à manger, une cuisine équi-
pée, une grande chambre, une salle de 
bains/WC, - Étage : une grande pièce, 
deux chambres, une salle de bains, - 
Garage, - Appentis Jardin, terrain et pré 
attenant, Appréciations générales : - pas 
d’assainissement collectif - fenêtres 
doubles vitrages PVC, - électricité neuve 
- chauffage central fuel
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

PROPRIÉTÉS
BONNAC 114 672 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MRA06. Maison d’habitation avec 
étable et grange attenantes : Comble, 
Etage : 4 chambres, WC, salle d’eau, 
Rez-de-chaussée : salle à manger, 
salon, cuisine, cave, Ancien bâtiment 
agricole comprenant : Grange et 
étable Hangar Loges Terrain Classe 
énergie : DPE vierge.
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 23 02 12
maud.raveneau.15046@notaires.fr

IMMEUBLE
CHAUDES AIGUES
 127 200 €
 (honoraires de négociation charge vendeur)
Immeuble comprenant : * RC : appar-
tement 1 pièce + cuisine, chambre 
et cabinet de toilette. * Courette et 
dépendances * 1er étage : apparte-
ment cuisine, salle à manger, chambre 
et salle d’eau, * 2ème étage : apparte-
ment cuisine, salle à manger, chambre 
et salle d’eau. * Grenier au-dessus. 
Classe énergie : DPE vierge.
Me S. SERANDON - 04 71 23 51 12
sophie.serandon@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 036/1001. Un immeuble à usage 
d’habitation et commercial comprenant 
: - Rez-de-jardin d’une grande pièce 
avec accès sur terrain en cours de 
rénovation, - Rez-de-chaussée à usage 
commercial (loyer 300E) - Premier étage 
salle à manger/salon, cuisine, équipée, 
deux chambres, salle de bains, wc, 
(loyer 500E) - Deuxième étage d’une 
cuisine équipée, salle à manger, buan-
derie, duplex, deux chambres, salle de 
bains, wc (loyer 500E)
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@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 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 rez-de-chaussée : sas 
d’entrée, grand local avec accès exté-
rieur par issue de secours sur l’arrière, 
2 vestiaires avec douches et WC, 2 
pièces ; - Au 1er étage : 3 apparte-
ments à refaire ; - Grenier au-dessus. 
* Terrain derrière avec petite dépen-
dance 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 
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. 1.500,00  € 
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

TERRAINS 
À BÂTIR

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

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, 
égoûts, 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

 
Réf. 044/689. LOUBARESSE - 3 par-
celles de terrain à bâtir d’une surface 
de 889 m2, 912 m2 et 914 m2. Prix : 
26.50 euros le m2

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 négocia-
tion : 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

ALLANCHE 73 472 € 
70 000 € + honoraires de négocia-

tion : 3 472 € 
soit 4,96 % charge acquéreur

Réf. fDS 055. Cause retraite : * Fonds 
de commerce de produits régionaux, 
crêmerie, épicerie dans chef lieu de 
canton, rue commerçante, Locaux 
neufs aux normes, Chiffre d’affaire 
en progression * Immeuble à usage 
d’habitation comprenant : Rez-de-
chaussée, 1er étage d’une grande 
cuisine, un grand séjour, palier, WC, 
salle de bains, 2ème étage de deux 
chambres, un bureau, wc avec cabinet 
de toilette, Grenier.
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

DIVERS
ST FLOUR 28 600 € 

27 000 € + honoraires de négocia-
tion : 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

12 AVEYRON

MAISONS
ARGENCES EN AUBRAC

58 300 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

NORD AVEYRON - Propriété rurale 
: maison - étable attenante, grange 
au dessus. Grange avec four, toi-
ture partie effondrée. Bâtiment avec 
cave voutée et pièce au dessus. 
Dépendances. Terrain 2300 m2 . 
Classe énergie : DPE vierge.
Me S. SERANDON
04 71 23 51 12
sophie.serandon@notaires.fr


